
 

 

 
 

 

 

 

 

 

GROUPE SOS Santé 

Le service d’urologie de l’hôpital du Creusot s’organise et 

développe de nouvelles techniques de chirurgie. 

Présentation le 17 juillet 2020 
 

Savez-vous que les hospitalisations liées aux maladies urologiques touchent entre 4  et 

8 % des moins de 65 ans en France, et impactent de nombreux organes tels que les reins, 

vessies, urètre, prostate... Pour répondre aux besoins de soins, une équipe d’urologues 

dynamiques assure une prise en charge globale, médicale et chirurgicale des maladies 

dans leur ensemble à l’hôpital du Creusot.  

 

Ce service est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée de personnels soignants et 

administratifs qualifiés et de 4 chirurgiens urologues expérimentés dont un spécialiste en 

urologie-fonctionnelle (troubles urinaire, troubles sexuels...). 

 

Ce service performant bénéficie d’un équipement adapté et de qualité. De nombreux 

spécialistes viendront compléter cette équipe dynamique dans les prochains mois.  

Les médecins chirurgiens se partagent leur activité entre leur cabinet d’urologie à Chalon-sur-
Saône et l’hôpital en place.  
 

Une prise en charge optimale  

L’urologie s’intéresse aux troubles de l’appareil urinaire et génital. Le service d’urologie de 

l’hôpital du Creusot prend en charge enfants et adultes dans le diagnostic et le traitement de 

diverses pathologies parmi lesquelles : les cancers de l’appareil génito-urinaire (prostate, 

vessie, rein, uretère, pénis, testicules), les tumeurs du rein, les calculs localisés au niveau de 

l’appareil urinaire (rein, vessie, urètre), les infections urinaires dans leur ensemble, les maladies 

urologiques de l’enfant... 

 
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 par les urgences. 
D’ici septembre 2020 le service d’urologie connaîtra une nouvelle organisation due à la forte 
demande de soins du bassin, en installant 15 lits spécifiques.   
 

L’innovation au cœur de la chirurgie  

 

 Le service a pour projet de développer de nouvelles techniques chirurgicales. Telles que 

l’énucléation laser prostatique qui permet d’enlever une partie de la prostate grâce à un plan 

clivage permettant une précision extrême sur les tissus malades. Le cancer de la prostate est 

le plus courant chez l’homme avec 75 000 nouveaux cas par an en France. En pratique, un 

homme sur huit sera concerné par cette maladie au cours de sa vie. La prévention est donc une 

priorité pour l’hôpital.  
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L’hôpital du Creusot offre un service d’urologie polyvalent avec une offre de soins complète. 

Tout est mis en œuvre afin de garantir des interventions chirurgicales efficaces et une prise en 

soins optimale des patients afin de répondre au réel besoin de soins de la population.  

 

Une aide chirurgicale performante du robot 

 

L’hôpital du Creusot est équipé depuis septembre 2019 d’un robot d’assistance chirurgicale 

permettant de réaliser des chirurgies mini-invasives d’une grande précision. La chirurgie mini-

invasive est une technique chirurgicale limitant le traumatisme opératoire. Utilisé au sein de 

l’hôpital cette innovation permet à de nombreux patients de bénéficier d’une grande qualité des 

soins, il rend les gestes des chirurgiens encore plus sûrs avec une précision au millimètre près. 

Cette technique permet de diminuer les complications post-opératoire, les douleurs et la durée 

d’hospitalisation.  

 

Le robot chirurgien a fait son arrivée dans les blocs opératoires français en 2010 afin d’assister 

les médecins chirurgiens. Depuis il ne cesse d’être utilisé pour de nombreuses interventions 

chirurgicales, notamment à l’hôpital du Creusot où la révolution technologique s’est installée 

depuis plusieurs mois.  Afin de présenter au mieux une intervention robotique assistée, l’hôpital 

du Creusot vous convie le 17 juillet 2020 à 7h30 du matin pour assister aux premiers instants 

d’une intervention pour une prostatectomie (retrait de la prostate) effectuée par les médecins 

chirurgiens du service d’urologie et réalisée avec une assistance robotique. 

 

 

 

CONTACT 

 

SERVICE D’UROLOGIE 

 

Hôpital du Creusot 

175 rue Maréchal Foch 

71200 -  LE CREUSOT 

Tél. : 03 85 77 25 43 

www.hopital-lecreusot.com 

A propos du GROUPE SOS 
 

 Le GROUPE SOS est la première entreprise sociale en Europe. 
 Depuis 35 ans, le GROUPE SOS a diversifié ses champs d’actions, en prise avec les 

évolutions de la société et les besoins des populations, et intervient dans les domaines de la 
santé, des solidarités, de la transition écologique… au sein de plus de 550 établissements, 
organisations et associations. 

 Le GROUPE SOS Santé est l’un des principaux acteurs de la santé privée non-lucrative, et 
l’un des premiers gestionnaires d’hôpitaux associatif de France. Avec 9 hôpitaux et 1 450 lits, 
le GROUPE SOS Santé contribue à maintenir des services de soins utiles à la population sur 
des territoires menacés par le phénomène de désertification médicale (Lorraine notamment).  
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http://www.hopital-lecreusot.com/
mailto:geraldine.bucci-scholer@groupe-sos.org
mailto:pauline.breton@groupe-sos.org

