Communiqué de Presse – 30 Janvier 2013
Inauguration
des nouveaux locaux de chirurgie ambulatoire
et du secteur d’explorations et thérapeutiques endoscopiques
de la Clinique de l’Espérance
Depuis leur création, les Cliniques Arnault Tzanck de Mougins n’ont cessé de veiller à
l’amélioration de l’accueil et du parcours de soins de leurs patients.
La dernière phase de travaux entreprise en 2011 a permis d’agrandir l’espace de prise en
charge pour les patients hospitalisés en ambulatoire.
La pratique de la chirurgie ambulatoire permet de réaliser des actes chirurgicaux dans toutes
les disciplines dans les mêmes conditions techniques qu’en hospitalisation complète (sécurité,
suivi,..) et autorise la sortie du patient le jour même de son admission.
Aujourd’hui, en France, 40% des interventions chirurgicales sont pratiquées en ambulatoire ;
la Clinique Chirurgicale de l’Espérance réalise déjà pour sa part 50% de son activité en
ambulatoire et vise un accroissement de ce taux.
Cela permet non seulement au patient de rentrer chez lui le soir même, mais aussi de lui offrir:
- une prise en charge sur-mesure (tout est programmé à l’avance pour que le séjour se
déroule dans les meilleures conditions)
- une amélioration du confort et une diminution des risques liés aux infections
nosocomiales
- un traitement optimal de la douleur post-opératoire
- une optimisation des ressources et des plateaux techniques de chirurgie
- une baisse des dépenses pour l’assurance maladie.
Désormais, l’Unité de Chirurgie Ambulatoire de la Clinique de
l’Espérance est composée de 29 places, réparties en chambres
doubles, chambres particulières (Télévision, WC individuel) et
chambres particulières « prestige » (Télévision, douche et WC
individuels, linge de toilette).
Le service d’Explorations et Thérapeutiques Endoscopiques (l’endoscopie est une méthode
d’exploration permettant d’examiner les cavités internes du corps humain) dispose de 3 salles
opératoires, de 2 laboratoires de désinfection équipés de matériels de dernière génération et
de 6 places d’accueil et 10 places de surveillance post-interventionnelle.
Avec ces nouvelles installations, les Cliniques Arnault Tzanck de Mougins confortent leur
positionnement en tant qu’acteur majeur de l’hospitalisation privée dans le triangle
Cannes - Grasse - Antibes.

A propos des Cliniques Arnault Tzanck de Mougins :
Le Docteur Maurice Donat, fondateur de l’Institut Arnault Tzanck de Saint-Laurent du Var, a développé dès 1982
le complexe médico-chirurgical de Mougins.
Les Cliniques sont implantées dans un parc boisé d’environ 4 hectares et accueillent 3 Etablissements
d’hospitalisation (la Clinique Chirurgicale de l’Esperance, la Clinique Médicale Plein Ciel, la Clinique de Soins de
Suite et de Réadaptation Saint-Basile) et un Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(Résidence de Retraite 3S).
Elles ont une capacité de 330 lits et de 65 places, et accueillent annuellement 12 000 patients en hospitalisation
complète et 15 000 en hospitalisation ambulatoire.
Le Centre d’Imagerie Médicale (C.I.M), le Scanner et l’IRM (GIE MOUGINSCAN), le Centre d’Imagerie Nucléaire
avec la Scintigraphie (C.I.N), le PETScan (GIE MOUGINSTEP) et le Centre de Radiothérapie et de Consultations en
Cancérologie (Centre Azuréen de Cancérologie) sont associés à l’offre de soins diagnostique et thérapeutique
proposée par les Cliniques Arnault Tzanck.
Ce regroupement s’inscrit dans une démarche de prise en charge globale et promeut des valeurs d’innovation et
de performance au service de l’excellence médicale et des patients.
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