PÔLE CHIRURGIE

Chirurgie Viscérale
Chef de service : M. BORNET Pierre

Bâtiment - Principal
1er

Cadre de santé du service : Mme TEYSSIER Catherine

Contacter le service
Secrétariat de l'hospitalisation
Tél. : 04 93 09 52 71 / 04 93 09 52 65
Fax : 04 93 09 56 18
Secrétariat des consultations
Tél. : 04 93 09 53 52 / 04 93 09 55 03
Fax : 04 93 09 55 58

.

1. La présentation générale du service
Le service de chirurgie viscérale prend en charge les pathologies de l'appareil digestif suivantes :
- Pathologies digestives, vasculaires qu'elles soient bénignes ou carcinologiques et par les techniques d'interventions
classiques ou par coeliochirurgie (vésicule, hernie, colon, ...),
- Pathologies relevant des urgences : appendicites, iléites, colites, sigmoïdites, maladie de Cröhn, hernies crurales,
inguinales, ombilicales, hiatales, éventrations, diverticulites, occlusions intestinales, néoplasies digestives, ulcères
gastriques, ulcères gastriques perforés, gastrostomies, cholécystites, pancréatites, cholestases, surveillances pour
traumatisme abdominal…
Des spécificités ont été individualisées :

 Dr BORNET, Chirurgien, Chef de service, - Chirurgie Vasculaire
 Dr MEDJOUBI, Chirurgien, Praticien hospitalier - Chirurgie Proctologique
 Dr VANDENBOSSCHE, Chirurgien, Praticien hospitalier - Chirurgie Bariatrique
La prise en charge médicale des patients opérés est assurée par un médecin généraliste, Dr GUENENNA, attaché à
l'établissement. Un infectiologue, Dr ETIENNE peut être appelé pour un avis plus spécifique.
Le service reçoit régulièrement des internes de chirurgie du CHU de Nice.
Les patients de chirurgie viscérale sont accueillis dans le service de chirurgie ambulatoire ou dans le service
d'hospitalisation en Chirurgie A.

2. Les urgences du service
Les hospitalisations d'urgences doivent être adressées au service des urgences du Centre Hospitalier : 04 93 09 52 11

3. Les consultations du service
Le service des consultations externes de chirurgie viscérale se situe au rez-de-chaussée, au niveau du service des
consultations du bâtiment principal de 8h30 à 16h00. Les consultations sont soit publiques, soit privées.

 Des consultations avec demande d'examens qui vont permettent le diagnostic
 Possibilités d'actes de petite chirurgie avec salle de soins adaptée dans les locaux des consultations
Information : le patient est vu en consultation par un praticien hospitalier qui décide de son hospitalisation ; à la suite
de ce rendez-vous lui sont indiqués :








le type d'intervention et le jour
le rendez-vous de consultation d'anesthésie
les règles d'hygiène à suivre
l'ordonnance du bilan sanguin
les modalités d'hospitalisation
les documents administratifs à fournir

4. Les équipements médicaux
l'équipement spécifique de la Chirurgie A repose sur :

 Matériel spécifique et individuel de lutte contre la douleur en post-opératoire
 Un électrocardiographe et module de réanimation
 Deux dynamaps

5. L'actualité du service
Les chirurgiens sont intégrés dans les différents réseaux départementaux et régionaux :

 ONCAZUR : réseau de cancérologie

.

 Réseau de chirurgie vasculaire
 Réseau multidisciplinaire pour prise en charge de l'obésité
Ils effectuent régulièrement des formations continues pour apprendre les nouvelles techniques et participent en tant
que conférenciers aux F.M.C (Formation Médicale Continue) des médecins généralistes sur des sujets chirurgicaux.
Le service de chirurgie A prend en charge les patients stomisés (pathologies digestives ou urinaires).
Le personnel du service de Chirurgie A se tient constamment au courant des évolutions liées à la Chirurgie viscérale,
vasculaire et urologie par les journées, congrès régionaux ou nationaux fréquemment organisés:

 conseil diététique
 journée ILCO Côte d'Azur
 congrès "plaies et cicatrisations" ...

Votre séjour
Équipe médicale
M. BORNET, Pierre
Chirurgie Vasculaire, Viscérale, Digestive

Dr. MEDJOUBI, Sid Ali
Chirurgie Proctologie, Viscérale, Digestive

Dr. VANDENBOSSCHE, Didier
Chirurgie Bariatrique, Viscérale, Digestive

Dr. BENICHOU, Benjamin
Chirurgie Viscérale , Chirurgie Digestive

Équipe paramédicale et autres professionnels
Consultations
Spécialités

CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE Chemin de Clavary
06130 Grasse
Tel: 04.93.09.55.55
http://www.ch-grasse.fr/offres-de-soins/annuaire-des-consultations-456/chirurgie-viscerale-4.html
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