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à l’Hôpital Privé du Confluent

Au sein de l’établissement, l’équipe 
chirurgicale dédiée à la chirurgie de la 
main et du poignet s’est renforcée avec 
l’arrivée de deux nouveaux praticiens : les 
Dr Hannebicque et Dr Thong rejoignent 
le Dr Le Jacques. Fort de ces nouvelles 
ressources, l’équipe crée LE CENTRE MAIN 
SUD-LOIRE.

Accueil et prise en charge  
des Urgences 7j/7 et 24h/24
Le Centre Main Sud Loire assure désormais la 
prise en charge des Urgences 24h/24, tous les 
jours et nuits de la semaine, weekend et jours 
fériés compris, pour l’ensemble des patients se 
présentant aux Urgences de l’Hôpital Privé du 
Confluent. La prise en charge des traumatismes 
de la main et du poignet, des plaies et des 
infections nécessite une organisation rapide et 
efficace. Les chirurgiens de la main du Centre 
Main Sud Loire sont formés spécifiquement 
pour traiter les pathologies d’urgence : plaies, 
fractures, entorses, panaris, corps étrangers, 
phlegmons…

Une ligne téléphonique d’urgence 
dédiée aux médecins généralistes  
et urgentistes
Soucieux de mettre leur expertise à disposition 
des professionnels de santé de la région, l’équipe 
a mis en place un numéro téléphonique réservé 
aux médecins traitants et urgentistes, et dédié 
aux demandes d’avis médicaux. Joignable 7j/7 et 
24h/24, cette ligne spéciale permet de recevoir 
un avis direct et immédiat du chirurgien de 
garde. Ce numéro est disponible en appelant le 
secrétariat des chirurgiens. Cette disponibilité 
et accessibilité simplifiées, offrent une réactivité 
optimale pour garantir la prise en charge la plus 
adaptée aux patients du territoire.

…/…

De gauche à droite : Dr Le Jacques, Dr Thong 
et Dr Hannebicque
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La prise en charge de toutes les lésions 
de la main urgentes ou chroniques
Plaie, fracture, traumatismes, infection… Les praticiens 
disposent d’une forte expérience dans la prise en charge : 

• des pathologies nerveuses : syndrome du canal 
carpien sous endoscopie, compression du nerf ulnaire 

• des pathologies osseuses : rhizarthrose (prothèse 
TMC), arthrose du poignet 

• des pathologies tissulaires : maladie de Dupuytren, 
doigt à ressaut 

• mais aussi en micro chirurgie, arthroscopie, réparation 
ligamentaire…

La main et le poignet : une organisation en fi lière 
pour un parcours de soins complet sur un même site 
Assurée par trois chirurgiens spécialisés et un orthésiste, la prise en charge des urgences 
et des pathologies de la main et du poignet est organisée à l’Hôpital Privé du Confl uent en 
véritable fi lière de soins. L’ensemble des acteurs, kinésithérapeutes, rééducateurs, urgentistes, 
neurologues, radiologues, rhumatologues et infectiologues, collaborent sur un même site. Cette 
équipe pluridisciplinaire offre aux patients un parcours complet et optimisé en lui permettant 
de trouver sur place l’ensemble des consultations spécialisées nécessaires.
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CENTRE MAIN SUD-LOIRE
Chirurgie de la main & du poignet
L’Hôpital Privé du Confl uent
2-4 rue Éric Tabarly
44200 Nantes
Consultations : Porte 5, rdc
www.centre-main-sud-loire.fr
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