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Ouverture d’une offre de consultations de chirurgie et de gynécologie
sur le site de Saint Gilles Croix de Vie dans de nouveaux locaux
Le Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan ouvre une consultation de chirurgie digestive et orthopédique sur son site de
Saint Gilles Croix de Vie (ex hôpital local) à compter du 8 octobre 2018. Tout en respectant les exigences de qualité de
prise en charge, cette nouvelle offre permettra de se rapprocher du bassin de population gillocrucien et d’éviter aux
patients de plus longs trajets pour rejoindre le Centre hospitalier. La consultation de gynécologie, déjà existante, profite
de ses nouveaux locaux plus adaptés à l’accueil des femmes enceintes et des patientes.

Des travaux ont été menés en 2018 pour ouvrir trois nouvelles salles de consultation au
rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment administratif (Torterue) particulièrement adapté
à l’accueil des consultants externes :
Deux salles techniques équipées pour accueillir l’activité chirurgicale (chirurgie
digestive et chirurgie orthopédique)
Une salle adaptée pour accueillir l’activité de consultations de gynécologie et
d’obstétrique

GYNECOLOGIE ET OBSTETRIQUE
Un jeudi tous les 15 jours, Mme Valérie PICHON, sage-femme, accueille les patientes pour
le suivi de leur grossesse ou pour la réalisation des consultations
de gynécologie de prévention c’est-à-dire pour les examens de
Pour prendre RDV
dépistage (frottis cervico-utérin, infections sexuellement
02.51.49.50.50
transmissibles) ou la mise en place d’une contraception (dont la
pose de stérilet, d’implant).
Mme PICHON fait partie de l’équipe du service de gynécologie-obstétrique et de la
maternité du site hospitalier de Challans.
Elle peut donc adresser les femmes pour avis complémentaire en cas de nécessité : stérilité, incontinence urinaire,
troubles sexuels, pathologie des seins, saignements anormaux...
Pour rappel, la maternité du CHLVO, de 16 lits, accueille plus de 750 naissances par an. L’équipe de sage femmes et de
gynécologues obstétriciens accompagne les parturientes tout le long de leur grossesse (suivi échographique,
consultations). Des cours de préparation à l’accouchement sont proposés ainsi que des accompagnements spécifiques
tels que l’acupuncture.
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CHIRURGIE
Une consultation de chirurgie ouvre sur le site de Saint Gilles Croix de Vie.
Concernant la chirurgie orthopédique, les patients peuvent être adressés pour des primo
consultations, des consultations de suivi et des consultations pré-opératoires. Les patients
doivent se présenter à la consultation munis de leurs clichés d’imagerie.
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Concernant la chirurgie digestive, les patients peuvent être adressés pour des consultations préopératoires, pour des gestes réalisés sous anesthésie locale et pour des consultations de suivi.
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