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TOUS ACTEURS DE VOTRE SANTÉ 

Du lien avec vous
Dans vos cabinets de ville ou à la 
Clinique du Parc Impérial, nous 
prenons soin de la même population, 
celle de notre territoire. Ensemble, 
nous lui garantissons une offre de 
soins de proximité et de qualité.

L’Info vous présente en 5 min notre 
actualité afin qu’ensemble, nous 
puissions apporter les meilleures 
réponses aux attentes de nos 
patients. 

Dans chaque numéro, des médecins, 
des soignants de la Clinique du Parc 
Impérial prennent la plume pour 
partager avec vous des informations 
« métier », utiles dans votre exercice. 

Nous le savons, la coordination entre 
nous est primordiale pour améliorer 
la fluidité des parcours de santé. Avec 
cette publication, nous souhaitons 
créer du lien avec vous. 

Excellente lecture du n°1 de L’Info !

Dr Olivier Gastaud 
PRÉSIDENT DE LA CME

Anne Fournet-Fayard
DIRECTRICE
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Orthopédie

Le SOS Main labellisé 
FESUM
L’expertise des praticiens spécialisés dans la chirurgie de la main et les 
moyens dédiés sont reconnus par la Fédération européenne des services 
d’urgence de la main. Le centre hyperspécialisé de la Clinique Impérial, 
désormais labellisé, entre dans le club très fermé des SOS Main.

E
n hiver les fractures de 
poignets et les entorses 
graves des ligaments du 
pouce liées à la pratique 
du snowboard et du ski, au 

printemps les accidents de jardinage, 
en été les piqûres et les morsures, ou en-
core les pathologies professionnelles et la vie 
courante sont nombreuses. Tout traumatisme 
de la main et du poignet peut potentiellement 
comporter des risques de séquelles graves 
ou invalidantes. Les 7 chirurgiens de la main 
qui composent l’équipe pluridisciplinaire SOS 
Main de la Clinique du Parc Impérial assurent 
une permanence de soins et une prise en 
charge complète 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24. Ils opèrent chaque jour plus de 5  urgences 
de la main et reçoivent leurs patients sur ren-
dez-vous et via les urgences, en continu. 
Hyperspécialisés, détenteurs d’un diplôme de 
microchirurgie et d’un droit au titre de chirurgie 
de la main, ils pratiquent quasi exclusivement 
ce type de chirurgie et 5 d’entre eux l’arthros-
copie du poignet pour la prise en charge des 
fractures. Les anesthésistes du service sont 

spécialisés dans l’anesthésie locorégio-
nale du membre supérieur. 

Un plateau technique complet
Les chirurgiens disposent d’une salle et 

d’un bloc spécialement affectés aux ur-
gences de la main, de même d’équipements 

de dernière génération. Microscope opératoire, 
appareil de radiologie peropératoire, équipe-
ments d’imagerie : radiographie, échographie, 
scanner, le SOS main dispose depuis début 
2022 d’une antenne dédiée d’IRM. Une acqui-
sition plébiscitée, qui permet de sélectionner le 
mode d’imagerie le plus adapté à chaque cas.  
Par ailleurs, des orthésistes spécialisés dans 
les attelles de la main confectionnent sur site 
les dispositifs qui sont mis en place immédiate-
ment, évitant ainsi tout temps d’attente. 
L’ accréditation concrétise également une or-
ganisation parfaitement rodée, avec un par-
cours ambulatoire bien défini en circuit court. 
Un fléchage « urgences main » visible dès 
l’entrée oriente les patients à leur arrivée aux 
urgences. Moins de 10 % des opérations de la 
main donnent lieu à des hospitalisations. Les 

réimplantations de doigts, les fractures com-
pliquées, douloureuses et qui comportent des 
risques nécessitent souvent un court séjour à 
la clinique. Le SOS Main de la Clinique du Parc 
Impérial est l’un des 67 centres accrédités FE-
SUM en France, dont 2 à Nice, l’autre étant celui 
du CHU.
DR NICOLAS DRÉANT, CHIRURGIEN DE LA MAIN ET 

RÉFÉRENT DU SOS MAIN
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Imagerie médicale

Inauguration d’une IRM de dernière 
génération
Accueillie en fanfare le 17 décembre 2021 et opérationnelle depuis le 24 janvier 2022, une IRM de dernière génération 
vient consolider l’offre radiologique disponible sur le site de la Clinique du Parc Impérial : une bonne nouvelle pour les 
radiologues, les professionnels de soins et les patients du territoire. 

L
es 5 radiologues du cabinet SCM 
imagerie médicale du Belvédère ont 
poussé les murs pour accueillir l’IRM 
Philips Ambition, qui vient complé-
ter le plateau technique d’imagerie 

médicale de la Clinique du Parc Impérial  : IRM, 
scanner, deux salles d’échographie, une salle 
de coronarographie et de radiologie vasculaire 
et interventionnelle, un capteur plan de dernière 
génération, des radios mobiles… L’ installation 
de cette IRM offre aux radiologues et aux méde-
cins utilisateurs sur site un éventail d’actes dia-
gnostiques et thérapeutiques élargi et adapté à 
tous les protocoles de prise en charge.

Un équipement essentiel en orthopédie
L’ arrivée de l’IRM est plébiscitée par l’ensemble 
des spécialistes de la clinique, et notamment les 
chirurgiens de la main qui viennent d’obtenir la la-
bellisation SOS Main. Les radiologues assurent 
pour leurs patients en programmé et en urgence 

les bilans radiographiques, échographies, infil-
trations sous contrôle échographique, arthros-
canners, ainsi que les IRM et les arthro-IRM. 
Avec cet équipement supplémentaire, le centre 
de la main bénéficie désormais de la totalité des 
examens pour l’ensemble des explorations.  
Plus globalement, 70 à 80 % des demandes 
d’examens IRM concernent l’imagerie ostéoar-
ticulaire (genou, épaule, bassin, rachis) – avec 
un besoin particulier pour les pathologies du 
sport –, mais l’IRM offre globalement un com-
plément d’imagerie pour la plupart des autres 
spécialités : neurologie, imagerie oncologique 
pour le bilan d’extension et le suivi, imagerie de 
la femme (IRM mammaire et du pelvis féminin), 
urologie et en particulier l’IRM prostatique.
Le choix de l’équipement a fait par ailleurs l’objet 
de toutes les attentions : en premier lieu la qua-
lité d’image et de pronostic, l’ergonomie et le 
confort patient, mais aussi l’aspect écologique. 
L’ IRM Philips Ambition dispose d’une techno-

logie innovante qui fonctionne avec seulement 
7 litres d’hélium - une ressource épuisable - au 
lieu de 1 700 habituellement utilisés pour le 
circuit de refroidissement des aimants, sans 
compromettre la vitesse, le confort patient et la 
qualité d’image.
L’ IRM complète le plateau technique d’image-
rie médicale de la Clinique du Parc Impérial et 
nous permet d’optimiser la prise en charge de 
nos patients.
DR RAGHID SABA, RADIOLOGUE


