COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rythmologie interventionnelle :
la Polyclinique Saint-Laurent à la pointe de la technologie
Rennes, le novembre 2019 - La Polyclinique Saint-Laurent à Rennes, un établissement de
l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), vient de se doter d’une nouvelle salle de
cardiologie interventionnelle dédiée à la rythmologie. Cet équipement de dernière génération
permet d’optimiser la prise en charge des patients souffrant de troubles du rythme cardiaque.
Cette salle est pourvue d’un équipement d’imagerie de pointe qui permet d’intégrer en plus des
rayons X, des systèmes d’imagerie tridimensionnels. Le diagnostic des troubles du rythme est ainsi
plus précis (grâce à la réalisation de cartes de voltage et d’activation des cavités cardiaques) et le
traitement plus efficace car plus ciblé.
Cela contribue au développement d’interventions déjà débutées depuis deux ans, telles que la prise
en charge de la fibrillation atriale mais aussi d’autres arythmies complexes ou qui surviennent chez
des patients déjà opérés. Le traitement de ces troubles du rythme est obtenu par « cautérisation »
des circuits électriques pathologiques en utilisant deux vecteurs : le « froid » (cryo ablation) ou bien
le « chaud » (radio fréquence).
Les autres interventions telles que l’implantation des pacemakers sont réalisées dans la même salle
mais avec une qualité d’imagerie supérieure, tout en diminuant la dose de rayons X délivrés. Cela
contribue ainsi à renforcer la sécurité des patients ainsi que des soignants.
Ce nouvel équipement qui représente un investissement de 780 000 € (matériel et aménagement)
s’inscrit dans la dynamique globale de la Polyclinique Saint-Laurent qui s’est engagée dans un
renouvellement continu du matériel médical afin d’offrir la meilleure prise en charge possible des
patients. Installée au sein du bloc opératoire, cette salle de rythmologie interventionnelle vient
compléter le plateau technique (huit salles de bloc).
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L’utilisation de cet équipement requiert la présence d’un infirmier opérateur aux côtés du chirurgien, de
l’anesthésiste et de l’infirmier dédiés à l’intervention.

A propos de la Polyclinique Saint-Laurent
Etablissement de santé privé à but non lucratif situé à Rennes, la Polyclinique Saint Laurent
s’inscrit dans une démarche de service public. Elle est gérée par l’Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve (HSTV). Elle dispose d’une capacité de 472 lits et places avec des activités de soins
autours de 4 piliers :
- la chirurgie (ophtalmologie, orthopédique, thoracique et vasculaire…),
- la médecine (addictologie, cardiologie, pneumologie, polyvalente et gériatrique, soins
palliatifs, addictologie …),
- la santé mentale
- soins de suite et de réadaptation.
Elle emploie 450 salariés et compte plus de 80 médecins.

A propos de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV)
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve est composée de neuf établissements sanitaires et
médico-sociaux à but non lucratif, créé par la Congrégation des Sœurs hospitalières de SaintThomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à Lamballe. Les établissements sont répartis
en Bretagne (8) et en Provence (1). Le Groupe HSTV compte près de 2 400 salariés (pour 2 000
ETP) et gère 195 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 plus de
350 ans.

