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L’hôpital Cannes Oxford

soigne bien sa

réputation

L a main et les yeux. Ce sont les

grandes spécialités de l’hôpital

privée Cannes Oxford, et reconnues

comme telles dans le palmarès 2020

du magazine Le Point. On pourra

toujours débattre des critères choisis

pour faire une note (activité, notorié-

té, durée de séjour, ambulatoire, in-

dice de gravité), mais " figurer dans ce

classement conforte notre position

d’excellence dans nos domaines de pré-

dilection ", souligne le directeur d’Ox-

ford, Nicolas Mainguy.

Avec 2 718 interventions aux ur-

gences de la main et une note de

16,81/20, Oxford s’accroche à la 14e

position nationale, (2e au niveau ré-

gional derrière Hyères-Saint-Jean

Toulon) sur 439 cliniques.

" Agréé par la Fédération des urgences

de la main, notre établissement traite

de tout incident sur la main 24 heures/

24 et 7 jours/7.

Un chirurgien spécialisé est toujours

disponible et d’astreinte pour un doigt

sectionné ou à replacer...". A Oxford,

quatre praticiens experts se relaient

ainsi pour ce délicat mano a mano.

Autre distinction, la rétine (702 in-

terventions) : Oxford est repéré à la

16e place nationale (3e régionale

après la clinique Juge de Marseille et

la clinique Axium d’Aix-en-Pro-

vence) avec une note de 16,70/20.

" Un décollement de rétine nécessite

une intervention dans les 24 à 48

heures, sinon il y a risque de perdre

l’œil, avertit Nicolas Mainguy. À Ox-

ford, nous disposons d’une dizaine de

chirurgiens en ophtalmologie, mais

trois spécialistes de la rétine se relaient

pour l’astreinte. Lorsqu’un patient ar-

rive chez nous le soir, il est souvent

opéré dès le lendemain à la première

heure ".

Dans le viseur du Point également, la

cataracte (3 793 interventions), " un

désagrément de l’œil qui touche assez

couramment les personnes âgées,

même si l’opération est moins délicate

que pour la rétine ".

Cette fois, Oxford pointe à la 3e place

régionale après la clinique Monticel-

li-Vélodrome de Marseille et la cli-

nique Saint-Michel de Toulon (en

28e position nationale) avec 17,07/

20.

" Notre chance, c’est d’avoir un centre

qui fait tout, y compris le laser pour

d’autres maladies ", commente le di-

recteur.

Fraîchement arrivé à Cannes il y a un

an, Nicolas Mainguy entend élargir

encore le champ des spécialités d’Ox-

ford (qui dispose aussi de son centre

sport sous la houlette du docteur Mi-

chel Gaillaud) en recrutant encore

davantage de spécialistes pour la chi-

rurgie du rachis et des membres su-

périeurs (épaule).

D’ici deux à trois ans, un projet d’ex-

tension de 1 500 m2 devrait voir le

jour pour améliorer la fluidité de

l’hôpital privé, dont l’agencement

est assez labyrinthique. " Dès 2021,

toute la partie des urgences mains va

être remodelée ".

De quoi garder la main, assurément...

ALEXANDRE CARINI

Avant une prochaine extension, la cli-
nique Oxford bénéficie déjà d’une so-
lide réputation. (Photo Dylan Meiffret)
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