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ÉDITO
L’innovation au cœur
de notre action
Déploiement de la récupération
améliorée après chirurgie, accueil
de nouveaux praticiens, avis favorable pour le permis de construire
purgé de tous recours de notre
nouvelle clinique à Floirac… 2016
fût une année riche en événements
pour la polyclinique, qui ne cesse
d’aller de l’avant grâce au professionnalisme et à l’enthousiasme
de ses équipes. Parce que l’innovation et le dynamisme constituent
l’ADN de notre établissement, 2017
s’annonce tout aussi singulière… En
premier lieu, à travers le lancement
officiel des travaux de notre future
clinique à Floirac dès janvier.
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Je souhaite à tous une excellente
année 2017 !
Sophie GILLE, Directrice
de la polyclinique Bordeaux Tondu

AGENDA

ÇA SE PASSE AU TONDU…
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Focus sur la chirurgie orthognatique
Classée 16ème sur 605 structures au dernier
Palmarès de L’Express pour la chirurgie
maxillo-faciale, la polyclinique est notamment
reconnue comme le 1er centre aquitain dans le
domaine de la chirurgie orthognatique.

Le pôle de chirurgie maxillo-faciale, un
vaste champ d’interventions
Cancérologie, dysmorphose, anomalie congénitale, ou encore chirurgie reconstructrice…
La chirurgie maxillo-faciale prend en charge
toutes les pathologies de la cavité buccale et
de la face :
• La chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique du visage
• La chirurgie des traumatismes du visage
• La prise en charge des lésions de la peau, de
la bouche, des glandes salivaires
• La pose d’implants dentaires et la réalisation
de greffes osseuses pré-implantaires
• Les interventions de chirurgie orale de l’adulte
et de l’enfant

La chirurgie orthognatique, un de ses
domaines d’excellence
Il s’agit d’une prise en charge qui vise à
replacer les os de la face, mâchoire, pour
une meilleure fonctionnalité, la résolution des

CONFÉRENCE DE JANVIER
Malformations urinaires de l’enfant et
chirurgie pédiatrique
Spécialisé en chirurgie pédiatrique,
Dr Christophe Challemet*, anime le
19 janvier une conférence sur les progrès en matière de prise en charge du
reflux vésico-rénal de l’enfant, une des
plus fréquentes malformations urinaires de
l’enfant. Objectifs ? Présenter les enjeux,
partager son expérience et sensibiliser
ses confrères aux bénéfices pour les tout
jeunes patients.
Attentif aux évolutions des pratiques,
Dr Challemet, praticien au Tondu depuis
13 ans, s’est récemment formé à une
technique novatrice pour le traitement

chirurgical du reflux vésico-rénal chez
l’enfant (la réimplantation urétérale extravésicale laparoscopique - RUEL). Pour ce
praticien qui a contribué au développement de la pédiatrie à la Polyclinique, ce
nouveau mode opératoire offre un double
avantage pour le jeune patient, avec des
résultats comparables :
• une durée d’hospitalisation réduite à
36 heures au lieu de 5 jours, et, à terme,
la possibilité d’une prise en charge en
ambulatoire ;
• des conditions post-opératoires moins
douloureuses (ni sonde, ni drainage).
Aujourd’hui, le praticien qui a déjà pu vérifier
l’efficience de cette approche, souhaite
partager son expérience et sensibiliser

pathologies et gênes, ainsi que l’apparence du
visage. Cette intervention est nécessaire dans
des cas de mauvais positionnement des
dents, de leur possible déchaussement ou de
la langue entraînant une déglutition infantile
et une respiration buccale voire des apnées du
sommeil… jusqu’aux problèmes de posture.
La polyclinique Bordeaux Tondu accueille
cinq chirurgiens du CENTRE BORDELAIS DE
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE, qui collaborent
plus particulièrement avec des kinésithérapeutes
formés à la rééducation oro-maxillo-faciale, et
des praticiens ORL.

ses confrères aux bénéfices pour les tout
jeunes patients.
Rendez-vous Jeudi 19 janvier 2017 à 20h**
Conférence : « Actualités sur la prise en
charge du reflux vésico-rénal de l’enfant »
Salle INTIMA - Polyclinique Bordeaux Tondu
143 rue du Tondu, à Bordeaux
Inscription avant le 12 janvier
par fax au 05 56 98 99 60
ou mail direction@bordeauxtondu.fr
*Membre de l’Association Inter-régionale de
Recherche en chirurgie Pédiatrique (AIRCHIP)
**Un buffet est offert pour partager un moment
de convivialité à l’issue de la conférence.
(Parking gratuit pour la soirée)

La polyclinique, un centre faisant référence en matière de pédiatrie (digestive et urologique, orthopédique, ORL, maxillo-stomatologique).
En 2016, notre établissement a accueilli en 2016 plus de 2 600 enfants (de 0 à 16 ans) sur les 15 000 patients traités.

www.bordeauxtondu.fr

DOSSIER

La chirurgie du pied et de la cheville
Hallux valgus ou rigidus, orteils en griffe et
métatarsalgies, chirurgie du pied plat, prothèse de
cheville… Depuis plus de 20 ans la Polyclinique du
Tondu a développé la chirurgie du Pied et de la cheville,
une des spécialités du pôle d’excellence en orthopédie.
Focus sur ce domaine d’intervention, qui reste classé
dans le pool des 15 premières cliniques, sur plus de
600 structures, lors du récent classement du Point
(septembre 2016).
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Le pôle appareil locomoteur du Tondu,
une équipe de 15 professionnels
3 chirurgiens des membres inférieurs
2 chirurgiens des membres supérieurs
2 chirurgiens du pied, un 3ème prochainement
1 chirurgien du rachis
2 médecins du sport, 1 podologue, 4 kinésithérapeutes
à Bordeaux en 2014. En outre, le docteur Toullec est
le président du GEPM, Groupe d’Etude du Pied et de
la Marche, association crée en 2004 lors de la 1 ère
journée de baropodométrie bordelaise. Le GEPM se
compose de médecins (chirurgiens du pied adulte et
infantile, radiologues, rhumatologues, neurologues,
médecins du spor t), podologues, kinésithérapeutes,
podo-or thésistes, infirmières en quête d’information et
d’échanges.

La polyclinique, centre d’innovation médicale
et de formation, reconnue par ses pairs
Centre pionnier de la chirurgie de l’avant-pied dans les années 1990-2000 sous l’impulsion du Dr Barouk (chaussures
de Barouk, enseignement de la technique du scarf pour l’hallux
valgus), les chirurgiens de la polyclinique ont continué de s’investir dans des travaux scientifiques sur l’arrière-pied et la cheville. Impliqués et passionnés, ils n’ont cessé de se mobiliser
et ainsi ont contribué à la reconnaissance de leur spécialité.
Avec leur équipe, ils ont notamment participé aux avancées en
matière de prise en charge de pathologies courantes comme
l’hallux valgus*. Au-delà de la mise en place de procédures
chirurgicales innovantes comme la technique BRT (Barouk –
Rippstein – Toullec), la polyclinique a aussi assuré des formations et des conférences et colloques à l’échelle européenne
et internationale.

Une équipe engagée dans le développement
de la spécialité
Les chirurgiens, membres de l’Association Française
de Chirurgie du Pied (AFCP) et enseignants au DIU de
chirurgie du Pied et de la cheville (dont le séminaire
bordelais se déroule à la polyclinique), ont organisé
en coopération avec des chirurgiens hospitaliers et
militaires bordelais les journées de printemps de l’AFCP

GEPM - GROUPE D’ETUDE DU PIED ET DE
LA MARCHE

d

Son bureau multidisciplinaire composé des spécialistes
de la Polyclinique Bordeaux-Tondu se veut le point de
ralliement des professionnels girondins du pied et de
la marche autour de soirées d’échanges, de travaux de
recherche et de formations (médecins : chirurgiens du pied
adulte et infantile, radiologues, rhumatologues, neurologues,
médecins du sport, podologues, kinésithérapeutes, podoorthésistes, infirmières).

La chirurgie du pied et de la cheville participe au protocole
de Récupération rapide après chirurgie avec le PAEPS (Processus Amélioré et Education du Parcours de Soin), un mode de
prise en charge qui place le patient au cœur d’un dispositif
pluridisciplinaire.
Et demain ?… La chirurgie ambulatoire se généralise grâce à
la coopération chirurgiens-anesthésistes et PAEPS après un
ouvrage publié en 2016, « Chirurgie du pied et de la cheville en
mode ambulatoire » (Ed. Elsevier). La chirurgie de l’arthrose de la
cheville reste un centre d’intérêt avec la participation au développement de la prothèse de cheville et au registre national de suivi.
Le développement d’une prise en charge multidisciplinaire en
posturologie est en cours d’élaboration dans les domaines
de l’instabilité de la cheville et du pied plat, domaine de référence du Dr Toullec.
* ou « oignon » : déformation du gros orteil, parfois indolore, qui évolue
par poussées. Selon son angle de déviation, il affecte l’avant-pied à des
degrés différents. Touchant davantage les femmes, il est favorisé par plusieurs facteurs comme l’hérédité, l’âge ou le port de talons à bout étroit.

LE PAEPS, le protocole de récupération rapide
après chirurgie du Tondu
Il s’agit d’un ensemble de mesures innovantes, élaborées en
équipe pluridisciplinaire, pour une meilleure prise en charge des
patients, qui se traduit par leur accompagnement avant, pendant
et après l’hospitalisation. Objectif ? Rendre les suites opératoires
moins compliquées, plus confortables et plus courtes. Le patient
est acteur de ses soins tout au long de son parcours.
Au Tondu, le PAEPS est coordonné par Céline Cantelaube,
infirmière diplômée d’Etat, dont les missions principales sont :
• Coordonner l’ensemble du parcours patient
• Réaliser la réunion d’information lors de la journée de
préparation des patients
• Assurer le suivi des patients, notamment en pilotant la
plateforme en ligne, accessible sur smartphone et tablette,
clinicease.com, qui permet à l’établissement de santé de
suivre au quotidien les patients pris en charge selon ces
modalités pré-établies
• Assurer le lien entre la clinique et les intervenants de ville
(infirmiers, kinésithérapeutes, médecin traitant)
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Les prochaines dates* :

Les ¾ d’heure du Tondu, le rendez-vous mensuel
des professionnels de santé, vient de fêter ses 2
ans. Près de 700 personnes ont déjà participé à
ces rencontres innovantes et confraternelles…
Et pédagogiques !
Les ¾ h du Tondu, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une présentation mensuelle de 45 mn, réalisée par un
spécialiste de pathologies pouvant
poser des problèmes en matière de
diagnostics ou de prises en charge
dans la pratique quotidienne des professionnels médicaux et paramédicaux.
La Polyclinique du Tondu réunit ainsi,
chaque mois, les équipes médicales, toute profession confondue, pour un temps d’échanges, de présentation de bonnes pratiques et des traitements médicaux. Une démarche inédite pour
un établissement de santé !
Organisés par le médecin urgentiste Dr Wahid Benyelloul,
ces rendez-vous ont déjà traité de divers sujets comme la prise
en charge de l’apnée du sommeil ou de l’obésité, ou encore le
diabète.

MARDI 3 JANVIER
« Les hépatites : nouveautés » Dr Francis Dumas et Dr Philippe
Stepani, gastroentérologues
MARDI 7 FÉVRIER
« Les expertises médicales » Dr Yves Chatenet
MARDI 7 MARS
« Prise en Charge de la douleur » Dr Myriam Cadene
MARDI 4 AVRIL
« Les urgences ophtalmologies » Dr Anne-Florence Marill
MARDI 2 MAI
« Prise en charge extra-hospitalière d’un arrêt cardio-respiratoire »
Dr François Orcival
MARDI 6 JUIN
« Démarche diagnostique des troubles de la sexualité »
Dr Pierre Martin-Vauzour
Retrouvez toutes les dates sur notre site internet et sur notre page
Facebook @CliniqueduTonduBordeaux.
*L’inscription est gratuite et ouverte à tous les professionnels médicaux ou
paramédicaux, en envoyant un mail au Dr Wahid Benyelloul : benyelloulwahid@
yahoo.fr . L’accueil se fait à partir de 20h15 à la salle Intima. Le parking de la clinique
est gratuit. Cette FMC (formation médicale continue) n’est pas subventionnée par
l’industrie pharmaceutique.
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INFO EXPRESS
Le saviez-vous ? La radiologie interventionnelle, une
technique de pointe reconnue au niveau régional
En quinze ans, la polyclinique est devenue une référence
territoriale en matière de radiologie interventionnelle. Cette
prise en charge moderne, qui regroupe un ensemble d’actes
à vocation thérapeutique ou diagnostique offre un double
avantage : atteindre des cibles très précises sous contrôle des
rayons X, de l’échographie ou du scanner via les vaisseaux ou
à travers la peau à l’aide de matériels de très petites tailles.
Ces actes innovants et originaux dans le secteur privé sont
particulièrement appréciés pour leur efficacité ainsi que leur
caractère peu invasif. Au Tondu, le développement de la radiologie
interventionnelle tient bien sûr à des équipements de pointe,
mais aussi à l’ambition, la formation et la mobilisation d’une
équipe de professionnels aux spécialités complémentaires.

Mais, elle peut aussi compter sur la réussite d’une réelle
collaboration profitable avec leurs confrères anesthésistes.
Le service intervient ainsi dans divers domaines oncologiques,
digestifs, gynécologiques, urologiques, vasculaires... Les
destructions tumorales par radiofréquence, la chimioembolisation intra-artérielle, les biopsies, les embolisations
artérielles et veineuses et vertébroplasties sont réalisées
quotidiennement, en ambulatoire ou en hospitalisation courte.
Des perspectives d’évolutions ? L’équipe a de nombreux projets
comme le renforcement des collaborations multidisciplinaires
pour une meilleure prise en charge des patients, la mise en place
de temps de sensibilisation auprès des médecins généralistes
de la métropole bordelaise, ou encore la création d’une salle
d’imagerie hybride intégrée au bloc opératoire… au sein de la
future clinique à Floirac.
* Dr Bouin, Dr Castagnède, Dr Carteret, Dr Brunot, Dr Babaud

!
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Deux mille
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Notre établissement accueille deux nouveaux praticiens : Dr Marill, en
ophtalmologie, et Dr Regnault de la Mothe, en chirurgie cardio-vasculaire
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Dr Anne-Florence Marill

Dr Gilles Regnault de la Mothe

Chirurgien ophtalmologue, qualifié en ophtalmologie par le Conseil de l’Ordre des Médecins
et membre de la Société Française d’ophtalmologie, Anne-Florence Marill a acquis et développé ses compétences auprès de grands
spécialistes à Bordeaux et à Paris. Après
plusieurs années d’exercice à l’Hôpital du Valde-Grâce à Paris, cette spécialiste a décidé de
revenir à Bordeaux, la ville qu’elle a fréquentée durant son internat.

Depuis son internat en 2003, Gilles Regnault
de la Mothe a fait de la chirurgie vasculaire
son domaine d’intervention privilégiée. Interne, puis chef de clinique-assistant universitaire des hôpitaux, le chirurgien a développé
cette spécialité au CHRU (Centre Hospitalier
Régional universitaire) de Poitiers où il a occupé divers postes de praticien pendant 11 ans.

Détentrice de diplômes interuniversitaires spécialisés en chirurgie
par phakoémulsification et chirurgie réfractive et chirurgie de
la rétine, elle a pu renforcer son apprentissage dans un service
de pointe spécialisé dans le glaucome, auprès du Professeur
Renard à l’Hôpital du Val de Grâce.

Parmi les évolutions apportées, Dr Regnault de la Mothe est
notamment reconnu pour ses compétences en chirurgie carotidienne, sa pratique de la chirurgie de décompression thoracobrachiale et de la sympathectomie thoracique endoscopique
ainsi que de ses innovations en matière de chirurgie aortique
sous coelioscopie totale qui ont permis de réduire les séquelles
respiratoires, la durée de séjour et bien sûr les douleurs post-opératoires. Plus largement, ce spécialiste s’intéresse aussi aux
nouvelles modalités de prise en charge comme la récupération
rapide, la chirurgie endovasculaire percutanée en ambulatoire
et la chirurgie endoveineuse.

Aujourd’hui, le Dr Anne-Florence Marill rejoint la clinique avec le
projet de développer le service en chirurgie ophtalmologique,
au Tondu, puis au sein de la future clinique à Floirac.
Le Dr Marill reçoit les patients au sein d’un cabinet tout neuf comprenant du matériel de pointe du lundi au jeudi. Une orthoptiste,
Madame Fadli réalise les bilans orthoptiques et les champs visuels
et accompagne le Dr Marill au sein de ce nouveau cabinet.

INFO +

Ses projets ? La création d’un pôle de coelio-chirurgie vasculaire
et le développement de technologies de pointe.

Chiffres-clés :

Point sur la future clinique
Après la phase de démarches administratives, le permis de construire vient
d’être purgé de tout recours. Les travaux
de la future clinique démarreront dès
ce début d’année 2017.

Situé entre la coulée verte, les rues de la
Garonne, des Carrelets et Alphonsea, le site
s’étendra sur un terrain de 14 200 m2 environ
sur la ZAC des Quais à Floirac.
• Clinique : 10 000 m²
• Bâtiment de consultations : 3 500
• Capacité parkings : 104 places

m²

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
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La Polyclinique est présente sur Internet via son site http://www.bordeauxtondu.fr/
Elle dispose également d’une page Facebook
Polyclinique Bordeaux Tondu. N’hésitez pas à nous suivre !

!

POLYCLINIQUE de
BORDEAUX TONDU
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Nous vous souhaitons une excellente année
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La Polyclinique Bordeaux Tondu,
Des experts proches de vous,
Aujourd’hui, rue du Tondu, demain à Floirac.
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