33, boulevard des Farigoules
13400 Aubagne

EQUIPE MEDICALE

04.91.88.40.00

CARDIOLOGUES
Dr ADELSON J.........................................................04.42.03.40.85
Dr CARTA M..............................................................04.91.88.43.21
Dr HABASQUE F.....................................................04.91.35.43.39
Dr HADDAD V..........................................................04.91.88.40.02
Dr LESTO I. ...............................................................04.91.88.45.40
Dr NORSCINI G.......................................................04.91.88.43.39
Dr PISA B....................................................................04.94.86.69.66
Dr PONS C.................................................................04.91.88.40.00
Dr QUATRE A............................................................04.91.35.40.00
Dr RAPHAEL M. ......................................................04.42.03.71.74
Dr RICHAND V.........................................................04.91.88.40.00
Dr TARDY J.P.............................................................04.42.03.40.85
Dr VILLACAMPA C.	�����������������������������������������������04.91.88.89.12

CARDIOLOGUES - RYTHMOLOGUES
Dr BRUNEAU P.........................................................04.42.08.66.66
Dr FABRE J.................................................................04.91.88.25.54
Dr LATRECHE M......................................................04.91.88.40.00
Dr QUENNELLE F....................................................04.42.71.55.65
Dr ROUX O................................................................04.91.88.47.11
Dr TAGHJI P...............................................................04.91.88.43.39

CARDIOLOGUES INTERVENTIONNELS
Dr COM O...................................................................04.91.77.77.07
Dr DEFFARGES S................................................... 04.91.88.40.00
Dr GELISSE R............................................................04.91.77.77.07
Dr LABRUNIE P........................................................04.91.74.05.06
Dr OLIVE B.................................................................04.91.88.40.00
Dr POYEN V...............................................................04.91.77.77.07

Etablissement de référence sur le territoire de santé
«Aubagne - La Ciotat», la Clinique La Casamance,
créée en 1956 devenue Hôpital Privé en 2013, a su
conserver son caractère familial tout en développant
les techniques médicales les plus avancées et
améliorant, par des programmes réguliers de
rénovation, les conditions d’accueil et de séjours.
190 praticiens libéraux regroupant de nombreuses
spécialités y exercent grâce à une infrastructure
technique de haut niveau. De plus, des équipes
médicales pluridisciplinaires assurent, 24H/24, une
prise en charge sécuritaire des patients hospitalisés
ou accueillis en urgence.

PÔLE de
CARDIOLOGIE

500 professionnels de santé sont présents au
quotidien auprès des patients. L’établissement,
organisé en différents pôle d’activités, offre un
parcours de soins complet qui se décline au travers
d’une prise en charge à visée à la fois diagnostique,
thérapeutique et de réadaptation.
Les équipes pluridisciplinaires de l’Hôpital Privé la
Casamance, sont à la disposition de leurs patients
pour leur assurer la meilleure prise en charge
possible.

REEDUCATION CARDIAQUE
Dr GATT......................................................................04.91.88.43.39

Pensez à prendre rendez-vous en ligne :
www.hopital-prive-lacasamance.fr
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PRÉSENTATION
Véritable pôle d’excellence depuis l’origine de l’établissement,
la cardiologie est organisée autour de plateaux techniques et
d’unités d’hospitalisation qui permettent une prise en charge
globale du patient.

PLATEAUX TECHNIQUES
Le pôle diagnostic s’articule autour des spécialités de
cardiologie interventionnelle et non interventionnelle.

CARDIOLOGIE NON-INTERVENTIONNELLE
L’établissement dispose de 2 salles permettant les épreuves
d’effort et également les épreuves d’effort sous VO2 Max.
2 salles sont dédiées aux échographies cardiaques et
de stress. Un service de scintigraphie est en place sur
l’établissement ainsi qu’un service d’angiologie accessible
24h/24. L’équipe médicale travaille en collaboration avec
les chirurgiens vasculaires de l’établissement.
L’établissement dispose d’un coro scanner et d’un créneau
d’IRM cardiaque dédiée.

CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
La permanence des soins est organisée pour permettre l’accès
au plateau technique 24h/24 en urgence.
CORONAROGRAPHIE
Nous disposons d’un service de coronarographie équipé de
2 salles d’intervention qui nous permettent de réaliser des
activités d’imagerie interventionnelle et de coronarographie.
La prise en charge est assurée par une équipe de 6 cardiologues
interventionnels.

RYTHMOLOGIE
Une salle est dédiée à l’électrophysiologie. Six médecins
cardiologues assurent la prise en charge des patients dans
cette spécialité.
Des consultations de rythmologie complexe sont organisées
2 fois/mois.

UNITES D’HOSPITALISATION
Ces unités permettent l’hospitalisation programmée ou dans
l’urgence des patients nécessitant une prise en charge cardiovasculaire.

U.S.I.C. (UNITÉ DE SOINS INTENSIFS CARDIOLOGIQUES)
L’unité dispose de 8 lits. L’équipe médicale assure la prise
en charge 24 h/24 des urgences cardio-vasculaires et de la
surveillance continue.

L’établissement dispose d’un service de surveillance
continue doté de 10 lits où sont accueillis les patients
après un épisode aigu afin de poursuivre la surveillance
et d’adapter le traitement.

Objectifs généraux :
- augmentation des capacités respiratoires
- renforcement musculaire global sous forme de gym
douce adaptée
- réentrainement à l’effort sur tapis de marche et vélo.

Modalités :
La rééducation se déroule en moyenne sur plus ou
moins 3 semaines en fonction de votre évolution et de
l’avis médical. Après une évaluation, un programme
individualisé de réentrainement à l’effort sur tapis de
marche et vélo vous sera proposé. Vous serez ensuite
accueillis par un kinésithérapeute travaillant en
collaboration avec un enseignant en Activité Physique
Adaptée qui animeront les séances de gym le matin.

CARDIOLOGIE MÉDICALE
Ce service doté de 20 lits permet l’hospitalisation
programmée des patients en vue de réaliser entre
autres des explorations cardiovasculaires.

REEDUCATION
autour

L’établissement possède plusieurs espaces de rééducation afin d’offrir aux patients une prise en charge adaptée à leurs besoins.

Lieu :
La rééducation se déroule au gymnase situé au rez de
chaussée du bâtiment Lou Garlaban : niveau 0, suivre la
direction « balnéothérapie », puis gymnase.

U.S.C. (UNITÉ DE SURVEILLANCE CONTINUE)

La rééducation cardiaque est organisée
l’hospitalisation et de l’ambulatoire.

Les patients en cardiologie sont pris en charge par une
équipe pluridisciplinaire constituée d’un médecin spécialisé dans la prévention et la réadaptation cardiovasculaire, d’un cardiologue, de kinésithérapeutes, d’une
diététicienne,et d’un enseignant en Activité Physique
Adaptée (APA).

de

Le service de rééducation est doté de plus de 84 lits en
hospitalisation complète et 16 places en ambulatoire. Il
accueille des patients en rééducation cardiaque, fonctionnelle
et polyvalente.
Un médecin cardiologue spécialisé dans la rééducation
cardiaque et des médecins rééeducteurs, généralistes
assurent la prise en charge patients.

Vous bénéficiez d’un suivi cardiologique pendant votre
séjour en rééducation.

