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AIX EN PROVENCE : Ophtalmologie, 18 interventions chirurgicales partagées
par plus de 200 praticiens
Les chirurgiens ophtalmologues du centre Aix Vision de la Clinique
Axium à Aix-en-Provence organisaient à l'occasion d'un premier congrès
« In Video
Veritas », les 21 et 22 mai derniers, 18 interventions chirurgicales suivies par
plus de 200 confrères en différé.
Ces interventions ont été réalisées et filmées en condition de direct dans les
salles dédiées à l'ophtalmologie du bloc de la Clinique Axium. Elles ont ensuite
été projetées et commentées par les chirurgiens en séance plénière pour servir
de support au partage de pratiques.
Le docteur Sébastien Guigou explique. « À la Clinique Axium nous disposons
d'un bloc en ophtalmologie de 3 salles exclusivement réservées à notre activité
ambulatoire. Lors des interventions filmées, nous avons montré notre pratique
de chirurgie en 3D. Le chirurgien porte des lunettes – comme au cinéma –
et travaille sur un écran et non plus via un microscope. Cette technique est
utile tant pour la greffe de cornée que pour le décollement de rétine. Nous disposons d'un magnifique outil de travail, imaginé et aménagé en partenariat
avec la direction de la clinique. Tout est hyperfonctionnel pour permettre une
marche en avant des patients pour un séjour court et agréable. Nous disposons
aussi du matériel nécessaire à la chirurgie sous endoscopie. »
Une plateforme d'e-learning : https://www.aixophtalmo.fr/ , imaginée par les
praticiens d'Aix Vision, rassemblera les actes et vidéos du congrès et sera enrichie d'informations utiles à la formation de chacun. « Ce projet permettra de
rassembler des contenus scientifiques, faire du lien avec nos correspondants
et rechercher de nouveaux partenaires. »
L'organisation de ce congrès a nécessité une logistique complexe en amont
pour sélectionner les patients et briefer l'équipe en vue de l'enregistrement des
interventions. « Le personnel de la Clinique Axium a très bien mené le programme grâce à la parfaite synchronisation du rôle de chacun, la performance
des équipements et aux salles de bloc dédiées à l'ophtalmologie dont nous disposons. Un travail d'équipe que nous avons su valoriser puisque les chirurgiens venus de l'extérieur ont reconnu la fluidité et la qualité de notre prise en
charge. »
www.cliniqueaxium.fr
https://aixvision.fr
Almaviva Santé est un opérateur privé présent en Île-de-France et en région
Sud/Corse. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisation à do-
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micile.
Almaviva Santé gère 42 établissements où 2 000 médecins et 5 700 salariés
prennent en charge 480 000 patients chaque année.
www.almaviva-sante.com
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