Communiqué de presse
Toulouse le 27 septembre 2012

UNE JOURNEE DEDIEE AUX TECHNIQUES ENDOVEINEUSES
LE 29 SEPTEMBRE 2012 A LA CLINIQUE PASTEUR
Pour la première fois et suite à l’ouverture il y a quelques mois d’un Centre dédié à la
Phlébologie Interventionnelle, la Société Française de Phlébologie a décidé d’organiser son
séminaire de formation aux techniques endoveineuses à la Clinique Pasteur.
Une journée riche
Dix praticiens de la France entière, affiliés à des établissements publics ou privés, animeront les
différentes sessions et ateliers programmés. Une soixante de participants est attendue pour
cette journée de formation au bâtiment l’Atrium.
Les deux angiologues de la Clinique Pasteur pratiqueront deux interventions retransmises en
simultané en salle de conférence depuis les blocs opératoires du plateau technique de dernière
génération de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire.
En effet, ces médecins vasculaires utilisent les dernières techniques de traitement
endovasculaire des varices : la radiofréquence et le laser endoveineux. Ces procédures
détruisent la veine par l’intérieur en utilisant la chaleur pour coaguler la veine sur la longueur
souhaitée. Réalisées en ambulatoire, les interventions permettent une reprise normale de
l’activité dès le lendemain.
Un pôle veineux à la Clinique Pasteur
A ce jour, la Clinique Pasteur fait partie des rares centres en France spécialisés dans la
Phlébologie Interventionnelle.
Les deux angiologues installés depuis quelques mois pratiquent cette technique depuis 10 ans
sur Toulouse. En ouvrant ce centre, la volonté de la Clinique Pasteur est de populariser la
phlébologie interventionnelle, avec l'appui des innovations technologiques dernier cri.

Créée en 1957, la Clinique Pasteur a toujours placé le patient au cœur de son projet d’entreprise et maintient depuis l’origine une tradition
d’excellence, d’innovation, d’indépendance et d’éthique.
Les chiffres :
- 1er établissement privé français en cardiologie en termes de volume
- 3ème établissement privé français en termes de chiffre d’affaires
- 8ème établissement de santé français certifié ISO 14001
- 340 lits, 67 places pour l’ambulatoire et 85 à l’Hospitalisation à domicile
- plus de 35 000 patients par an et 300 000 repas servis par an
- 1 300 professionnels dont 170 médecins en majorité actionnaires
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