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Hôpital Hôtel-Dieu du Creusot :  

Des prises en charge performantes pour 

répondre aux besoins des patients  

 

Le 24 août 2017, un article évoquant les méthodes de prises en charge des personnes 

diabétiques à l’hôpital Hôtel-Dieu du Creusot est paru dans l’édition Hôpitaux et cliniques du 

magazine Le Point. Suite à cela, la direction de l’hôpital souhaite également évoquer 

d’autres prises en charges de qualité de l’établissement. 

En octobre 2016, l’hôpital Hôtel-Dieu du Creusot s’est engagé à développer de nouvelles 

activités : la chirurgie orthopédique et la chirurgie urologique. Celles-ci s’articulent 

autour d’une offre globale de consultations spécialisées, de chirurgie programmée et de 

prise en charge des urgences chirurgicales.  

La prise en charge orthopédique  

Le nouveau service, appuyé sur un plateau technique performant et bénéficiant d’un 

environnement multidisciplinaire, prend en charge une grande partie des pathologies 

chirurgicales de l’appareil locomoteur, en chirurgie ambulatoire ou traditionnelle.  

L’équipe du service est composée de quatre praticiens, tous spécialisés en chirurgie 

orthopédique et traumatologique :  

- Dr Guillaume GREFFE 

- Dr Hachem KHANI 

- Dr Franck KIEFFER 

- Pr Philippe MASSIN 

Des interventions chirurgicales programmées pour les différentes pathologies de la 

spécialité sont proposées, pour le membre inférieur (prothèses de hanche et de genou,  

arthroscopie du genou…) et pour le membre supérieur (prothèse de l’épaule, chirurgie de la 

coiffe, luxation de l’épaule…) 

Les urgences chirurgicales traumatologiques sont assurées en lien avec le service des 

Urgences de l’établissement et en coordination avec le SAMU et les pompiers. 

Afin de garantir qualité et sécurité aux patients pris en charge, l’équipe s’est engagée à une 

collaboration étroite avec l’ensemble des professionnels de santé. Aussi, les 
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chirurgiens du service mettent à disposition de leurs confrères médecins de ville une ligne 

téléphonique directe pour tout avis extérieur utile.   

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, vous pouvez joindre le secrétariat 

du service du lundi au vendredi de 8h30 à 17h au 03 85 77 25 08.  

La prise en charge urologique  

Le service d’urologie prend en charge une grande partie des pathologies nécessitant un 

traitement chirurgical des reins, des uretères, de la vessie, de la prostate, de la verge ou des 

testicules. 

 

L’équipe du service d’urologie est composée de quatre praticiens, spécialisés en chirurgie 

urologique : 

- Dr Jean VAN DAMME 

- Dr Isabelle KERMARREC 

- Dr Amédée RANDRIANANTENAINA 

- Dr Catalin FARCAS 

 

Le service prend en charge les maladies urologiques et propose aux patients l’ensemble 

des techniques disponibles pour le traitement des maladies de l’appareil urinaire et 

génital. Grâce à un équipement qui offre toutes les solutions chirurgicales d’aujourd’hui : 

résection laser urétéroscope souple, cœlioscopie, résection bipolaire, lithotritie 

extracorporelle, les spécialistes du service peuvent offrir aux patients une prise en charge 

de qualité en hospitalisation complète et ambulatoire. 

 

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, vous pouvez joindre le secrétariat 

du service du lundi au vendredi de 8h30 à 17h au 03 85 77 25 43  

 

L’Hôtel-Dieu poursuit le déploiement du projet médical et l’adaptation de son offre de soins 

pour répondre aux besoins des usagers.  

Cet objectif a d’ailleurs été félicité dans le cadre de l’enquête réalisée par le magazine le 

Point en ce qui concerne le service de diabétologie qui est aujourd’hui au cœur des 

besoins de santé publique. Suite à la polémique du Lévothyrox, le service s’est 

immédiatement mobilisé pour proposer aux patients des rendez-vous gratuits d’accueil, 

d’écoute et de conseils. Plusieurs dizaines de personnes ont à ce jour été reçues par 

l’équipe du service de diabétologie de l’Hôtel-Dieu.  

 

Pour des soins de qualité accessible à tous 

L’Hôtel-Dieu du Creusot, votre hôpital de proximité. 

 

Avec ses 15 000 salariés et ses 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 5 cœurs de 
métiers : JEUNESSE, EMPLOI, SOLIDARITES, 
SANTE, SENIORS. Chaque année, les actions 
du GROUPE SOS ont un impact sur plus d'1 million 
de personnes en France. 
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