Clinique

n Clinique Rhéna : déjà cinq ans !

La Clinique Rhéna souffle sa cinquième bougie en 2022.
Que de chemin parcouru depuis l’imagination du projet
ambitieux de réunir trois cliniques confessionnelles à la
construction d’un bâtiment de plus de 30 000 mètres carrés !
Cinq ans après son ouverture le 27 février
2017, la Clinique Rhéna poursuit les missions originelles des cliniques fondatrices
tout en s’adaptant aux évolutions et aux
besoins de santé d’aujourd’hui. Elle s’équipe
régulièrement d’équipements de pointe et
de dernière génération et jouit d’une excellente réputation.
L’excellence des soins et des prises en
charge, la qualité de l’accueil hôtelier et le
professionnalisme de ses équipes sont plébiscités par les patients et les usagers.

Ils se souviennent de 2017…

“

Camille, infirmière
Je travaillais au Diaconat et me souviens
avoir rejoint Rhéna avec beaucoup d’appréhension. Il a fallu s’habituer aux nouveaux

locaux et apprendre à travailler avec les
équipes et les médecins des deux autres
cliniques. Tous ces changements ont été
déstabilisants. Puis, finalement, nous avons
pris nos marques et apprécions de travailler
dans un établissement neuf.

“

”

François, médecin anesthésiste-réanimateur
J’exerçais à la Clinique Sainte Odile et nous
étions une petite équipe. À la création de
Rhéna, nous nous sommes regroupés au
sein d’une nouvelle structure avec les anesthésistes des autres cliniques. Dans un premier temps, il a fallu augmenter les effectifs.
Nouveaux locaux et matériels, nouvelles
équipes et organisations, nouvelle culture :
les six premiers mois ont été compliqués.
Mais nous avons su nous adapter et créer
une belle dynamique. Cinq ans après, nous
pouvons être fiers du résultat.

”
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Santé et soins

“

Nadine, agent de service hospitalier
Je travaillais à la Clinique Adassa. À Rhéna,
j’assure le nettoyage des services communs
et j’apprécie de travailler dans des locaux
propres et modernes. Ça change des vieux
bâtiments ! Nous avons de la chance que le
tram s’arrête juste devant la Clinique. C’est
pratique !

”

Bienvenue à Da Vinci X
Début 2022, la Clinique s’est dotée du
robot chirurgical de dernière génération,
Da Vinci X. Véritable prolongement de la
main et des yeux du chirurgien, il permet
une chirurgie mini-invasive d’une extrême
précision et de réaliser des interventions
complexes et délicates.

Les bénéfices pour les patients sont nombreux : une réduction des douleurs postopératoires ainsi que des risques de complications et de la durée d’hospitalisation, une
meilleure récupération et de meilleurs résultats quant à la préservation fonctionnelle
des organes opérés. Pour les chirurgiens aux
commandes de la console de pilotage, la
grande maniabilité et les performances des
instruments chirurgicaux installés sur les
quatre bras du robot, associés à une technologie d’imagerie et de vision 3D, apportent
un confort et une ergonomie de travail ainsi
que la possibilité de réaliser des gestes d’une
très grande précision chirurgicale, supérieure
à la main humaine.
Dans le Bas-Rhin, la Clinique Rhéna est le
seul établissement privé à but non lucratif
équipé d’un robot d’assistance chirurgicale.
Noëlla PIERSON
Responsable communication

Le 8 février 2022, le Dr Nicola Santelmo,
chirurgien thoracique, a réalisé la première
intervention de chirurgie robot-assistée à
Rhéna. Depuis, d’autres chirurgiens formés
au maniement du robot l’utilisent régulièrement dans la prise en charge de cancers
urologiques et thoraciques.
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Un robot d’un confort indéniable
et d’une précision « chirurgicale » !

