
LA CHIRURGIE A L’HOPITAL !
Le service de Chirurgie du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois déploie une offre de soins variée 

et spécialisée avec une prise en charge 24h/24.
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La chirurgie viscérale bariatrique et urologique
Les pathologies suivantes sont prises en charge   :

• chirurgie de l’appareil digestif (estomac, intestin grêle, colon, rectum), de nature inflammatoire, infectieuse, tumorale...),
• chirurgie de la vésicule et de la voie biliaire sous coelioscopie ou non,
• chirurgie pariétale et reconstructive (hernie inguinale,   hernie  ombilicale, éventration...),
• chirurgie proctologique (hémorroïdes, fissures, fistules anales...),
• chirurgie vasculaire veineuse (varices des membres inférieures), 
• chirurgie de l’obésité,
• chirurgie urologique.

La chirurgie orthopédique et traumatologique

Les pathologies suivantes sont prises en charge   :

• chirurgie mini invasive de l’épaule et du genou,
• chirurgie prothétique épaule, hanche et genou,
• chirurgie du pied et de la main,
• chirurgie du sport et reconstruction ligamentaire,
• chirurgie traumatique.
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Vous pouvez contacter directement  les chirurgiens et les anesthésistes :

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 aux numéros suivants :  

En dehors de ces périodes, les chirurgiens, et anesthésistes de garde sont joignables 
en passant par le standard au 03 27 69 43 43 

chirurgie traumatologie : 03 27 69 87 54 
           chirurgie viscérale :  03 27 69 87 55 
anesthésie réanimation :  03 27 69 87 56 
                                 urologie :  03 27 69 43 43 (standard)

SPECIALITES CHIRURGICALES ET ODONTOLOGIE

• pathologies aigues : traumatismes de la face (fractures etc), cellulites faciales, 
• pathologies d’ordre générales : soins avulsions et pose de prothèse immédiate au bloc sous anesthésie générale, avulsions 
de dents de sagesses,
• pose d’implants dentaires,
• soins et avulsions pour les personnes âgées fragiles et/ou polymédiquées au bloc sous anesthésie générale ou locale avec 
monitoring, 
• soins et avulsions pour les personnes en situation de handicap au bloc sous anesthésie générale (prise en charge specifique 
en ambulatoire MEOPA Dr DELAHAYE, Praticien Hospitalier).

Les pathologies suivantes sont prises en charge 

Spécialités chirurgicales et odontologie 
une équipe de 5 chirurgiens : Dr Delzenne, Dr Douilly,  Dr Harlé,  Dr Gareau, Dr Laborde.

Vous pouvez contacter le secrétariat des consultations externes du cabinet dentaire  : 03 27 69 44 51


