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Le Centre francilien
du dos va s’agrandir
CLINIQUE DES FRANCISCAINES.

Ils sont déjà cinq neurochirurgiens spécialisés dans la colonne
vertébrale à composer l’équipe
du Centre francilien du dos installé à l’hôpital des Franciscaines
(groupe Ramsay santé) depuis
2010. Bientôt, deux autres spécialistes viendront renforcer cette
équipe qui, en 2018, a réalisé
environ 1 600 opérations. L’établissement va, de fait, également
créer une troisième salle d’opération.

Technique
moins
agressive pour
les patients
Car les techniques employées
par ces chirurgiens sont assez
peu répandues dans la région,
voire même dans toute la France,
à l’inverse de la Suisse ou encore

de l’Allemagne.
« Nous sommes spécialisés dans la chirurgie de la
colonne vertébrale, explique
le Dr Lepeintre, l’un des cinq
neurochirurgiens. Nous utilisons la chirurgie mini-invasive
sous O-Arm. Cela demande
beaucoup de place et un plancher solide car la machine est
lourde. » C’est, entre autres,
pour cette raison que les chirurgiens ont décidé d’installer le
centre aux Franciscaines et non
plus à Paris comme il l’était
autrefois. Des consultations ont
toujours lieu dans la capitale
mais toutes les opérations se
font désormais à Versailles.
« Cette technique miniinvasive est beaucoup moins
agressive pour le patient,
l’ouverture est par exemple
plus petite. Il y a moins de
douleur, moins de risque
d’infection et cela permet
aussi d’opérer des patients
plus fragiles ou plus âgés. Le
but est d’impacter le moins

Cinq chirurgiens opèrent au Centre francilien du dos installé à la clinique des Franciscaines
de Versailles ; ils seront bientôt sept.

possible la vie des gens. »
Très technique, la spécialité
évolue sans cesse et désormais,
les chirurgiens sont aidés par

un système de guidage en 3D
durant les opérations. « Ce système contrôle les gestes du
chirurgien durant l’opération,

Les photographes de Versailles images
exposent leurs clichés
Après une exposition l’année
dernière au Domaine de Madame
Elisabeth, les photographes du
club Versailles images présentent
de nouveau leurs réalisations.
Cette fois-ci, elle aura lieu salle
Marcelle-Tassencourt, samedi 23
et dimanche 24 février. Dix-huit
photographes présenteront
une sélection de leurs clichés.
Un diaporama permettra aussi
de découvrir le travail des autres
membres de l’association.
D’ailleurs, depuis l’exposition
au Domaine de Madame Elisabeth, mais aussi la participation
de l’association au Parcours
dans l’art actuel, de plus en plus
d’amateurs rejoignent Versailles
images. « Nous avons maintenant une cinquantaine d’adhérents, note Pascal Fonteneau,
président de Versailles images.
Cela n’était encore jamais
arrivé depuis que je suis là.
Des gens nous rejoignent, de
tous niveaux, c’est très riche
et stimulant. »
L’exposition, présentée à la
salle Marcelle-Tassencourt, a
pour thème Regards croisés. À
découvrir en entrée libre, de 10h
à 18h, durant tout le week-end.
Et il n’est pas dit que les photographes de Versailles images ne
préparent pas quelques surprises
pour leurs visiteurs.
F. C.
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détaille le Dr Lepeintre. C’est lié
à un système de navigation,
comme un GPS, qui repère
les instruments chirurgicaux

installés sur la colonne des
patients. Ceci est couplé à
un système de surveillance
neurologique qui enregistre
tous les signaux des muscles
du patient pendant l’opération. »
Hernie discale, hernie lombaire ou cervicale, arthrodèse
lombaire, rétrécissement du
canal lombaire ou encore compression de la moelle épinière
et tumeur vertébrales sont
des pathologies traitées par le
Centre francilien du dos. « Nous
avons deux catégories de patients, résume le Dr Lepeintre.
Des actifs, qui travaillent et
pour lesquels un problème de
dos peut avoir d’importantes
conséquences professionnelles mais aussi des retraités
de 60/70 ans, actifs, faisant
du sport, etc., qui souhaitent
conserver leur mobilité. La
situation est bien différente
de celle d’il y a vingt ans. »
F. C.

Generali rénove
son enseigne
L’immeuble du 40 bis, avenue
de Saint-Cloud a vu son ravalement primé en 2017, avec un
prix attribué par la Ville de Versailles. Le chantier a nécessité le
remplacement d’une enseigne
commerciale, au rez-de-chaussée, où est implanté l’assureur
Generali.
Loin d’être une contrainte,
le projet a permis de donner
une nouvelle visibilité au professionnel. « Les gens étaient
tellement habitués à notre
enseigne, qu’ils n’y faisaient
plus attention », constate François Léger, patron de Paris Ouest
Assurances.
L’entreprise a vu son investissement, environ 2 000 €, attirer
de nouveaux clients et dispose
maintenant d’une enseigne qui
respecte les codes urbanistiques
en vigueur dans ce secteur à
proximité du Château. « Nous
avons travaillé avec l’architecte de la Ville et le siège de
Generali. Ce dernier dispose
d’une charte graphique pour
les secteurs sauvegardés, qui
nous a permis de proposer
ce modèle qui a été accepté
par la Ville », se réjouit François
Léger.
Paris Ouest Assurances est implanté à Versailles depuis 25 ans.
« Avec mon associé Henri Giacobbi, nous sommes spécialisés dans la couverture des
professionnels, qui représen-

François léger et Henri
Giacobbi avec Kathleen et
Aurélie.

tent 80 % de notre activité. »
Avec de nombreux clients
parisiens, le cabinet a été fortement impacté par les sinistres
dus aux dégradations des Gilets
jaunes.
Paris Ouest Assurance propose de la prévoyance et des
produits de retraite pour les
professionnels, il est aussi compétent pour les assurances-vie
destinées aux particuliers. Le
cabinet dispose depuis peu
d’un nouveau produit phare,
qui permet d’indemniser ses
clients à la suite d’une attaque
informatique.
Emmanuel Fèvre
▲Paris Ouest Assurances, 40
bis, avenue de Saint-Cloud,
Versailles.
Tél. : 01 39 02 55 36.

