Communiqué de presse, Clinique de l’Yvette, 24 octobre 2019

Almaviva Santé installe le 1er robot chirurgical au sein du département de l’Essonne.
Almaviva Santé a choisi la Clinique de l’Yvette à Longjumeau pour l’installation de ce robot
chirurgical (robot Da Vinci®). Cette clinique est le premier établissement de santé, public et
privé confondus, à mettre cette technologie médicale à la disposition de la population de
l’Essonne, forte de 1,3 million d’habitants.
Les atouts d’une chirurgie robotisée sont nombreux. La précision chirurgicale est accrue : elle
permet de diminuer le traumatisme de l’opération et les douleurs postopératoires, les suites
opératoires sont simplifiées et le retour à domicile avec la reprise des activités plus précoces.
Le robot dispose de quatre longs bras mobiles, télécommandés. L'un porte une caméra
endoscopique, les trois autres sont équipés de fins instruments chirurgicaux adaptés à une
chirurgie cœlioscopique. À quelques mètres, devant une console, le chirurgien visionne en 3
dimensions la zone opératoire agrandie, et pilote à distance les instruments via des joysticks
et des pédales. La dextérité du chirurgien est amplifiée et permet des gestes à 360 degrés,
impossibles pour une main humaine. Le robot est un assistant high-tech.
Ce robot est à la disposition des praticiens exerçant dans les établissements Almaviva Santé
Île-de-France Sud*, qui pourront bénéficier de plages opératoires, développer leur activité et
compagnonner des confrères souhaitant se former.
Outre le traitement des cancers urologiques, cet équipement de pointe est également dédié
à la chirurgie cancérologique en digestif et en gynécologie.
« Un tel équipement high-tech était indispensable sur notre territoire. Il apporte au patient un
bénéfice majeur tant au niveau de la qualité que du confort des soins. Par ailleurs, disposer
d’un robot chirurgical est indéniablement un atout en termes d’attractivité médicale pour
l’ensemble des établissements Almaviva Santé Île de France Sud », souligne Sébastien Nony,
directeur de la clinique.
*Hôpital Privé du Val d’Yerres, Hôpital Privé d’Evry, Hôpital Privé d’Athis-Mons, Hôpital Privé
Paris Essonne-les Charmilles à Arpajon.
Almaviva Santé, créé en 2007 s’est développé au travers d’opérations de croissance
externe. Quatrième opérateur privé en santé en France, Almaviva Santé gère 36 cliniques en
région Sud et en Île-de-France. Il est présidé par Yann Coléou.
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 cliniques où 400 000 patients
sont pris en charge chaque année.
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