HÔPITAL HÔTEL-DIEU DU CREUSOT

SERVICE DE
CHIRURGIE UROLOGIQUE

L’équipe d’urologues de l’hôpital du Creusot assure
une prise en charge globale, médicale et chirurgicale
des maladies urologiques dans leur ensemble.
Les chirurgiens urologiques du service :
Dr Catalin FARCAS
Dr Amédé RANDRIANANTENAINA
Dr Isabelle KERMARREC Dr Jean VAN DAMME
Secrétariat : 03.85.77.25.43
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C R E U S O T

Les patients sont reçus en consultation, en hôpital de jour ou en
hospitalisation complète. L’accueil se fait dans des espaces dédiés, sur
rendez-vous ou en urgence.

Les pathologies traitées

Une prise en charge optimale

L’équipe d’urologues de l’hôpital du Creusot
prend en charge les maladies urologiques
parmi lesquelles :
• Les cancers de l’appareil génito-urinaire
(prostate, vessie, rein, uretère, pénis, testicule)
• Les tumeurs du rein
• Les calculs (lithiases) localisés au niveau de
l’appareil urinaire (rein, uretère, vessie, urètre)
• Les infections urinaires dans leur ensemble
• Le phimosis
• Les maladies urologiques de l’enfant

Le service d’urologie de l’hôpital du Creusot
dispose des équipements diagnostiques les
plus récents, notamment en matière d’affections
cancéreuses.

C O M M U N I C AT I O N

Chez la femme, les urologues prennent en charge
les prolapsus génito-urinaires.

Ils garantissent ainsi des interventions chirurgicales
efficaces et une prise en soins optimale des
patients.
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Chez l’homme, des traitements sont proposés
pour l’hypertrophie bénigne de la prostate
(adénome de prostate), la dysfonction érectile,
le rétrécissement de l’urètre, la maladie de
Lapeyronie, ainsi que le varicocèle et l’hydrocèle.

Les urologues utilisent les dernières techniques
de prise en charge ainsi que des appareils
médicaux à la pointe de la technologie :
• Lasers (Holmium, Green Light)
• Urétéroscopie souple
• Cœlioscopie
• Résection bipolaire
• Lithotritie extracorporelle
• Biopsie prostatique par fusion d’images IRMEchographe-KOELIS
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