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Le CHU Ambroise Paré s’équipe du dernier 

robot chirurgical de pointe  

MONS 06/07 - En avril 2008, l’hôpital de référence montois a équipé son bloc opératoire 

d’un dispositif technologique dernier cri : le robot chirurgical Da Vinci SHD. Grâce à 

cet équipement de pointe, les médecins du CHU Ambroise Paré ont pu poser des actes 

chirurgicaux des plus complexes en vue d’offrir aux patients une amélioration 

significative de leur sécurité, de leur confort et une diminution de leur durée 

d’hospitalisation.  

La semaine dernière, l'institution a investi dans un nouveau robot « Da Vinci Xi» afin de 

continuer sa politique d'excellence en matière de soins prodigués aux patients de Mons et du 

Borinage. 

« L'utilisation de la robotique en chirurgie connaît une ascension fulgurante dans le monde. 

En Wallonie, il n'y a que trois robots dont le nôtre et nous sommes les seuls à posséder le 

robot Da Vinci Xi. Nous nous positionnons comme pionniers en la matière dans la région 

voire même en Wallonie » indique Joëlle Kapompole, Présidente de l'hôpital. 

Les médecins s'enthousiasment de ce nouvel outil aux multiples avantages technologiques qui 

peuvent être synthétisés comme suit : 

 Au niveau chirurgical, l'évolution Xi rend le robot utilisable pour un nombre sans 

cesse croissant d'indications opératoires dans des spécialités de plus en plus 

nombreuses (urologie, gynécologie, orl, chirurgie abdominale, chirurgie thoracique, 

chirurgie thyroïdienne, …). 

 Techniquement, il rend également possible certaines interventions sur des sites non-

opérables par les voies classiques non robotisées (principalement pour des chirurgies 

oncologiques complexes). 

Sans oublier : la vue détaillée en trois dimensions du champ opératoire, l'amélioration de la 

dextérité du chirurgien grâce aux instruments d'articulations qui permettent davantage de 

précision, la qualité de prise en charge pour les patients (moins de complications, de douleurs 

post-opératoires, rétablissement plus rapide, etc.). 

« Par cette acquisition, le CHU Ambroise Paré confirme une nouvelle fois sa volonté 

d'équiper ses médecins des meilleurs outils technologiques en gardant aussi une valeur 

fondamentale : celle d'offrir à tous les patients de la région une sécurité maximale et un 

confort d'intervention important, participant à la réduction des risques liés aux interventions 

chirurgicales » conclut Joëlle Kapompole. 

En quelques chiffres : 

 Coût : 1.754.500 euros 

 De 2008 à 2015, près de 1.000 patients ont bénéficié d'une chirurgie robotique. 

 


