
LA POLYCLINIQUE DE BLOIS
À LA POINTE DE LA MODERNITÉ

INVESTIT
DANS LA DERNIÈRE GÉNÉRATION 

DE ROBOT CHIRURGICAL
Le da VINCI X

UNIQUE DANS LE DÉPARTEMENT

www.clinique-blois.com



 NOTRE ACTIVITÉ
• Une centaine d’opérations chaque année

• Une durée moyenne de séjour raccourcie

•  Une vingtaine de professionnels de santé 
mobilisée

Un plateau technique unique en Loir-et-Cher mis à 
disposition du  patient. Un nouveau robot dernière 
génération acquis en juin 2021.

LA CHIRURGIE 
ROBOTIQUE 
À LA POLYCLINIQUE

ÉDITO

En 2016, la Polyclinique de Blois 
a été précurseur en investissant dans un 
des premiers robots chirurgicaux de France.

Aujourd'hui nous consolidons notre 
positionnement d'établissement innovant 
en remplaçant ce robot par le dernier né 
de la gamme da Vinci.

La Polyclinique se projette ainsi clairement 
vers l'avenir et reste le seul établissement 
du Loir-et-Cher doté de cet outil qui offre, 
en chirurgie urologique et viscérale 
des capacités techniques uniques et surtout, 
pour les patients, une chirurgie moins 
invasive et une récupération plus rapide.

Nicolas Corneau, 
PDG de la Polyclinique de Blois 

 LES ATOUTS
DE LA CHIRURGIE ROBOTIQUE

• POUR LE PATIENT
Un accès à une chirurgie mini-invasive (moins de 
complications, suites opératoires plus courtes et favorables, 
moins de douleurs post-opératoires).

• POUR LE CHIRURGIEN
Une continuité logique de notre activité robotique débutée 
sur le da Vinci Si, mais avec encore plus de souplesse 
d’utilisation, une mise en route plus fluide pour le staff, et 
l’accès à des technologies avancées (instruments, vision 
fluorescente des vaisseaux, agrafage robotique etc.).

• POUR LA POLYCLINIQUE DE BLOIS 
Une attractivité accrue et un accès à des instruments 
robotiques moins couteux sur la 4e génération de robots.

  TYPES D’INTERVENTIONS 
PRATIQUÉES
En urologie
• Prostatectomie radicale 
• Néphrectomie partielle ou radicale 
• Cystectomie

En digestif
• Hémicolectomie (droite ou gauche) 
• Tumeurs du rectum 
• By-pass 
• Chirurgie de l’obésité



POLYCLINIQUE DE BLOIS
1 rue Robert Debré

41260 La chaussée Saint Victor

02 54 90 91 92

www.clinique-blois.com

NOTRE ORGANISATION
4 chirurgiens urologues

3 chirurgiens viscéraux et digestifs

DR FERHI

LES CHIRURGIENS
UROLOGUES

LES CHIRURGIENS
VISCÉRAUX & DIGESTIFS

DR DESGRIPPES DR VOGT

DR AVRAM DR CODREANU

DR BUSUIOC

DR CIUCHENDEA

Contact // 02 54 90 65 60

INFORMATIONS 
& CONSULTATIONS 

AVANCÉES

Outre les consultations assurées 
«  en ville  » et dans l'enceinte de 
l'établissement, la Polyclinique et 
ses praticiens ont développé une 
logique de partenariat avec les 
collectivités locales du département 
afin de tenter de remédier à la 
désertification médicale. Ainsi, 
la grande majorité des praticiens 
de la Polyclinique propose 
des consultations à la maison 
médicale de Noyers-sur-Cher, 
et plus récemment un accord de 
consultations avancées en urologie 
à la maison médicale de Saint 
Amand Longpré a été trouvé avec 
la communauté d'agglomération du 
territoire Vendômois pour une mise 
en œuvre dès le mois de septembre.
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