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Le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie s’équipe d’un robot 
chirurgical de dernière génération pour le traitement des cancers  

 

• Le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie à Osny (95), établissement du groupe 
Vivalto Santé, vient d’acquérir une technologie de pointe pour la chirurgie des 
cancers urologiques, digestifs et gynécologiques : le robot Da Vinci X.  

 

• Le “Da Vinci X”, robot de dernière génération, permet une chirurgie mini-invasive 
qui réduit la durée d’hospitalisation des patients et la douleur post-opératoire, pour 
une récupération plus rapide. 

 

• Par cette acquisition, l’établissement affirme sa forte volonté de renforcer son pôle 
d’urologie – dont le plateau technique intègre également un échographe de pointe 
pour le dépistage des cancers de la prostate – afin de devenir un centre de référence 
sur le territoire du Val d’Oise.   
 

La chirurgie robotique au service du patient  
 

 

Grâce au robot assisté Da Vinci X, le patient peut 
bénéficier d’une chirurgie précise et mini-invasive qui 
permet une durée d’hospitalisation nettement 
raccourcie. 
 
Lors d’une opération chirurgicale, les bras articulés du 
robot sont disposés au-dessus du patient et sont 
ensuite commandés à distance par le praticien.  Les 
gestes du robot sont parfaitement intuitifs grâce à une 
instrumentalisation qui reproduit les mouvements du 
poignet humain. 
 
Le robot est également équipé de la vision numérique 
3D en haute définition qui permet d’agrandir jusque 10 
fois l'image, offrant ainsi au praticien une vue inégalée 
du champ opératoire.  
 

« L’acquisition du robot Da Vinci X représente une avancée majeure dans la prise en charge 
chirurgicale des cancers de la prostate, des reins et de la vessie au sein de l’établissement. 
L’accès à l’organe en est largement facilité, ce qui permet de diminuer les conséquences qui 
peuvent potentiellement en découler (incontinence, dysfonctionnement de l’érection, etc.). » 
commente le Dr Haddad, chirurgien urologue. 

 



« La chirurgie robotique nous permet d’être plus précis Si l’on compare à la cœlioscopie ce type 
de prise en charge est une avancée considérable. » précise le Dr Hanau, chirurgien urologue. 
 

De fortes ambitions en urologie  
 
L’acquisition du robot Da Vinci X vient renforcer le pôle urologie de l’établissement qui s’est 
récemment étoffé avec l’arrivée des Docteurs Simon Hanau et Mattieu Haddad, venus constituer 
une équipe de 3 chirurgiens urologues avec le Dr Stéphane Elard. 
 
Pour accompagner ce développement, le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie s’est également 
doté d’une technique innovante de dépistage du cancer de la prostate :  l’échographe 
Trinity Koelis à fusion IRM qui est le premier système de cartographie d’images en 3D. Il 
offre une prise en charge personnalisée grâce à un ciblage ultra-précis permettant d’améliorer le 
guidage des biopsies de la prostate. Sa technologie ultra-performante et sa facilité d’utilisation en 
font l’assistant idéal des urologues pour le développement d’une activité clinique innovante sur le 
cancer de la prostate. 
 
Pour le Dr Elard, « Le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie s’inscrit pleinement dans le 
développement et la recherche d’excellence en urologie. L’acquisition du robot Da Vinci X et de 
l’échographe Trinity Koelis à fusion IRM, marque la force d’innovation de l’établissement au 
service des patients. ».  
 
À propos du Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie 
Le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie a été créé en 1930. Basé à Osny, dans le Val d’Oise, il est composé d’une 
équipe médicale et paramédicale de 232 salariés et 101 praticiens. Le centre est constitué de 4 pôles (chirurgical, 
cancérologie, médecine, urgences). L’établissement dispose de 191 lits et d’un service d’urgences ouvert 24h/24 et 
7j/7. 
Site web: https://chpsaintemarie.vivalto-sante.com  

 
À propos de Vivalto Santé   
Créé en 2009 par Daniel CAILLE, Vivalto Santé est le troisième groupe d’hospitalisation privée en France. Il est 
constitué d’un réseau de 50 établissements de santé au sein desquels travaillent près de 3 000 praticiens et plus de 
10 000 soignants. Le groupe soigne plus d’1 million de patients tous les ans.  
Depuis plus de 12 ans, Vivalto Santé connait une croissance significative grâce à sa stratégie d’acquisition.  Le Groupe 
tire son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce modèle est fondé sur un partenariat 
médical et capitalistique regroupant à la fois les praticiens du Groupe et des investisseurs financiers pour une 
gouvernance partagée. Cette approche spécifique permet d’associer les praticiens aux décisions stratégiques des 
établissements dans lesquels ils exercent.  
Le Groupe Vivalto Santé est le 1er groupe de cliniques privées à s’être engagé dès septembre 2020 dans une démarche 
d’entreprise à mission en inscrivant dans ses statuts, sa raison d’être au service des patients tout au long de leur 
parcours de soins et tout au long de leur vie. Six engagements ont été pris qui concernent le système de gouvernance 
partagée avec le corps médical, la prise en charge globale de tous les patients sur ses territoires, l’inclusion des 
professionnels et la pérennité de l’entreprise. Par ailleurs, le Groupe Vivalto Santé s’est engagé à maîtriser son 
empreinte environnementale et fait de l’innovation et de la Recherche des priorités au profit des patients, des médecins 
et des salariés.  
Site web: https://www.vivalto-sante.com/  
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