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DOSSIER DE PRESSE 

Nantes, le 27 novembre 2014 

 
 

 
CHIRURGIE ROBOTIQUE 

VEDICI NANTES : À PAS DE GEANT 
 
 

Après cinq années d’utilisation satisfaisante du robot DA VINCI de première 
génération, VEDICI NANTES se dote du nouveau robot chirurgical récemment 
commercialisé par la société Intuitive©. Installé au sein du bloc opératoire, doté de 
quatre bras articulés et piloté par un chirurgien depuis une console 3D, DA VINCI S.I 
agit comme le prolongement des mains du praticien. Cette nouvelle technologie 
est accessible aux médecins de trois cliniques nantaises du groupe Vedici : 
Polyclinique de l’Atlantique (Saint-Herblain), Clinique Saint-Augustin, Clinique 
Bretéché (Nantes).  
 
Initialement acquis pour la chirurgie urologique et gynécologique, le robot DA VINCI 
a vu progressivement son champ d’utilisation s’étendre à d’autres disciplines. Les 
améliorations apportées dans la nouvelle version et l’engagement croissant de plus 
en plus de praticiens dans la voie de la chirurgie robot-assistée ont convaincu le 
groupe Vedici d’investir dans cette technologie de pointe qui préfigure un axe 
important de la médecine du futur. Sécurisation des pratiques, simplification des 
suites opératoires et diminution des temps de récupération pour les patients sont 
autant d’arguments qui plaident en faveur du déploiement de la chirurgie 
robotisée dans un contexte où le développement des prises en charge 
ambulatoire devient un enjeu majeur pour les établissements de santé.  
 
Pratiquée dès les années 1990 par des chirurgiens américains qui opéraient à 
distance les soldats blessés restés sur le champ de guerre, la chirurgie dite « robot-
assistée » est apparue en France il y a 7 ans. « Nous avons fait partie des 
établissements pionniers qui ont cru dans le potentiel de cette innovation majeure, 
rappelle Bernard BENSADOUN, Directeur Général Délégué AHO – PCA Nantes. 
Dès 2009, en partenariat avec nos homologues du Centre Médico-Chirurgical du 
Mans, autre établissement ligérien du groupe Vedici, nous avons acquis un premier 
robot chirurgical ». D’abord destiné aux chirurgiens urologues, le robot a ensuite 
trouvé de nouveaux champs d’application en gynécologie. « Aujourd’hui, nous 
arrivons à la fin d’un cycle, avec la nécessité de renouveler l’équipement, poursuit 
Bernard BENSADOUN. Fort des résultats obtenus, tant pour les chirurgiens que pour 
les patients, nous avons décidé d’investir dans un robot de nouvelle génération, qui 
restera en permanence à la disposition de nos établissements, sur Nantes et Saint-
Herblain ». 



                                                            
 

Etablissements du Groupe VEDICI 
www.vedici.com 

 

DOSSIER DE PRESSE – VEDICI NANTES – CHIRURGIE ROBOTIQUE – 27/11/2014 
PAGE2 

 

Etre acteur de la médecine du futur !  
Le nouveau robot DA VINCI S.I partage donc son temps entre la Polyclinique de 
l’Atlantique, la Clinique Saint-Augustin et la Clinique Bretéché pour la plus grande 
satisfaction des chirurgiens nantais qui gagnent ainsi en autonomie. Ils peuvent 
désormais enchaîner les heures de formation, assurer une planification plus souple 
des interventions, et participer à l’effort d’amélioration des techniques, en partenariat 
avec le constructeur et d’autres utilisateurs répartis dans le monde. 
 

Des temps d’hospitalisation divisés par deux !    
Destinée d’abord à l’urologie (traitement chirurgical des cancers de la prostate et du 
rein), la plateforme robotique s’est ouverte, avec succès, à la chirurgie 
gynécologique. D’autres champs d’action de la chirurgie assistée pourront s’étendre 
vers d’autres disciplines et spécialités : chirurgie digestive, vasculaire, thoracique, 
ORL, chirurgie rachidienne... 
 
« Avec la chirurgie robotique, nous avons, dans certains cas, réussi à diminuer le 
temps d’hospitalisation des patients par deux », précise Bernard BENSADOUN, en 
insistant sur le caractère exemplaire de la démarche, puisque celle-ci répond à la fois 
aux aspirations des patients et des tutelles de santé.  
 
Très impressionnés par les quatre bras articulés du robot et l’imposante console 3D 
depuis laquelle le chirurgien dirige l’ensemble de l’opération, certains patients restent 
totalement ébahis. À l’image de Yannick POULAIN, patient opéré d’un cancer de la 
prostate, qui raconte, tout souriant : « Le lendemain de mon opération, au réveil, je 
ne ressentais aucune douleur. C’était une sensation incroyable. Je n’en revenais 
pas : la douleur était, pour ainsi dire, quasi-inexistante ! » 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RÉALISATION D’UNE VIDÉO À DESTINATION DU GRAND PUBLIC  
 

« CHIRURGIE ROBOTIQUE,  
DANS LES COULISSES DE LA MÉDECINE DU XXIÈME SIÈCLE »  
 

 
 

« Da Vinci : l’avis de la direction, des praticiens et des patients » 
 
Film réalisé par Vedici Nantes, en Novembre 2014, dans le cadre des Journées portes ouvertes à la 
Clinique Saint-Augustin. À découvrir à l’adresse suivante :  

  

http://youtu.be/YSIsqs-Zjuc
http://youtu.be/YSIsqs-Zjuc
http://youtu.be/YSIsqs-Zjuc
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VEDICI NANTES en quelques mots  
 
En 10 ans, le GROUPE VEDICI est devenu un acteur de référence de l’offre de soins 
en France. Disposant de 35 établissements de santé privés répartis sur le territoire 
national, VEDICI emploie 7000 collaborateurs, 1800 praticiens et accueille plus de 
650 000 patients, chaque année (chiffres au 31/12/2013).  
 
VEDICI met au centre de ses préoccupations l’amélioration continue des soins et 
services aux patients. La recherche permanente d’un haut niveau d’expertise 
médicale ainsi que la participation active à l’innovation en santé sont également des 
engagements forts du GROUPE VEDICI.  
 
VEDICI NANTES regroupe les établissements suivants : la Polyclinique de 
l’Atlantique de Saint-Herblain, la Clinique Saint-Augustin, la Clinique Bretéché, 
l’établissement Roz Arvor et la Clinique Jeanne d’Arc sur Nantes.  
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CONTACTS PRESSE 
 
> Pour VEDICI NANTES : Stéphanie LEPAROUX / Patricia PLANTIER 
Tél. : 02 51 86 87 74  / 02 40 95 93 93 
Email : directoire-nantes@vedici.com 

  
> Pour le témoignage patient (vidéo) : Yannick POULAIN   
Tél. : 06 42 47 55 40  
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