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Le 23 novembre prochain, les différents membres de l’équipe médico-
soignante de la spécialité de Chirurgie orthopédique et traumatologie du 
Centre Hospitalier (médecins, assistants et équipe de bloc opératoire) 
pourront parfaire leur technique grâce à un outil de formation étonnant : un 
camion stationné à proximité directe du Centre Hospitalier. 
 

Ce centre mobile de formation ultra innovant (1 seul camion en Europe) met à 
disposition des établissements de santé 8 salles d’opération installées dans un espace 
de 10 mètres par 20 mètres. 
 
Grâce à cet outil, le Centre Hospitalier fera partie des premiers établissements en 
France et sera le deuxième dans la région Rhône-Alpes à proposer à ses équipes une 
formation concentrée sur une journée et qui s’adapte aux connaissances de chacun. 
De 8h à 18h, par petits groupes, le personnel du CH sera amené à suivre une formation 
articulée en deux temps : formation théorique, puis mise en pratique sur modèles 
anatomiques. 
 
Ce dispositif de formation constitue un réel bénéfice pour les équipes médico-
soignantes : 

- Opportunité de passer en revue une large variété de techniques opératoires et 
de manipuler un matériel en constante évolution, hors contexte de prise en 
charge de patient 

- Homogénéisation des compétences entre les équipes de bloc ayant une 
pratique régulière en matière de chirurgie orthopédique et traumatologique, et 
celles qui en sont moins coutumières 

- Préparation aux situations exceptionnelles (ex : afflux massif de patients pour 
prise en charge traumatologique) afin de gagner en efficacité et d’anticiper les 
éventuelles complications peropératoires 

 
Ce type d’action est une nouvelle illustration des pratiques innovantes mises en œuvre 
au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc afin de contribuer à une optimisation de la 
prise en charge des patients. 

 
 

A propos de la spécialité de Chirurgie orthopédique et traumatologie du Centre 
Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 

Cette spécialité réalise près de 10 000 consultations et 2 000 gestes opératoires par an. 
L’équipe est composée de 5 chirurgiens, dont 4 à temps plein. 
 
A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 

Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 
(ESPIC) de centre-ville qui compte près de 350 lits d’hospitalisation et places 
d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 110 
millions d’euros. A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble 
de ses activités. Ses patients bénéficient d’une « tarification publique » : sans « reste à 
charge » et sans aucun dépassement d’honoraires. 
www.chsjsl.fr 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc recourt à un dispositif 

de formation innovant pour son équipe de Chirurgie orthopédique 

et traumatologie. 
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