La salle hybride pour la chirurgie vasculaire
Opérer dans des conditions optimales
les patients atteints de maladies vasculaires

Une salle de chirurgie hybride combinera l’équipement et les avantages
d’une salle de chirurgie classique ultra-sophistiquée aux appareils
radiologiques de haute qualité (caméra et écran haute définition).

La chirurgie minimalement
invasive : que des impacts positifs
•

Diminuer les traumatismes, les pertes sanguines
et les risques d’infection

•

Réduire le temps de chirurgie et d’anesthésie

•

Écourter le séjour à l’hôpital du patient

•

Offrir une convalescence plus brève et un retour
plus rapide à la routine

•

Opérer un plus grand nombre de patients traités

•

Attirer et retenir les meilleurs spécialistes ici
et ailleurs dans le monde

•

Accroître l’enseignement aux futurs chirurgiens

•

Améliorer grandement l’ergonomie et la sécurité
du personnel soignant

• Une salle de chirurgie hybride permet d’effectuer
des procédures combinant autant la chirurgie
ouverte que les techniques endovasculaires.
Elle maximise l’efficacité des équipes chirurgicales
et favorise le rétablissement rapide du patient.
• La voie endovasculaire consiste à traiter l’artère par
l’intérieur en dilatant cette dernière avec un ballon
ou en la sécurisant à l’aide d’une endoprothèse
(tuteur). Ces techniques représentent une solution
efficace, rapide et minimalement invasive.
• Les maladies vasculaires se présentent sous
diverses formes et peuvent affecter tous les
vaisseaux du corps.
• Un anévrisme atteint le plus souvent l’aorte, soit
l’artère la plus importante du corps humain. Sans
intervention rapide, une rupture peut être mortelle
dans 80 % des cas.

« Les techniques hybrides sont plutôt
une révolution qu’une évolution et
leurs indications ne cesseront de croître.
Une salle de chirurgie hybride au
CHU de Québec est donc un équipement
indispensable pour l’équipe de chirurgiens
vasculaires et pour les patients afin
d’atteindre une qualité de soins qui
rivalise à l’échelle mondiale. Nous
visons à ce que chaque personne
atteinte d’une maladie vasculaire
puisse être opérée dans des conditions
complètement sécuritaires et optimales. »
Dr Pascal Rhéaume,
chirurgien vasculaire
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