
La machine
au service du chirurgien

Le_Centre Hospitolier Universitoire Ambroise Pore el Ie Centre Hospitalier Regional St-Joseph-
Hop,tol de WorqUignies viennent de reoliser une premiere dons I'histaire hospitoliere montoise:
les geshonnalres des deux institulions ant loill'acquisition simultonee de deux robots chirurgi-
coux dernier cri.
Son nom? Do Vinci 5 HD. II a ele con~u oux Etots-Unis. II en exisle trois en Wollonie dont deux
do~s 10Cite du Doudou. Elle devient Ie premier centre urbain a occueillir celie lechnologie. Son
caul? 1.700.000€, un investissement rendu possible par 10situation financiere saine des deux
hopitoux.
Lesovonloges sont nombreux: 1/y a plus de precision dons /'intervention avec une serie de conse-
quences tres positives, tonl pour /e polient que pour Ie chirurgien, explique Ie president du CHU
Nicolas Martin. II 0loule: Par celie plus grande precision, celie techn%gie permet d'ossurer une
pnse en charge api/male du cancer ou de /0 poth%gie, par une chirurgie minima/e invasive
qUIpermel de mieux cibler I'inlervenlion, avec des suiles operatoin;s mains penibles. Le Chef
de Service Urologie,. .-
Michel Noudin pour·
suitl'explication: Dans
Ie cas du concer de 10
pros late, nous allons
pouvoir effectuer une
chirurgie.radico/e avec'
Ie robot et preserver
de celie focon les struc·
lures nob/~s. Chez les
polienls non opero-
bles, nous allons avair
/0 possibilite d'ovoir
recours 0 /0 brochilhe-
rapie, une methode
peu invasive rea!isee
par I'implonlolion de .
groins de riz radiooc-
lifs qui vonl permellre
de delruire Ie cancer.
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Le patient auratoute la I.iberte de

choisir de recourir ou non au robot:
Tout est discute, repond Michel Nau-
din. Nous sommes la pour informer et
expliquer les avantages de cette tech,
nique. Une technique qui ne se limite
pas au domaine de I'urologie mais
concerne egalement les services de'
gynecologie, de' chirurgie cardiaque et
thoraciquei digestive, vasculaire au
ORL. Quatre interventions ant ete rea-
lisees 'a ce jour a Ambroise Pare; dix
sont deja au programme.
Quant a la facture, .Ie patient ne

devrait pas mettre davantage la main
au portefeuille: il n'y aura aucun coGt
.supplementaire a sa charge. Mon sou-
haitetait uniquement qualitatif,
annonce Nicolas Martin. Un choix
strategique qui represente une charge
annuelle de 150.000€ et des frais a

I'acte qui se chifre a 1.500€. Le nom-
bre d'interventions' attendu avec cet
appareilest en mbyenne'd'une cen- .
taine par an.

La decision diacquerir Ie Da Vinci 5
HD'est I'un des premiers actes poses
depuis la signature de I'accord cadre
q\Ji lie les deux hopitaux realisee iI y
a un an et demi. Unseul.robot n'au-
rait-il pas permis d'accentuercette col-
laboration? La reponse'du president
du CHU Ambroise Pare est directe et
sans equivoque: Ces robots font partie
integrante des salles d'operation.Or,
il s'avere que celles-ci sont actuelle-
ment occupees de man/ere perma-
nente a Ambroise Pare et a Saint-Joseph
et que leur utilisation va aller en se
developpant encore au niveau des
plages horaires. 1/etait donc utile que
les deux sites soient equipes de ce dis-
positif. Ce qui importe dans la colla-

.boration, c'est que la technologie uti-
lisee soit la meme dans les deux eta-
blissements, de sorte que les medecins
puissent Ie cas echeant proceder a des
echanges Ie mOment venu et a operer
de far;on croisee sur les deux sites. Un ,.
avis partage par Ie Dr Didier Pamart,

urologue a Ambroise Pare,qui ajou
Cest une grande chance d'avoir ace
a cette technologie de pointe. Memt
,;::'est un investissement important,
pense qu'il faut prendre Ie train ti
qu'il est en marche.
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