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La Clinique de l’Essonne rénove, agrandit 
et modernise son plateau technique opératoire 

 
 
Dans le cadre de son développement, la Clinique de l’Essonne a engagé un programme de rénovation 
architectural d’envergure. L’établissement dispose désormais de 12 salles de bloc entièrement 
rénovées dont 3 seront dédiées à l’endoscopie qui intègrent l’intelligence artificielle. 
 
Un bloc opératoire digitalisé et repensé pour le bien-être du patient 
Comme nous l’explique le docteur Mazen Malla Osman, gastroentérologue et spécialiste en 
hépatologie « nos trois salles sont équipées d’un module intégré intelligent. Nous pouvons l’activer lors 
d’une endoscopie pour déclencher un signal sonore ou visuel dès que la caméra détecte un polype, 
même de taille microscopique non visible à l’œil nu ». Cette assistance dont l’utilisation est 
extrêmement souple vient guider et préciser le geste chirurgical. 
 
Par ailleurs, pour le bien-être des patients l’organisation du bloc a été repensée. Ainsi la salle de réveil 
réservée aux patients de gastro-entérologie jouxte les salles d’opération. Le patient, pris en charge en 
ambulatoire sera ensuite dirigé dans une chambre individuelle équipée de toilettes privatives pour un 
meilleur respect de l’intimité du malade. 
 
Enfin depuis la crise Covid, les infirmières au chevet des patients après l’opération chirurgicale sont 
équipées d’une tablette dotée d’une visio-conférence. « Désormais nous pouvons à tout moment et 
depuis nos salles d’opération, émettre une recommandation à l’équipe paramédicale, surveiller l’état 
du patient ou tout simplement le rassurer à distance et ainsi, limiter le risque d’une quelconque 
contamination. » 
 
 
www.hopitalpriveevry.fr 
 
 
Almaviva santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France, en région Sud/PACA et en 
Corse. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, 
dialyse, soins de suite et hospitalisations à domicile. 
Almaviva santé gère 41 établissements. 1 570 médecins libéraux et 4 800 salariés travaillent dans les 
41 établissement où 420 000 patients sont pris en charge chaque année. 
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