- Communiqué de presse Jeudi 1er décembre 2011
Soirée de présentation du Robot Chirurgical DA VINCI SI

En octobre dernier, l’Hôpital Saint Joseph s’est doté du robot Da Vinci Si HD
pour le traitement chirurgical des pathologies dans de nombreuses spécialités.
L’acquisition de cet outil de dernière génération, qui autorise plus de sécurité
et d’efficacité des interventions pour le plus grand bénéfice des patients, a été
possible grâce au financement de sa Fondation et du précieux soutien de la
Compagnie Fruitière.
Jeudi 1er décembre, une soirée sera organisée à l’Hôpital Saint Joseph, en
présence des mécènes, pour une présentation, démonstration et essai du robot
Da Vinci Si HD.
La Chirurgie Robotique avec le système Da Vinci est aujourd’hui reconnue comme une évolution
majeure de la chirurgie moderne au même titre que la cœlioscopie il y a 20 ans.
Après une longue réflexion et grâce au financement de la Compagnie Fruitière et de la Fondation,
l’Hôpital Saint Joseph a souhaité relever le défi de la performance technologique.

UN ROBOT QUI DÉPASSE LES LIMITES HUMAINES
La technologie du robot s’appuie sur un système de télémanipulation constitué de 3 modules
interconnectés : une console de commande, une caméra qui permet une vue détaillée
tridimensionnelle du champ opératoire grossie jusqu'à 20 fois et quatre bras articulés qui
permettent au chirurgien de commander à distance les bras du robot qui reproduisent tous ses
gestes en éliminant les tremblements parasites.
La précision du geste chirurgical est accrue grâce à des instruments précis entièrement articulés
(540° de rotation, c’est-à-dire bien plus que la main humaine !), permettant la dissection,
l’ablation et la reconstruction de structures situées dans des endroits peu accessibles par un abord
conventionnel et pour des cas complexes, avec une précision et un confort d’intervention inégalés.
Le robot Da Vinci peut opérer dans des domaines aussi divers que l’Urologie, la Chirurgie
Gynécologique, la Chirurgie Cardiaque et Thoracique, la Chirurgie Digestive, Vasculaire et la
Chirurgie ORL.
Une quinzaine d’interventions avec le Robot Da Vinci SI ont déjà eu lieu à l’Hôpital Saint Joseph en
Urologie et Gynécologie.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE : UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE POUR LES MÉCÈNES
Afin de présenter le robot aux différents mécènes de la Fondation, une soirée est organisée le
jeudi 1er décembre, dès 20h30.
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En présence de la Compagnie Fruitière, qui a participé à l’acquisition de ce robot chirurgical et
d’entreprises du Club Mécènes, le Robot sera accessible à tous les invités de la soirée.
Chacun pourra être pour quelques instants « dans la peau du chirurgien », à la console de
commande et « manipuler » les bras articulés du robot.
Une façon conviviale de découvrir les performances de nouvel outil et les avantages de l’assistance
robotique en chirurgie.

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE REJOINT LE CLUB MÉCÈNES DE LA FONDATION
Le 6 juillet dernier, la Compagnie Fruitière a signé une convention de mécénat au bénéfice de la
Fondation Hôpital Saint Joseph, pour aider l’Hôpital à l’acquisition du robot chirurgical Da Vinci.
Au travers de cette convention de mécénat, MM. Jérôme et Robert FABRE, Présidents de la
Compagnie Fruitière se sont engagés, pour une durée de trois ans renouvelables, auprès de la
Fondation Hôpital Saint Joseph, pour soutenir les acquisitions de matériels de pointe, pour mieux
accompagner, soigner et soulager les patients.
La Compagnie Fruitière rejoint ainsi les entreprises déjà membres du Club Mécènes, créé à la suite
de la loi du 1er août 2003 sur le Mécénat d’entreprise, qui permet à des entreprises, de toutes
tailles et de tous secteurs d’activités, de s’associer efficacement sur des projets thématiques
accélérateurs de performances dans le soin à la personne.
Créée en 1939, la Compagnie Fruitière, société marseillaise, est aujourd’hui le premier producteur
de fruits de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique.

¾Jeudi 1er décembre 2011, 20h30
Soirée de présentation du Robot chirurgical DA VINCI SI.
Salle de réception, Hôpital Saint Joseph
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