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GROUPE SOS Santé
La maternité de l’hôpital Hôtel-Dieu du Creusot se dote
de nouveaux échographes
L’Hôpital Hôtel-Dieu du Creusot s’équipe de nouveaux échographes dans le service de gynécologieobstétrique afin d’améliorer les suivis de grossesses. Ces appareils de dernière génération, de
General Electric, permettent de déceler plus tôt les malformations du fœtus et ainsi traiter les
pathologies plus rapidement.
Quelles sont les spécificités de ces nouveaux échographes – Voluson S10 ?
Equipés des toutes nouvelles recommandations médicales du CFEF (Collège Français
d’Echographie Fœtale), ces échographes assurent un suivi de croissance fœtale d’expertise. Utilisant
des sondes matricielles, il permet une analyse très fine pour les dépistages de malformations utérines
et fœtales ainsi que pour les vascularisations cérébrales et ombilicales lors de grossesses à risque.
Ils permettent également d’utiliser une imagerie 3D et 4D indispensable de nos jours. Cette imagerie
volumique a plusieurs utilités :
- En gynécologie, elle permet en cas d’infertilité d’étudier en détail la cavité utérine à la recherche
de malformations, polypes ou fibromes. Elle permet aussi de contrôler les positionnements de
stérilets et est aujourd’hui obligatoire pour le contrôle de pose d’ESSURE, dispositif médical
utilisé dans les contraceptions définitives.
- En obstétrique, elle permet une analyse approfondie sur les os fœtaux (assurance de
présences des membres inférieurs et supérieurs, facilités pour le comptage des extrémités,
sutures crâniennes, bon développement et bonne position du rachis) et un rendu très réaliste
des faces fœtales.
Quels avantages pour les futurs parents ?
Ces nouveaux échographes permettent aux parents de
voir leur futur bébé de manière très réaliste grâce à des
images en 3D mais également en mouvement avec la 4D.
Ce ne sont donc plus de simples images mais de
véritables vidéos que l’obstétricien peut montrer aux
parents.
En cas de malformations ou de pathologie telle que la
trisomie 21, cela donne aux parents la possibilité de
mieux se préparer et de mieux appréhender grâce à la
visualisation des signes d’appel de cette maladie.
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En faisant ces acquisitions, l’hôpital Hôtel-Dieu du Creusot se dote d’appareils de haute qualité,
identiques à ceux que l’on trouve dans les CHU français, tels que Dijon, Besançon, Strasbourg…
L’Hôtel-Dieu continue de jouer son rôle d’hôpital de proximité en assurant des soins de qualités et
sécurisés.

A propos de GROUPE SOS Santé
La mise en place d’un projet médical dynamique place nos établissements référents sur leur territoire et leur donne les moyens
d’assurer leur pleine mission d’hôpital de proximité répondant aux besoins de la population concernée.
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 ».
Grâce à la diversité de ses actions et à son savoir-faire, le GROUPE SOS répond toujours plus efficacement aux enjeux de notre
société.

Favorisons l’accès aux soins pour tous

LE GROUPE SOS
Avec ses 15 000 salariés et 405 établissements 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. www.groupe-sos.org
www.groupe-sos.org
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