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Avec l’arrivée du printemps, les blessures de la main augmentent.  

Les chirurgiens du SOS Main de la Clinique Axium appellent à la vigilance. 
 
Le nombre d’urgences de la main causées par des accidents domestiques est en augmentation : entre 
20 et 30 patients sont opérés chaque week-end en urgence au SOS Mains d’Axium.  

« Nous observons une recrudescence des urgences et en particulier durant le weekend car nombre de 
personnes s’adonnent au bricolage, au jardinage, à la cuisine. Actuellement, deux facteurs se 
cumulent : l’arrivée des beaux jours et le confinement », explique le docteur Olivier Daunois, chirurgien 
de la main, responsable du SOS Main d’Axium et délégué régional de la Fédération des Services 
d’Urgences de la Main (FESUM). 

Avec le télétravail et la fermeture des restaurants, les Français cuisinent davantage. « Le dénoyautage 
de l’avocat avec un couteau pointu, l’utilisation des robots-ménagers, la mauvaise position pointe vers 
le haut des couteaux dans le lave-vaisselle, accidents de bricolage et de jardinage, des débris de verre 
jetés dans la poubelle sont des causes fréquentes de blessure. Nous avons des conventions avec les 
établissements de santé du territoire qui nous envoient leurs patients dès lors qu’une expertise ‘main’ 
est requise. Cette coordination est une vraie qualité de prise en charge apportée à la population. » 
 
Une expertise immédiate pour les praticiens du territoire 
 
La télé-expertise à l’attention des professionnels de santé s’est fortement développée : les médecins 
généralistes de ville ou les médecins hospitaliers disposent d’un avis expert immédiat par téléphone 
avec un des sept chirurgiens. 
Le SOS Main a mis en place un accompagnement pré et post opératoire : chaque patient reçoit un 
appel du centre de la main la veille de son intervention et le lendemain pour faire un point sur le suivi 
notamment de la douleur. 
 
En pratique 
 
Le SOS Main est ouvert 24h/24h, 7 jours sur 7. Les patients sont immédiatement accueillis par une 
infirmière coordonnatrice, puis pris en charge par un des 7 chirurgiens spécialistes de la main. Les 
chirurgiens, les anesthésistes, les équipes soignantes, ainsi que deux blocs opératoires sont dédiés au 
centre de la main.  
 
Urgences Main : 04 42 23 10 10 
www.cliniqueaxium.fr 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France et en région Sud/Paca et 
Corse. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, 
dialyse, soins de suite et hospitalisation à domicile. 
 
Almaviva Santé gère 41 établissements. 1 570 médecins libéraux et 4 800 salariés travaillent dans les 
41 établissements où 420 000 patients sont pris en charge chaque année.     
 
Contact presse Almaviva Santé : BVM communication, Véronique Molières – 06 82 38 91 32 
Site web : www.almaviva-sante.fr 
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