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Voici le premier

volet de présenta! on

du Pôle Chirurgie,

un pôle d'excellence.

Ce second numéro de notre journal, pour l'année 2015, est consacré au Pôle Chirurgie.
Il s'agit de me� re en évidence des locaux modernes et adaptés, des technologies de pointe au service 
d'équipes pluridisciplinaires et spécialisées.
L'ac! vité du Pôle Chirurgie croît de façon très importante témoignant ainsi de la notoriété des pra! ciens 
et de l'établissement.
Les pa! ents accueillis au sein du Pôle Chirurgie bénéfi cient soit d'une prise en charge en hospitalisa! on 
complète (24h/24) soit d'une prise en charge en chirurgie ambulatoire.

Le Pôle Chirurgie regroupe les ac! vités suivantes :
- Chirurgie Ortho-Traumatologique
- Chirurgie Viscérale et Vasculaire; y compris :
 * Chirurgie bariatrique (avec prise en charge médico-chirurgicale)
 * Chirurgie urologique
- Chirurgie Plaies et cicatrisa! on
- Chirurgie Ophtalmologique
- Chirurgie ORL, Maxillo-faciale
- Anesthésie-Réanima! on
- Bloc opératoire.

Je vous laisse le soin de découvrir à travers ce premier volet de présenta! on du pôle Chirurgie, les services de Chirurgie Ortho-
Traumatologique et Ophtalmologique.
Je ! ens à féliciter tous les professionnles de ces unités qui grâce à leur dynamisme et leurs eff orts permanents contribuent à l'op! misa! on 
de la qualité de prise en charge des pa! ents et renforcent ainsi le rayonnement de ce� e discipline au Centre Hospitalier de Cambrai.

Philippe LEGROS, Directeur

LE POLE CHIRURGIE
Un Pôle d'excellence



Quoi de Neuf ... ?

LA CHIRURGIE ORTHO-TRAUMATOLOGIE

Une équipe performante, spécialisée  : 

- 3 Chirurgiens temps plein

 * Dr Philippe MIQUEL

 * Dr Emmanuel UCLA

 * Dr Natacha LECOMTE TATHY

- 1 Chirugien temps par! el

 * Dr Jean-Gilles GAFFURI

- 1 à 2 internes

- Une équipe d'Anesthésistes

- 1 Cadre de Santé

 * Mme Valérie MOREZ

- Une équipe d'infi rmières et d'Aides-Soignantes

- Un secrétariat

- La chirurgie du rachis

 * Hernies discales

 * Sténoses lombaires arthrosiques

 * Ostéosynthèses endovertébrales 

    (kyphoplas! es)

- La traumatologie générale et spécialisée

 * + de 1 000 pa! ents opérés par an

 * Tous les âges : enfants, adultes, personnes

        âgées

 * Tous les domaines, y compris :

  ¡ Ostéosynthèses du bassin

  ¡ du rachis.

- La chirurgie orthopédique réglée

 * En par! culier prothé! que, renforcée par 

    l'arrivée du Dr Gaff uri.

La prise en charge  : 

Nos synergies internes et externes : 

- Les urgences

 * Consulta! on dédiée post urgences le jeudi ma! n

- L'imagerie médicale

 * Imagerie orthopédique

 * Imagerie en coupe du rachis

 * Infi ltra! on sous scanner

- La neurochirurgie du CH de Valenciennes

- Le CHRU de Lille

 * Avis ponctuels

 * Forma! on



Quoi de Neuf ... ?

"Le service d'Orthopédie-Traumatologie off re 
une forma� on de qualité aux internes et externes 
de la région, par un enseignement théorique 
quo� dien, aussi bien au lit du malade, au bloc 
opératoire que par les séances d'enseignements 
du Dr Ucla. Les 4 pra� ciens du service sont très 
ac� fs pour notre forma� on, avec des domaines 
de compétences variés : Traumatologie, 
Arthroplas� es , Chirurgie Pédiatrique et Plaies et 
Cicatrisa� on. Le service de Plaies, crée par le Dr 
Miquel, pionnier en ma� ère de prise en charge 
des plaies chroniques nous permet d'acquérir 
des solu� ons effi  caces pour la prise en charge 
des pa� ents.
Je suis allé representer le CH Cambrai avec  le 
Dr Miquel au congrès Ch'!  Cicat a Arras. J'ai 
été extrêmement surpris de la notoriété du Dr 
Miquel dans ce# e discipline et de ce fait de la 
notoriéré du CH Cambrai en ma! ere de prise 
en charge des plaies chroniques. Notoriété 
na! onale!"      

Julien Dartus, Interne, CHRU Lille

Paroles d'interne

Coordonnées u! les :

- ℡Consulta! ons Externes : 03.27.73.73.51

- ℡ Chirurgie Ortho-Traumatologie : 03.27.73.76.80

- ℡ Unité d'Anesthésie et de Chirurgie Ambulatoire : 03.27.73.68.44

Des locaux modernes, confortables et bien équipés  : 

- Une aile récente de 20 lits

 * 12 chambres individuelles

 * 4 chambres doubles

 * 1 salle de kinésithérapie équipée d'un tapis de marche, 

    d'un escalier montant/descendant et d'un vélo

 * 1 salle de plâtre

- 2 salles d'opéra! on

 * L'une en fl ux laminaire

 * la seconde refaite à neuf en 2015

  ¡ Hyper asep! que

  ¡ table orthopédique mul! modale, carbone

     (radiotransparente)

  ¡ Amplifi cateur de brillance

  ¡ PACS (clichés d'imagerie médicale).

- Des salles de consulta! ons

Notre rayonnement : 

- Forma! on des internes

 * 1 ou 2 internes

 * Reviennent régulièrement

 * Vivier pour recruter de futurs pra! ciens

- Forma! ons des externes

 * Une dixaine par an

- Accueil des jeunes étudiants en médecine entre

   P1 et P2

- Soirées à thèmes pour les professionnels extérieurs

 * Kinésithérapeutes

 * Ostéopathes

 * Médecins libéraux

- Les structures SSR environnantes où nos pa! ents

  partent en convalescence



La chirurgie ambulatoire est un mode de prise en charge rela� vement nouveau et 

qui a le vent en poupe actuellement.

Ce� e pra� que fait appel aux techniques anesthésiques et chirurgicales élaborées 

afi n de perme� re aux pa� ents d’étre opérés et de rejoindre leur domicile le jour 

même.

L’ophtalmologie s’inscrit parfaitement dans ce mode de prise en charge.

Le recrutement des pa� ents se fait d’une part par le biais des consulta� ons externes 

mais aussi par le biais de cabinets privés (Dr Aissani, Dr Mayamba, Dr Bachack)

L'OPHTALMOLOGIE

Quoi de Neuf ... ?

Le Centre hospitalier de Cambrai off re un panel très complet de possibilités opératoires similaires à ce 

qui est proposé dans les 3 CHU les plus proches :

R Chirurgie de la  cataracte, glaucomes

R Chirurgie vitréoré� nienne avec transloca� on maculaire et greff e d’épithélium pigmentaire

R Greff es de cornées

R Chirurgie de la paupière et des voies lacrymales

R Chirurgie réfrac� ve

R Strabisme

R Injec� ons intravitréennes et chirurgie de la DMLA.

Le plateau technique est doté de matériel performant et de dernière généra" on : Phacoémulsifi cateur, 
Endolaser, microscope avec Biome, cryothérapie.

On peut noter une augmenta" on plus que signifi ca" ve de 

l’ac" vité depuis l’ouverture du service ambulatoire :

- augmenta� on de 54 % des interven� ons (1er semestre)

- augmenta� on de plus de 80 % des actes (1er trimestre)
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