CHIRURGIE ET SOINS AIGUS

BLOC OPERATOIRE
Chef de service: Dr. ODIN Isabelle
Cadre de santé: Mme JASNOT Isabelle

HOPITAL DES RAYETTES - BATIMENT "GENERAL" - REZ DE CHAUSEE

Présentation générale du service
Plusieurs spécialités chirurgicales ont une activité au bloc :
 L’orthopédie

: traumatologie, chirurgie de l’épaule, de la hanche, du genou, du rachis …

 L’orl-stomato

: chirurgie de la thyroïde, extraction dentaire, chirurgie chez l’enfant (végétations, drains…)….

 La

gynécologie : chirurgie sur l’utérus, sur l’appareil gynécologique et les Interruptions Volontaires de Grossesse
(IVG)

 La

chirurgie viscérale : chirurgie des hernies, cholécystectomie….

 La

chirurgie vasculaire : chirurgie des veines

 L’urologie

: chirurgie de l’appareil des reins et de l’appareil urinaire

Pour les spécialités de médecine exerçant au bloc :
 La

gastro entérologie : endoscopie digestive diagnostique et interventionnelle, les échoendoscopies

 Médecine,

néphrologie, pneumologie, cardiologie, biopsie, fibroscopie pulmonaire, choc électrique externe

Des autorisations ont été données à certaines spécialités pour exercer l’activité de cancérologie chirurgicale : la
chirurgie viscérale, l’ORL, la stomatologie et la gynécologie.
Au 1er étage se trouve le bloc césarienne où sont pratiquées des césariennes exclusivement
Dans le service de cardiologie se trouve le bloc cardiologie où est pratiquée la chirurgie interventionnelle (pace maker)
sans anesthésie générale

Fonctionnement et équipements :
Le bloc opératoire et son personnel sont opérationnels 24h/24h.
Les salles d'intervention sont équipées pour la chirurgie conventionnelle et pour la chirurgie coelioscopique.
A la sortie de salle d'opération, tous les patients passent en salle de surveillance post interventionnelle.
Les équipements du bloc opératoire :
5

salles de chirurgie générale

1

salle de césarienne (1er étage bloc accouchement)

1

salle d'endoscopie

1

salle d'accueil de 8 postes

1

salle de surveillance post interventionnelle de 8 postes au bloc central + 2 postes de surveillance post
interventionnelle au bloc opératoire césarienne

Contacter le service
Secrétariat:
 04 42 43 24 80
.

Ecrire au service:
 CONTACTEZ-NOUS

Présentation
 Spécialités
 CHIRURGIE VISCERALE & DIGESTIVE (estomac, duodénum, intestin grêle)
 CHIRURGIE ORTHOPÉDIE & TRAUMATOLOGIE
 UROLOGIE
 CHIRURGIE VASCULAIRE
 GASTRO ENTEROLOGIE
 OPHTALMOLOGIE
 ORL

 PNEUMOLOGIE
 STOMATOLOGIE
 ANESTHÉSIE GÉNÉRALE
 GYNECOLOGIE
 CANCEROLOGIE/ONCOLOGIE
 OBSTETRIQUE

 Séjour
Adresse: HOPITAL DES RAYETTES - BATIMENT "GENERAL", 3 BOULEVARD DES RAYETTES
Le bloc opératoire et son personnel sont opérationnels 24h/24h.
Les salles d'intervention sont équipées pour la chirurgie conventionnelle et pour la chirurgie coelioscopique.
A la sortie de salle d'opération, tous les patients passent en salle de surveillance post interventionnelle.

 Savoir-faire
Ophtalmologie

Gastro entérologie
Endoscopies diagnostiques et therapeutiques ( ablation de polype) prise en charge des hemorragies digestives

Gynécologie
Hystérectomie voie haute, voie basse, Coelioscopie opératoire (kyste de l’ovaire), Stérilisation tubaire, Traitement de
l’incontinence urinaire, Conisation, Chirurgie du prolapsus, Cancérologie mammaire, Reconstruction post-chirurgie
mammaire, Interruption volontaire de grossesse, Contraception – fertilité

ORL-Stomatologie
Chirurgie de la thyroïde, extraction dentaire, chirurgie chez l’enfant (végétations, drains…)….

Orthopédie et traumatologie
.

Chirurgie percutanée, kyphoplastie dans le cadre des fractures et tassements de vertèbres.Arthrodèses lombaires
antérieures, prothèses de disque lombaire chez l’adulte jeune.Prothèses de genou planifiées sur mesure et mises en
place par abord mini-invasif.Prothèses totales d’épaule, Réparation arthroscopique des tendons de la coiffe des
rotateurs de l’épaule.Chirurgie mini invasive et percutanée de l’avant pied.Chirurgie arthroscopique et ambulatoire des
ligaments du genou, sutures méniscales.

Urologie
Chirurgie de l’appareil des reins et de l’appareil urinaire

Vasculaire
Désobstruction des artères ou pontages, endoprothèse, dilatation au ballonnet ou pose de stent, cœlioscopie,
traitement des varices par radiofréquence.

Viscéral
Chirurgie des hernies, cholécystectomie….

Liens utiles
 Société Française d’Anesthésie et Réanimation

CENTRE HOSPITALIER MARTIGUES
3 BOULEVARD DES RAYETTES
BP 50248
13 698 MARTIGUES CEDEX

 04 42 43 22 22
 04 42 80 24 60

 CONTACTEZ-NOUS

.

