Communiqué de presse
Le Creusot, le 20 septembre 2016

GROUPE SOS SANTE
L’Hôpital Hôtel-Dieu du Creusot vous informe
de l’ouverture d’une nouvelle activité :
Chirurgie en Orthopédie
Début Octobre 2016, l’hôpital Hôtel-Dieu du Creusot lance une nouvelle activité : la
chirurgie orthopédique, qui s’articulera autour de consultations en orthopédie et
traumatologie et d’une activité opératoire. Ce nouveau service s’inscrit en réalisation du
projet médical présenté au printemps 2016
Pour assurer son développement, trois praticiens rejoignent l’Hôtel-Dieu du Creusot à
compter du 3 octobre 2016 :
-

Dr Richard ZAYNI, coordonnateur du projet et chirurgien orthopédique et
traumatologique, jusque-là praticien à l’Hôpital Saint Vincent de Paul à Lille
Dr Bassam SALOUME, chirurgien orthopédique et traumatologique, jusque-là
praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Belfort
Dr Franck KIEFFER, chirurgien orthopédique et traumatologique, jusque-là praticien
libéral à HPSM (Hôpitaux du service Public du Sud de la Métropole lilloise)

Cette nouvelle activité proposera des chirurgies classiques, telles que :
o
o
o
o
o
o
o

Chirurgie arthroscopique de genou pour pathologie méniscale et
ligamentaire
Chirurgie arthroscopique de l’épaule pour conflit sous acromial et
pathologie de la coiffe
Chirurgie arthroscopique de cheville pour conflit antérieur, corps étranger,
débridement articulaire, conflit postérieur…
Chirurgie de l’avant-pied : Hallux valgus (« oignon »), orteil en griffe,
métatarsalgie…
Chirurgie de décompression des nerfs périphériques : canal carpien,
canal tarsien…
Chirurgie de tissu mou : lipome sous-cutané, kyste synovial…
Quelques urgences différées : fracture simple du poignet, fracture
métacarpienne ou métatarsienne…

Et des chirurgies plus sophistiquées, telles que :
-

Prothèse totale de hanche,
Prothèse totale de genou
Prothèse totale d’épaule.
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L’Hôtel-Dieu du Creusot se munira du matériel adéquat et de qualité pour le bloc
opératoire et le personnel sera formé pour assurer la sécurité des patients et leur
apporter des soins de qualité.
D’ores et déjà, en vue de cette nouvelle activité, les dispositions d’ordre logistiques sont
engagées. Ainsi, d’ici la fin du mois de septembre seront organisés :
-

Le secrétariat dédié, ouvert à compter du 26 septembre, et les locaux des
praticiens pour les consultations
L’acquisition du matériel médical correspondant
L’organisation du bloc opératoire avec le passage de la salle 1 en ISO 5 (condition
pour l’activité prothétique)
Pour des soins de qualité accessible à tous
L’Hôtel-Dieu du Creusot, votre hôpital de proximité.

A propos de GROUPE SOS Santé
Non lucrative, notre organisation propose une offre de soins performante, centrée sur les besoins de
la personne et accessible quel que soit le niveau de revenu. Nous contribuons au maintien de
services de soins utiles à la population sur des territoires parfois menacés par le phénomène de
« désertification médicale ».
Favorisons l’accès aux soins pour tous

LE GROUPE SOS
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Avec plus de 14 000 salariés et 405 entreprises et services, le GROUPE SOS est une
des premières entreprises sociales européennes. Depuis plus de 30 ans, il met
l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux de
société de notre époque en développant des solutions innovantes dans ses cinq cœurs
de métier : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors. Chaque année, les actions du
GROUPE SOS ont un impact sur plus d’un million de personnes
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