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La lettre d'information de l’Institut de la Paroi à Beaumont

L’Institut de la Paroi ouvre ses 
portes
La Clinique La Châtaigneraie à Beaumont et le Dr Jacques 
Bousquet, chirurgien viscéral, viennent d’ouvrir l’Institut de la 
Paroi abdominale.

Ce pôle d’excellence a pour but de développer la prise en charge 
des pathologies chirurgicales de la paroi abdominale telles que 
les hernies inguinales, les éventrations ou encore des tumeurs 
pariétales.

L’Institut de la Paroi répond à un véritable besoin de la population. 
Il s’agit d’un véritable progrès pour l’offre de soins morbihannaise.  
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Pour venir à l’Institut
ACCÈS

Pour la prise de rendez-vous, vous pouvez contacter Melle Caroline Henry, 
l’assistante dédiée à l’Institut.

Téléphone : 
•	 04 73 40 80 12
•	 04 73 40 84 44

Mail
institutdelaparoi@gmail.com

Site web
www.institt.com

Adresse
Clinique La Châtaigneraie
Rue de la châtaigneraie - 63110 Beaumont



L’Institut de la Paroi
La chirurgie de la paroi 
est une pathologie dont 
l’incidence ne cesse de 
croître. On estime qu’1 
homme sur 4 en sera atteint. 

L’allongement de la durée 
de	 vie,	 l’intensification	
des activités sportives, 
l’anticipation du diagnostic 
en font un réel problème de 
santé publique.

La création de l’Institut 
de la Paroi a pour objectif  
d’apporter la réponse la plus 
adaptée, la plus rapide, la 

plus suivie au patient et à son médecin.

Situé au sein de la Clinique La Châtaigneraie à Beaumont, un établissement 
pluridisciplinaire, l’Institut mettra au service du diagnostic, du traitement et de la 
récupération post-opératoire, l’ensemble de ses compétences avec une offre radiologique 
complète (écho-TDM-IRM), une unité de kinésithérapie largement rodée aux pathologies 
dégénératives ou du sport, un département d’anesthésie particulièrement impliqué dans 
la gestion de la douleur péri-opératoire.

Grâce aux nouveaux moyens de communication, le contact sera effectif 7 jours sur 7 
avant, pendant et après l’hospitalisation. Les délais de consultation n’excéderont pas 
7 jours et les questionnements divers des patients seront systématiquement pris en 
compte dans un délai de 24h.

Grâce à une assistante dédiée à l’Institut, les délais seront raccourcis, la disponibilité 
maximale et la réactivité assurée.

Nous voulons ainsi répondre de la façon la plus précise et adaptée à une pathologie qui 
ne doit plus être, comme elle l’a longtemps été, négligée.

PRÉSENTATION

En France, plus de 200.000 interventions chirurgicales de réparation pariétale sont effectuées 
chaque année.

Le Dr Jacques Bousquet
Ancien interne des Hôpitaux de 
Clermont-Ferrand, ancien chef de 
clinique à la faculté et assistant 
des hôpitaux, le Dr Jacques 
Bousquet s’est installé à la 
Clinique la Châtaigneraie depuis 
2003, pour y exercer la chirurgie 
viscérale.

Parallèlement à ses activités de 
cancérologie et de pathologies 
digestives, le Dr Bousquet a 
développé un important axe de 
chirurgie pariétale prenant en 
charge tant les lésions acquises 
ou secondaires telles que les 
hernies ou éventrations, que les  
pathologies de surcharge du sportif comme les pubalgies ou sportman hernia. 

Diplômé de traumatologie et biomécanique du sport, membre de la Hernia European 
Society, le Dr Bousquet est, depuis 2 ans, chirurgien des clubs professionnels de football 
et de handball de Montpellier. Il est également en charge des lésions pariétales, au sein de 
l’Institut Méditerranéen de Traumatologie du Sport.

PORTRAITS

Les parrains de l’Institut

Renaud LAVILLENIE, champion olympique 
de saut à la perche

Michael GUIGOU, champion olympique 
et champion du monde de handball


