LA CLINIQUE MONTPLAISIR
TUNIS

Votre sante’ en toute confiance…

La Clinique MONTPLAISIR s’édifie comme la nouvelle structure sanitaire pluridisciplinaire
de Tunis qui allie modernisme, technicité et compétence.
Elle se veut, la clinique partenaire au service de votre santé.
La Clinique MONTPLAISIR est implanté au cœur de la ville, dans les nouveaux quartiers
administratifs de Montplaisir, la Clinique se distingue par sa facilité d’accès, puisqu’elle se
situe dans le carrefour des entrées sud et nord de Tunis et l’avenue Mohamed 5.
Riche d’une conception architecturale et hôtelière des plus modernes,
La Clinique MONTPLAISIR a une capacité de 102 lits :
• 75 lits d’hospitalisation différents catégories
• 6 Lits hôpital de jour
• 2 chambres VIP
• 6 Lits de réanimation générale
• 4 Lits de réanimation et de soin intensifs de cardiologie.
• 7 Lits de soins intensifs de cardiologie USIC
• 2 lits de réanimation néonatale
Cette structure dispose des services suivants :
Un service des urgences
Ouvert 24h/24h et 7jour/7, bénéficie des compétences de médecins urgentistes et de
spécialistes des plus qualités.
Un service d’imagerie médicale numérisée
Doté d’équipements de pointe de dernière génération et de très haute technologie :
• D’une imagerie à résonance Magnétique (IRM)

• D’un scanner Multi-barrettes 128 coupes de dernière génération et très haute
technologie
• D’une table télécommandée pour radiologie conventionnelle.
• D’une échographie avec doppler couleur pulsé et continu.
• D’un panoramique dentaire
• D’un système de numérisation avec traitement et archivage de l’image radiologique

Une Unité de soins Intensifs
Composé de :
• 6 lits de réanimation générale
• 7 lits de soins intensifs de cardiologie USIC
• 4 lits de soins intensifs de cardiologie postopératoire
• 2 lits de réanimation néonatale

Unité d’Exploration et de Chirurgie CARDIO-VASCULAIRE
• Un échographie avec doppler couleur pulsé et contenu
• ECG Monitoring
• Une salle de coronographie vasculaire et d’angioplastie
• Epreuve d’effort
• Holter tensionnel et rythmique
• Echographie cardiaque trans-thoracique /œsophagienne adulte et pédiatrique
• Une salle de chirurgie cardio-vasculaire

Une Unité d’Exploration Endoscopique
• 2 colonnes d’exploration endoscopique
• 2 vidéo-fibroscope
• 2 vidéo-colonoscope
• Un fibroscope et un colonoscope optique

Un service de maternité

Outre le service d’hospitalisation, il est composé de 2 salles de césarienne, de deux salles
de travail, une salle d’acte et une unité de réanimation néonatale et 10 lits
d’hospitalisation.
Un Bloc opératoire multidisciplinaire
Se compose de 05 salles d’opérations aseptiques avec traitement d’air selon les normes
internationaux, dont 3 salles blanches équipées d’un flux laminaire destinées pour la
chirurgie propre (neurochirurgie/orthopédie/ chirurgie cardiovasculaire).

Un Bloc opératoire ‘B’
Physiquement séparé du bloc central et destiné pour la chirurgie des pathologies septiques.

Disposant de ce plateau technique très performant et d’une pléiade de médecins
spécialistes

de

compétence

confirmée,

la

Clinique

essentiellement, les services de soins suivants :

• Médecine générale
• Urgences médicales
• Médecine interne
• Centre de diagnostic ( Check-up bilan de santé)
• Centre d’imagerie médicale
• Scanner multi barrette
• Cardiologie - Rythmologie
• Holter Tensionnel, Holter Rythmique, Epreuve d’Effort
• Pédiatrie
• Diabétologie
• Endocrinologie
• Gastro-entérologie
• Endoscopie digestive
• Pneumologie
• Endoscopie bronchique
• Allergologie
• Réanimation adulte
• Réanimation pédiatrique
• Réanimation néonatale
• Neurologie
• Maladies infectieuses
• Maladies de la nutrition
• Gynécologie Obstétrique
• Chirurgie générale et digestive

MONTPLAISIR

dispense,

• Proctologie
• Coelio-chirurgie
• Chirurgie orthopédique et traumatologique
• Chirurgie urologique
• Chirurgie carcinologique
• Chirurgie thoracique
• Chirurgie coronaire et valvulaire à cœur ouvert
• Chirurgie vasculaire
• Chirurgie Esthétique
• Chirurgie maxillo-faciale
• Chirurgie O.R.L
• Chirurgie Ophtalmologique
• Neuro chirurgie

UNITE D’EXPLORATION ET DE CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

• Une unité d’epreuve d’Effort.
• Un Holter Tentionel.
• Un Holter Rythmique .
• Echographie doppler cardiaque
adulte,
• pédiatrique et néonatale.
• Echographie Transoeusophagienne
• Une salle de coronographie.

• Coronarographie
• Dilatation coronaire et vasculaire
• Embolisation vasculaire et cérébrale
• Pontage aorto coronaire
• Remplacement valvulaire aortique et
mitral
• Pose de pace maker
• Pontage vasculaire périphérique
• Anévrisme de l’Aorte
• Chirurgie Cardiovasculaire

HOSPITALISATION

Riche d’une conception architecturale et hôtelière des plus modernes, la rénovation de la
structure de la clinique a été faite sur des normes cinq étoiles.
Nous disposons d’une climatisation centrale, d’une décoration interne très personnalisée et
très humanisée. Cette variabilité décorative d’une chambre à l’autre procure, aussi bien, au
malade qu’au médecin un espace chaud et convivial.
Nous avons opté pour une structure qui peut recevoir toutes les demandes, d’un service
économique, confortable ou d’un service VIP.
C’est ainsi que nous disposons 102 lits :

• 75 lits d’hospitalisation
différents catégories
• 6 Lits hôpital de jour
• 2 chambres VIP
• 6 Lits de réanimation
générale
• 4 Lits de réanimation et de
soin intensifs de
cardiologie.
• 7 Lits de soins intensifs de
cardiologie USIC
• 2 lits de réanimation
néonatale

Le service hôtelier est conforté par une restauration professionnelle et de qualité assuré
par le restaurant EL WALIMA

UNITE D’IMAGERIE MEDICALE

Un service d’imagerie médicale numérisée
La clinique est fière de disposer d’un plateau d’imagerie d’exception dont nous
citons :

• Numérisation centrale de l’unité
d’imagerie permettant de pratiquer
des examens standards, spécialisés,
interventionnels avec une grande
qualité et une précision remarquable.
• Un IRM 1.5 tesla de dernière
génération
• Un échographe doppler couleur pulsé
et continu,
• Un échographe doppler cardiaque
avec sonde cardiaque Adulte et

• Un scanner multibarette de 128 coupes, le plus performant de sa catégorie et de sa
génération, Il nous permet de pratiquer :

1. Des Angio-scanners vasculaires périphériques :
• Des troncs supra-aortiques.
• Des membres supérieurs.
• Des membres inférieurs.
2. des angiographies coronariennes (coro-scannes)
3. des Angio-scanners cérébraux étudiant le polygone de Willis.
4. des Angio-scanners thoraciques et abdominaux (artères pulmonaires, aorte,
artère mésentérique, artère rénale…).
5. des scanners de toutes les régions (thorax, abdomen, pelvis,…) avec des
reconstitutions coronales et sagittales mais aussi curvilignes et obliques dans
tous les plans de l’espace. Ces reconstructions sont d’une qualité
remarquable que les coupes d’acquisition.
6. des reconstitutions 3D couleurs avec étude dynamique dans l’espace.
7. denta scanner pour l’implantologie.

aussi

UNITE D’EXPLORATIONS ENDOSCOPIQUES

Fort d’un équipement endoscopique complet, le service de diagnostique offre un grand
confort puisqu’il permet de réaliser les explorations suivantes ;

1. vidéo fibroscopie.
2. vidéo coloscopie.
3. fibroscopie bronchique.
4. fibroscopie latérale.
5. la sphincterotomie endoscopique.
6. la CPRE
7. Les manipulations interventionnelles par endoscopie :
-les dilatations œsophagiennes (dilatation de SAVARY) et toutes les manipulations
interventionnelles par endoscopie.
-sclérose des varices œsophagiennes, polypectomie
-La gastrostomie percutanée d’alimentation
-Et autres

LE BLOC OPERATOIRE

Le bloc opératoire représente le point fort de la clinique puisqu’il allie convivialité,
technologie et compétences.
Nous disposons de 5 salles opératoires aseptiques intervenant dans un cadre très
agréable puisque le bloc est ouvert vers l’extérieur à travers une grande verrière.
Le bloc opératoire est doté d’une climatisation équipée d’un système de filtration
absolue tel qu’il se conçoit actuellement dans les blocs les plus modernes.

Les 3 grandes salles destinées pour la
chirurgie propre (prothétique, neurochirurgie, cardiaque, vasculaire) et dotées d’un
système de flux laminaire qui offre à cette chirurgie tout le confort et l’asepsie de rigueur
qu’elle demande.

Les deux autres salles d’opération sont équipées d’un système de filtration aux
normes internationales et sont destinées pour la chirurgie digestive, esthéthique,
urologique et autre.
La chirurgie mini invasive de pointe est un sujet d’actualité, au bloc opératoire de la
clinique MONTPLAISIR
Nous disposons de trois colonnes de coelio-chirurgie : une analogique très
performante et deux numériques des plus modernes, puisqu’elles permettent, outre des
conditions opératoires exceptionnelles, un traitement immédiat de l’image chirurgicale qui
peut être captée en photographie, ou enregistrée sur un support magnétique qu’il soit VHS,
DVD ou CD, ce qui va permettre de mieux documenter les actes opératoires en assurant le
confort pour le chirurgien et la sécurité pour le malade.
Nous disposons aussi d’un microscope Zaies Pentéro de dernière génération qui
permet de pratiquer des interventions neurologique, ORL et même Ophtalmologique.
Par ailleurs, le plateau technique très performant et de grande technicité de bloc,
nous permet d’assurer toutes sortes de chirurgie y compris de la chirurgie à cœur ouvert, la
chirurgie orthopédique, urologique, esthétique, générale, digestive, ophtalmologique
ORL….

Nous disposons d’un deuxième bloc opératoire complètement indépendant et
destiné à la chirurgie des pathologies ambulatoires et des pathologies septiques.

LA MATERNITE

Notre situation stratégique en plein cœur de Tunis nous a imposé la mise en place d’un
service de maternité de grande qualité qui possède 9 chambres d’hospitalisation toujours
dans un contexte de 5 étoiles.
Le bloc de la maternité parfaitement bien conçu et indépendant est composé de deux salles
de césarienne, deux salles de travail et une salle d’acte ; toutes parfaitement bien équipées
et pouvant assurer la prise en charge des cas les plus simples au plus compliqués dans des
conditions de travail les plus agréables et d’asepsie les plus rigoureuses.

LE SERVICE DE REANIMATION
Il est composé de 4 unités totalement indépendantes :
- Unité de Réanimation Polyvalente composé de 6 lits, il peut recevoir tous les malades de
réanimation médicale (défaillances, respiratoires, hépatiques, rénales, les atteintes
neurologiques…) ainsi que tous les malades de réanimation chirurgicale.
- Unité de soin intensif cardiaque composé de 07lits
- Unité de réanimation post opératoire cardiaque composé de 04 lits.
- unité de réanimation néonatale composée de deux couveuses réa, d’une photothérapie.
La réanimation de la polyclinique Montplaisir est très bien équipée, elle dispose de :
• Plusieurs respirateurs performants, pouvant réaliser tous les modes ventilatoires
invasif

et

non

invasif,

adulte

et

pédiatrique.

• Tous les lits sont équipés de moniteurs de surveillance (scope, SPO2, PANI, PAI,
température).
• La dialyse en urgence est réalisable au lit du malade (hemodiafiltration).
• Des couveuses et une table de réanimation néonatale permettent de prendre en
charge les nouveaux nés en détresse.
Cette structure complexe et performante est gérée par un personnel (infirmier de
réanimation et technicien d’anesthésie) qui possède une longue expérience lui
permettant de surveiller en toute sécurité, les patients les plus graves et les pathologies
les plus lourdes.

