Communiqué de presse

L’accueil du patient en orthopédie-traumatologie
à la Polyclinique Saint-Laurent
Rennes, le 2 février 2017 – Le service orthopédie-traumatologie de la polyclinique Saint-Laurent,

établissement du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, prend en charge les patients
présentant des pathologies osseuses et articulaires des membres inférieurs (hanche, genou et
pied), ainsi que de l’épaule et de la colonne vertébrale (rachis). Plusieurs chirurgiens orthopédistes
de la polyclinique interviennent également au CHU de Rennes, dans le cadre de coopérations entre
les deux établissements.
•

Des accès facilités

Les patients peuvent être admis dans le cadre d’une activité de chirurgie programmée après
consultation, adressés par leur médecin généraliste et, depuis cet été, dans le cadre d’un accueil
de soins non programmés. Cette nouvelle « porte d’entrée » permet à la Polyclinique de proposer
une prise en charge rapide en traumatologie du quotidien et du sport : plaies, fractures, entorses,
luxations, lésions musculaires…
•

Une équipe pluridisciplinaire au service du patient tout au long de son parcours de soin

Ouvert de 9h à 19h, du lundi au samedi, ce service accueille tout patient se présentant à la
polyclinique, sans rendez-vous, adressé ou non par un médecin généraliste libéral, un
professionnel paramédical ou les pompiers.
L’équipe est composée de cinq médecins, un cadre de santé, deux infirmiers et deux secrétaires,
qui se relaient pour assurer les prises en charge. Elle peut s’appuyer sur le Centre d’Imagerie
Médicale, équipé d’un scanner et d’un IRM polyvalent de dernière génération, situé dans le même
bâtiment. Si besoin, le patient est orienté vers un chirurgien orthopédiste de l’établissement. Il est
alors pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation conventionnelle ou en ambulatoire.
•

Une attention particulière portée au patient âgé

Une attention toute particulière est portée aux personnes âgées. Des partenariats ont été signés
avec les établissements médico-sociaux du secteur. La polyclinique Saint-Laurent met
progressivement en place une filière orthogériatrique : l’objectif est de proposer une évaluation
sur le plan orthopédique, gériatrique et anesthésique dès l’admission du patient âgé, afin de
pouvoir le transférer rapidement au bloc opératoire si nécessaire. Cette prise en charge globale et
en circuit court doit permettre un retour à l’autonomie dans les meilleurs délais.
•

Un accompagnement jusqu’à la sortie du patient

En cas d’hospitalisation, le patient peut bénéficier à sa sortie du dispositif PRADO (programme
d'accompagnement au retour à domicile après hospitalisation), grâce à une convention signée
entre la Polyclinique et l’Assurance Maladie. L’objectif est de faciliter le retour à domicile et

d’assurer un suivi par le masseur-kinésithérapeute et l'infirmièr(e) choisis par le patient. Toutefois,
en cas de nécessité, le patient peut également être accueilli au sein du service de soins de suite et
de réadaptation (SSR) de la Polyclinique si nécessaire.
L’engagement du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, qui a donné son titre au projet
stratégique 2016-2020 : « Prendre soin et accompagner », prend ainsi tout son sens.

-------------------------------------------------------A propos de la Polyclinique Saint-Laurent
La Polyclinique Saint Laurent est un établissement de santé privé d’intérêt collectif situé à Rennes et géré
par l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve (HSTV). Elle dispose d’une capacité de 356 lits et places avec des
activités de soins multiples que sont la chirurgie (oculaire, orthopédique, thoracique et vasculaire…), la
médecine (addictologie, cardiologie, pneumologie, polyspécialités…), la santé mentale et les soins de suite et
de réadaptation. Elle emploie 400 salariés.

A propos du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV)
HSTV est un groupe de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par la
Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à Lamballe.
Les établissements sont répartis en Bretagne (7) et en Provence (2). Le Groupe HSTV compte près de 2 400
salariés (pour 2 000 ETP) et gère 164 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de développer la
démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de manière coordonnée aux
besoins des populations concernées et de proposer des projets qualité harmonisés au service des usagers,
tout cela dans le respect des valeurs portées par la Congrégation depuis 355 ans.
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ANNEXE

Service orthopédie – traumatologie
Polyclinique Saint-Laurent
Spécialités
Chirurgie du rachis
Traitement de la sciatique
Traitement de la lombalgie
Chirurgie de la hanche
Traitement de l’arthrose de hanche
Arthroscopie de hanche – endoscopie de hanche
Traumatologie de la hanche
Chirurgie du genou
Traitement de l’arthrose du genou
Le genou traumatique – chirurgie du sport
Chirurgie de l’épaule
Pathologies des tendons de l’épaule
Traumatologie du l’épaule
Traitement de l’arthrose de l’épaule
Chirurgie du pied et de la cheville

Equipe : Chirurgiens orthopédistes :
Dr Dotsé BOUAKA
Dr Isabelle FONTAINE
Dr Nabil NAJIHI
Dr Thomas RAOUL

ACCUEIL DE SOINS NON PROGRAMMES
Plateau technique
Bureau d’accueil, salle d’attente (dont un espace pour les enfants)
1 salle de CPU consultation post urgence
1 salle de soins
4 boxes
1 bureau des médecins

Equipe : Médecins urgentistes, médecins du sport spécialisés en traumatologie
Dr David BLOND
Dr Vares GAULT
Dr François-Jérôme KERDILES
Dr Sébastien MENARD
Dr Patrice NAGASSA

