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Hôpital de Tende

Hôpital l’Archet

Institut Claude Pompidou

Hôpital Pasteur

Communiqué de presse

Le Professeur Pierre Gastaud, responsable du service ophtalmologie du CHU de Nice, a fait l’acquisition d’un simulateur 
chirurgical qui se trouve dans son service à l’hôpital Saint Roch. Cet appareil servira à enseigner la chirurgie de la rétine 
et permettra aux futurs ophtalmologistes de se former à la chirurgie vitréo-rétinienne (ce simulateur aide à opérer un 
œil virtuel).     

Cette acquisition a été possible grâce au don en 2012 d’une patiente qui avait 
été suivie par le service ophtalmologie du CHU de Nice pendant une dizaine 
d’années. Elle avait souhaité qu’à son décès  ce service bénéficie d’une 
assurance vie se montant à 147 878,10 euros. Sa volonté a ainsi été respectée 
et a permis de bénéficier des derniers développements de l’enseignement de 
la faculté de médecine de Nice.

Avantages de ce simulateur chirurgical : 
-   Permettre de s’entraîner et d’enseigner aux personnes ayant déjà               
    terminé leurs études de médecine et qui sont spécialisées 
-   Nouvelle technique de l’approche médicale 
-   Maîtrise de la chirurgie vitro – rétinienne sur un œil virtuel
-   Evolution sur le plan de la chirurgie 
-   Evolution sur le plan de l’enseignement

C’est la troisième machine en France. Elle sera présentée lors du prochain congrès niçois d’Ophtalmologie ICOP le 28 
mars, ouvert aux congressistes régionaux et nationaux, qui doit se dérouler à la Faculté de Médecine de Nice. Une 
session vitréo-rétinienne est prévue avec un atelier de démonstration, pour s’initier à la vitrectomie avec la présentation 
de ce nouveau  simulateur. 
L’équipe du CHU de Nice envisage d’acquérir dans l’avenir un module permettant aux plus jeunes spécialistes d’apprendre 
la chirurgie de la cataracte sur un œil virtuel.

Le 23 mars 2015

UN NOUVEAU SIMULATEUR CHIRURGICAL AU CHU DE NICE GRâCE à UN DON

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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On ne dira jamais assez merci à la « générosité »: 

Comme beaucoup d’établissements de soins, le CHU de Nice reçoit régulièrement des dons ou legs de valeur variable, de 
la part d’entreprises,  de patients ou familles souhaitant ainsi manifester leurs remerciements ou soutien à l’hôpital public. 
Pour faciliter ces dons généreux, le CHU de Nice a créé le  Fonds de Dotation Aveni. 

Le Fonds Aveni a pour objet de mettre en œuvre ou soutenir toute action d’intérêt général portée par le CHU de Nice, 
notamment dans les domaines de l’innovation médicale pour améliorer le traitement des maladies l’amélioration des 
espaces et de l’accueil des patients les investissements futurs du CHU 
Le Fonds Aveni est reconnu d’intérêt général. Ses donateurs bénéficient des avantages fiscaux en vigueur. 

https://www.fonds-aveni.fr/ 
Email : info@fonds-aveni.fr
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