
La Clinique M
utualiste Bénigne Joly est ouverte à tous 

les patients, m
utualistes ou non.

M
em

bre 
du 

G
roupe 

H
ospitalier 

de 
la 

M
utualité 

Française (G
H

M
F) et gérée par la M

utualité Française 
Bourguignonne - Services de Soins et d’Accom

pagnem
ent 

M
utualistes, elle est un m

aillon essentiel de l’offre de 
soins en Bourgogne.

Une équipe pluridisciplinaire m
édico-chirurgicale favorise 

la prise en charge globale des patients : du dépistage, de 
la prévention jusqu’aux soins de suite et de réadaptation.

Elle a été certifiée « V3 » sans aucune réserve par la Haute 
Autorité de Santé en 2012 pour l’ensem

ble de ses activités. 

La Clinique m
utualiste Bénigne Joly est un établissem

ent 
de référence sur notre territoire et dispose d’un Pôle 
d’excellence en m

atière d’urologie et de chirurgie 
digestive.
Elle a ainsi été classée parm

i les m
eilleurs établissem

ents 
des régions du Grand Est par le Figaro M

agazine en 2013 : 

   3
èm

e en Chirurgie de l’obésité
   9

èm
e en Chirurgie de la prostate

   9
èm

e en Chirurgie proctologique 
  10

èm
e en Chirurgie pelvienne m

ajeure chez l’hom
m

e   
     (ablation vessie, prostate) 

Pour com
pléter son offre de service, elle a ouvert en 

2013 un Pôle Santé sur le parc Valm
y-D

ijon, doté 
notam

m
ent d’un Service de Soins et de Réadaptation 

(SSR) spécialisé dans l’accueil de patients souffrant de 
problèm

es d’obésité. 
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Accès :  Ligne T2 du TRAM
 (Arrêt Pôle Santé)

                 Rocade N
274 sortie D

ijon-N
ord  (direction Langres)

Accès par bus :
Arrêt «Chaum

ières»
Arrêt «Arandes»
Arrêt «Fassoles»
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Les interventions réalisables actuellem
ent 

(selon les publications scientifiques actuelles)

Chirurgie digestive
   Chirurgie de l’obésité 
   Colectom

ie
   Chirurgie du rectum
   Chirurgie de l’œ

sophage

Chirurgie urologique
   Prostatectom

ie
   N

éphrectom
ie partielle ou totale

   Surrénalectom
ie

   Chirurgie réparatrice urologique
   Cystectom

ie

Certaines chirurgies O
RL

Installé au bloc opératoire de la Clinique M
utualiste Bénigne 

Joly depuis septem
bre 2013, le robot chirurgical D

a Vinci 3
èm

e 
génération est le 1

er et le  robot le plus perfectionné installé 
en Bourgogne. 

Cet 
engagem

ent 
innovant 

perm
et 

d’offrir 
aux 

patients 
la technologie la plus avancée en m

atière de chirurgie 
cancérologique, m

ais aussi pour des interventions com
plexes 

en 
chirurgie 

digestive 
et 

de 
l’obésité, 

en 
chirurgie 

urologique, ou pour certaines chirurgies O
RL (O

to-Rhino-
Laryngologie). 

La chirurgie par assistance robotique est véritablem
ent un 

bond en avant pour la qualité et la précision des soins au 
bénéfice des patients. 

Les avantages attendus pour la prise en charge 
des patients

    Procédure m
ini invasive dans le cadre de pathologies   

   
      com

plexes
    Effi

cacité de la procédure
    Précision du geste chirurgical favorisant une dim

inution     
       de la douleur postopératoire

    D
im

inution des pertes sanguines
    D

élai de récupération du patient plus rapide qu’en chirurgie            
       classique

    D
im

inution de la durée de séjour

Les am
éliorations de conditions opératoires 

pour l’équipe chirurgicale

    Am
élioration de la vision du cham

p opératoire en haute  
    

       définition  et 3D
    G

estes très précis et sécurisés
    D

im
inution de la fatigue du chirurgien installé  

    
    

      confortablem
ent à la console

La console 
de com

m
ande 

du chirurgien

Le robot et ses bras 
articulés aux extrém

ités 
desquels sont disposés 

les instrum
ents 

chirurgicaux.

La colonne 
vidéo.

L’innovation technologique
à la Clinique M

utualiste Bénigne Joly

+ de100
 interventions réalisées

avec le Robot D
a Vinci dernière génération

La chirurgie robotique est une technologie innovante qui 
perm

et au chirurgien de réaliser une intervention sous 
cœ

lioscopie assistée par le robot, en apportant plus de 
précision et de finesse aux gestes opératoires.  

Le patient sous anesthésie générale est entouré d’un 
systèm

e de bras que le chirurgien m
anipule grâce 

à la console située à proxim
ité du patient ; les bras 

reproduisent les gestes du chirurgien.  

Avec ce systèm
e, le chirurgien dispose d’une vision en  

3D
 

du 
cham

p 
opératoire 

et 
d’un 

grossissem
ent 

jusqu’à 10 fois, offrant ainsi une précision du geste 
chirurgical jam

ais atteinte. 

La technologie robotique autorise égalem
ent une 

rotation à 540° (plus que la m
ain hum

aine !) pour des 
gestes très précis. 

Le chirurgien garde le contrôle de toute l’intervention.


