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AUJOURD’HUI 
Bibliothèque municipale. 1, cours 
Tartas, Maison des associations. 
Tél. 05 56 22 58 47. 
Bibliothèque pour tous. 4, avenue de 
la République. Tél. 05 56 54 95 42. 
Office municipal de tourisme. Es-
planade Pompidou. Tél. : 05 57 52 97 97. 
Du lundi au samedi de 9 h à 18 h 30, le 
dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. 
Bibliothèque sonore. Siège bibliothè-
que municipale, 51, cours Tartas 
(ouvert aux malvoyants). 
Tél. 05 56 83 85 09. 
Musée Aquarium d’Arcachon.  
2, rue du Professeur-Jolyet, Arcachon. 
Tél. 05 56 54 89 28. De 13 h 45 à 18 h 30. 
Arcachon accueil. Maison des associa-
tions, 51, cours Tartas. Tél. 05 56 83 06 11. 
Centre du volontariat du bassin 
d’Arcachon. Maison des associations, 
51, cours Tartas. Tél. 05 57 98 98 poste 52. 
De 14 h à 18 h.

PRATIQUE

David Patsouris 
d.patsouris@sudouest.fr 

C
e mercredi midi, la direction de 
la clinique du Pôle de santé d’Ar-
cachon a réuni ses quatre chi-

rurgiens orthopédiques. Grégoire Ger-
main, le directeur, parle de ce secteur 
comme d’un « pôle d’excellence ». Phi-
lippe Mouilleron est chirurgien à la 
clinique depuis vingt-quatre ans, il a 
connu les locaux étriqués et un peu 
vétustes du boulevard de la plage à 
Arcachon : « Beaucoup de choses 
ont changé depuis… » C’est vrai. Au-
jourd’hui, pour une prothèse de 
hanche, le patient reste 1,2 jour à la 
clinique (35 % des patients partent 
le soir même) et 1,8 jour pour une 
prothèse du genou. « La moyenne 
nationale est à cinq jours », assure 
Grégoire Germain. 
« L’objectif, avec l’ouverture du 

Pôle de santé, poursuit le directeur, 
était d’offrir une offre de soins de 
qualité pour éviter la fuite vers Bor-
deaux. Et nous y avons répondu. » 

Doublement de l’activité 
Environ 600 opérations de pose de 
prothèses de hanche et de genou 
sont pratiquées chaque année à la 
clinique par les docteurs Benquet 
et Pommepuy. Et les docteurs Ver-
voort et Mouilleron se chargent de 
la partie membres supérieurs et 
pieds. « 80 % des 250 opérations de 
l’épaule sont aussi réalisées en am-
bulatoire », ajoute le docteur Vervo-
ort. 
Ce secteur s’est fortement déve-

loppé parce qu’il n’y avait que deux 

chirurgiens en orthopédie en 2013, 
contre quatre aujourd’hui. Rien 
d’étonnant puisque l’activité a dou-
blé depuis 2013. 
« Voir les gens aller se faire opérer 

ailleurs pour une prothèse de han-
che nous décevait, explique le doc-
teur Benquet. Nous avons opté 
pour la technique danoise du RAAC, 
la récupération améliorée après chi-
rurgie. Il s’agit d’une organisation 
très rigoureuse, de techniques 
d’opérations moins traumatisan-
tes, d’une prise en charge plus im-
portante de la douleur, pour per-
mettre au patient de rentrer chez 
lui le soir et de marcher très vite 
après l’opération et enfin, d’avoir un 
suivi rendu possible par la proximi-
té de l’établissement avec ses pa-
tients. » 
Autre avantage, le séjour plus 

court à la clinique permet de dimi-
nuer les complications et notam-

ment les infections nosocomiales. 
« Des médecins viennent de la 
France entière chez nous pour se 
former à ces techniques. » 
L’hôpital a deux chirurgiens or-

thopédiques. « Ils font de la trauma-
tologie et nous de la chirurgie pro-
grammée. L’été, puisque nous 
avons moins d’activité, l’hôpital 
nous demande de prendre en 
charge certains patients. » 

Revoir l’utilisation des locaux 
Au total, la clinique accueille 
10 000 patients par an. Depuis 2013, 
le nombre de séjours a augmenté 
de 46 % (12 050 séjours en 2018, dont 
79,5 % en ambulatoire), le nombre 
de séjours de chimiothérapie a aug-
menté de 133 % (1 160 en 2018). Le 
nombre de séjours a évolué de 62 % 
en urologie (752 séjours en 2018), de 
56 % en orthopédie (1 873 séjours en 
2018), de 30 % en ORL stomatologie 

et de 17 % en ophtalmologie 
(1 263 séjours en 2018). 
« L’activité progresse, tout 

comme celle de l’hôpital, confirme 
Grégoire Germain. La question pour 
nous n’est pas d’avoir de nouveaux 
locaux mais plutôt de revoir leur uti-
lisation. Nous avons une salle de 
bloc opératoire à équiper (en plus 
des quatre déjà existantes), mais 
80 % de nos patients sont en ambu-
latoire. Nous n’avons pas besoin de 
plus de lits. Peut-être même faut-il 
en fermer pour avoir plus de place 
en ambulatoire. » 
Le docteur Pommepuy ajoute 

que « le but n’est pas que le patient 
sorte le plus possible ! Mais il se ré-
éduque mieux chez lui. Il y a dix ans, 
on gardait quelqu’un dix jours pour 
une prothèse de genou. Il ne mar-
chait qu’au bout de quatre jours. 
Aujourd’hui, c’est le jour même de 
l’opération. »

Les docteurs Benquet, Mouilleron, Pommepuy et Vervoort et le directeur de la clinique, Grégoire 

Germain. PHOTO D. P.

LA TESTE-DE-BUCH 
La clinique installée 
au Pôle de santé 
mise sur la chirurgie 
ambulatoire, 
notamment 
pour l’orthopédie

La clinique développe 
la chirurgie ambulatoire LE 

PIÉTON 
qui se transforme parfois en 
automobiliste, se félicite de la fin du 
sens unique sur l’esplanade 
Georges-Pompidou et le boulevard 
du Général-Leclerc en face de la 
gare. Il devenait un peu pénible de 
faire le tour en voiture pour sortir de 
la cité et d’être pris dans des 
ralentissements, dans une ville où il 
n’y a pratiquement pas de bouchons 
en dehors de la saison estivale. Cette 
réouverture à la circulation annonce 
aussi que l’on s’approche de la fin 
des travaux autour de la gare, et en 
particulier du bâtiment abritant la 
future médiathèque, l’office de 
tourisme et les associations. Il doit 
ouvrir à la fin du mois de décembre.

Les œuvres de Dorié 
exposées à la mairie 

CULTURE D’aujourd’hui au mercredi 
6 novembre, le salon d’honneur de l’hô-
tel de ville accueille les œuvres de Do-
minique Dorié. Né en 1958 à Versailles, 
fils du peintre de la marine André Bour-
rié, Dominique Dorié connaît une en-
fance bercée par les parfums de téré-
benthine, les tubes colorés et les toiles 
vierges. Très tôt, il commence une for-
mation de mouleur statuaire aux ate-
liers du musée du Louvre et il expose le 
soir ses premiers dessins aux grilles de 
l’église de Saint-Germain-des-Prés. 
Grâce à une bourse de la Ville de Paris, il 
suit pendant deux ans les cours du soir 
de l’académie de dessin de Montpar-
nasse. Devenu modeleur-styliste dans 

le secteur automobile, ce n’est que l’an-
née de ses 30 ans qu’il décide de se 
consacrer entièrement à sa passion, la 
peinture, peu de temps avant de s’ins-
taller sur le bassin d’Arcachon. Dès lors, 
il entame un parcours aux influences di-
verses, comme la culture japonaise, ja-
lonné de nombreuses expositions en 
France et à l’étranger et honoré de plu-
sieurs récompenses. 

Karine Denis en dédicace 
aux Marquises 
LIVRE Karine Denis présente « Du bas-
sin d’Arcachon à l’île de Santorin » et 
« Porte 13 sur le bassin d’Arcachon » 
(20 euros chacun, La Nymphe des 
Mers), samedi et dimanche, dès 11 h 30.

UN TOUR À ARCACHON

« Le Peuple Safran ». Huile sur toile 140x120. DOMINIQUE DORIÉ

Moulleau : une précision 
de la Ville 

JUSTICE La Ville d’Arcachon nous a fait 
parvenir un droit de réponse au sujet du 
litige qui l’a opposé au Syndicat des co-
propriétaires de la résidence Royal 
Moulleau à propos de la taille des ta-
maris sur le front de mer dont nous 
avions parlé dans notre édition du mar-
di 15 octobre : « L’article indique que le 
tribunal administratif, dans une procé-
dure de médiation, a obligé la Ville à ef-
fectuer une taille en transparence des 
tamaris, deux fois par an, de manière à 
permettre le maintien de la vue sur le 
Bassin au travers des branches des ta-
maris. Le tribunal administratif n’a pu 
obliger la Ville puisqu’il ne s’est pas pro-
noncé dans ce dossier, ce sont en effet 
les parties, la Ville et le Syndicat des co-
propriétaires qui sont, de manière pré-
cisément à mettre fin – à l’amiable – à 
un litige, parvenus à un accord récipro-
que bilatéral sur lequel le Conseil muni-
cipal était appelé à se prononcer. »
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