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8 SPÉCIALITÉS EN CHIRUGIE AMBULATOIRE

UNE INSTITUTION BORDELAISE 
DÉDIÉE À L’EXCELLENCE CHIRURGICALE

La Nouvelle  
Clinique Bel-Air, 
la clinique chirurgicale
au cœur de la rive
gauche de Bordeaux



Il y a 10 ans exactement des travaux de grande ampleur avaient été lancés 
pour faire d’une vieille bâtisse du XIXe siècle que l’on appelait  
« le Château », la Nouvelle Clinique Bel-Air que l’on connaît aujourd’hui, 
spécialisée dans la chirurgie ambulatoire.

Une exception dans le 
paysage chirurgicale 
bordelais

« LA NOUVELLE CLINIQUE BEL-AIR RÉPOND 
AUJOURD’HUI AUX BESOINS DE SOINS 
CHIRURGICAUX DE PROXIMITÉ DE LA 
POPULATION BORDELAISE. » 

« UNE CLINIQUE RÉSOLUMENT TOURNÉE  
VERS LE DÉVELOPPEMENT DE TECHNIQUES 
INNOVANTES ET DE L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE. »

L’ actuel bâtiment de la clinique Bel-Air occupe 
aujourd’hui tout l’îlot compris entre l’avenue 
République, les rues Pierre Loti et Charles 
Versein. Livré en 2013, il couvre une superfi-
cie de 16 ooo m2, en s’organisant autour de 
deux patios, dont l’un s’ouvre sur l’avenue de la  
République. Sa création résulte d’un projet de  
regroupement sur un même site de trois établis-
sements bordelais : les cliniques Tourny, Saint  
Louis et Bel-Air. Le nouveau bâtiment a été conçu 
par Philippe Grall et le groupe TLR architecture, 
qui ont proposé une organisation verticale des 
services : parking en sous-sol, accueil en rez-de-
chaussée, chambres au premier étage et bloc 
opératoire au second.

L’expertise médicale couvre notamment la 
chirurgie ophtalmologique avec un plateau 
d’explorations fonctionnelles dédié aux exa-
mens nécessaires et 32 chirurgiens ophtalmolo-
gues experts dans le traitement des maladies de 
l’oeil. L’établissement se distingue aussi dans le  
traitement de l’ensemble des pathologies urolo-
giques et leurs causes à travers des techniques  
innovantes (chirurgie coelioscopique, robot  
assistée, lithotriptie, ablatherm et urétéroscope  
souple…) et la mise en place du parcours « Calculs  
Urinaires ». Son expertise de la chirurgie s’illustre 
également dans le domaine de l’orthopédie et 
du rachis à travers le centre Vertebra, qui fut le  
premier centre français à avoir obtenu le label  
européen de « centre d’excellence en chirurgie  
du rachis » dès 2019, et qui est équipé des  
dernières innovations pour les chirurgies en-
doscopiques en ambulatoire et également des  
techniques de pointes en chirurgie assistées par 
ordinateur.

Ce savoir-faire est complété à la Nouvelle  
Clinique Bel Air par un engagement quotidien 
pour le respect des droits du patient, une dé-
marche qualité centrée autour du patient et une 
véritable politique de respect de l’environnement, 
en parfaite adéquation avec la raison d’être et les 
missions de l’établissement de santé.

La Nouvelle Clinique Bel-Air figure désormais par-
mi les établissements de santé de référence de la 
ville avec une expertise chirurgicale qui en fait une 
exception dans le paysage bordelais.

“ Pause massage à la Nouvelle 
Clinique Bel-Air ”

Ces séances de massages sont 
réalisées avec l’objectif de 
porter un message dans l’intérêt 
des patients : “ Prendre soin de 
soi pour mieux prendre soin des 
autres ”

TÉMOIGNAGES

A l’occasion de la Journée Interna-
tionale des Aides-soignants qui a 
lieu le 26 novembre, la Nouvelle 
Clinique Bel-Air a mis à l’honneur 
deux aides-soignantes : Corinne et 
Virginie, soutenues par la direction, 
ont pris l’initiative de proposer des 
séances de massages qu’elles réa-
lisent elles-mêmes à l’attention des 
autres soignants de l’établissement 
pour leur permettre de « lâcher prise, 
d’avoir un temps de déconnexion dans 
leur journée. »

En l’espace de neuf mois, plus de 
200 professionnels de santé de la 
Nouvelle Clinique Bel-Air ont ainsi 
pu profiter de cet instant de «pause 
massage» en passant entre les 
mains expertes des deux aides-soi-
gnantes, formées aux techniques de 
massage relaxant et énergisant.

Cette journée internationale est une 
juste reconnaissance pour l’en-
semble des aides-soignants de notre 
établissement qui exercent au plus 
près des patients, avec une empathie 
et un dévouement admirables.

TÉMOIGNAGES

UN PLATEAU TECHNIQUE A LA POINTE
La Nouvelle Clinique Bel-Air dispose d’un équipement moderne tels que le microscope 3D : Zeiss ARTEVO 800, ou encore le 
laser Ziemer Z8 pour chirurgie réfractive/Greffe/Anneaux intra-cornéens/Cataracte.

- Anesthésie
- Sommeil
- Urologie
- Kinésithérapie
- Dermatologie 

esthétique

- Chirurgie du rachis
- Chirurgie esthétique,  

plastique et reconstructrice
- Chirurgie ophtalmologique 

(cataracte, greffe de la 
cornée, rétine, glaucome, 
réfractive)

- Chirurgie ORL, Face et Cou
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie stomatologie,  

maxillo-faciale, odontologie
- Chirurgie urologique
- Chirurgie digestive

Spécialités
médicales : 

Cabinet de  
radiologie et  
imagerie  
médicale

Spécialités 
chirurgicales :

LES SPÉCIALITÉS DE 
LA CLINIQUE 
LES SPÉCIALITÉS DE 
LA CLINIQUE 

- Mai 2022

VIDÉO : Retrouvez  
l’interview #infosanté en 
vidéo des aides-soignantes 
Virginie et Corinne qui  
réalisent des séances de  
massage pour le personnel de 
la Nouvelle Clinique Bel-Air.

P endant une partie de son histoire, la Nouvelle Clinique fut même la Villa Bel-Air, une  
maison de convalescence de grand standing avant d’être, entre les deux guerres, une  
annexe de l’hôpital Saint-André. C’est dire si cet établissement s’inscrit résolument dans  

l’histoire de Bordeaux et de sa population, particulièrement sur la rive gauche où de nombreux  
habitants sont nés dans la maternité qui y fût un temps installée. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3q-NKMJBC4o


En quatre ans, les interventions chirurgicales 
concernant les calculs urinaires ont augmenté 
de près de 30% en Gironde. Face à ce constat, 

une offre de soins spécialement dédiée aux pa-
tients souffrants de cette pathologie est désormais 
proposée sur la métropole bordelaise au sein des  
Polycliniques Bordeaux Rive Droite et Bordeaux Nord 
Aquitaine, en collaboration avec la Nouvelle Clinique 
Bel-Air : « SOS Calculs Urinaires » assure une prise en 
charge dès l’arrivée aux urgences jusqu’au traitement 
et à l’analyse des calculs pour identifier leur origine et 
éviter le risque de récidives.

RÉAGIR FACE À L’AUGMENTATION DES CAS DE 
CALCULS URINAIRES

Si le calcul est confirmé et que l’avis d’un urologue est 
nécessaire, l’urgentiste contacte l’urologue de garde 
qui détermine si une intervention chirurgicale s’im-
pose.

Quand le calcul peut s’évacuer naturellement, après 
soulagement de la douleur, le patient est autorisé à 
rentrer chez lui avec le pack « SOS Calculs Urinaires », 
composé de trois ordonnances (imagerie de contrôle, 
analyse des calculs et antalgiques) accompagnées 
d’explications et de recommandations. Le patient 
sera ensuite recontacté dans les 48h par le secréta-
riat d’urologie de la Nouvelle Clinique Bel-Air afin de 
programmer une consultation de contrôle et confir-
mer l’élimination.
Dans un second temps, le service de néphrologie 
propose un suivi personnalisé avec un bilan métabo-
lique néphrologique.Prise en charge prioritaire aux urgences, urologue 

d’astreinte disponible 24h/24, suivi personnalisé, 
rappel téléphonique du service d’urologie, bilan  
néphrologique…, autant de leviers mis en œuvre 
dans le cadre de « SOS Calculs Urinaires » pour ac-
célérer et faciliter le processus de soins et répondre 
ainsi à l’augmentation des cas de calculs urinaires en  
Gironde, avec rapidité et efficacité.

« La colique néphrétique est une des douleurs les 
plus violentes qui existent, souligne le Docteur Benoît 
Wolff, urologue à la Polyclinique Bordeaux Nord et à 
la Nouvelle Clinique Bel-Air. Elle est liée à la présence 
d’un calcul qui vient obstruer le rein et entraîne une 
tension dans les cavités rénales, responsable de cette 
douleur insoutenable. »

Dans le cadre de « SOS Calculs Urinaires », dès  
l’accueil aux urgences d’un patient pour une suspi-
cion de calculs urinaires, ce dernier bénéficie d’un 
examen prioritaire avec un médecin urgentiste qui 
peut s’appuyer sur le service d’imagerie pour établir 
le diagnostic. 

Création du parcours de soins 
   SOS CALCULS URINAIRES ” 
à Bordeaux

”

La Nouvelle Clinique Bel-Air participe au premier parcours 
patient complet dédié à la prise en charge des coliques 
néphrétiques sur la région. Sur la rive gauche, la Clinique  
intervient en coordination avec les urgences de la  
Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.

Le classement « World’s Best 
Hospitals 2022 » de Newsweek 
identifie et honore les meil-
leurs établissements de santé 
du monde entier. La Nouvelle 
Clinique Bel-Air s’est distinguée 
dans le classement 2022 des 
meilleurs établissements en 
France en se classant à la 71ème 
place, et la à 4ème à Bordeaux !

Ce classement est également 
une reconnaissance de l’éta-
blissement par ses pairs et ses 
patients puisque la méthodo-
logie s’appuie sur 3 sources de 
données :

- Les recommandations des 
hôpitaux : une enquête interna-
tionale en ligne envoyée à plus 
de 80 000 médecins, directeurs 
d’hôpitaux et professionnels de 
la santé.

- L’expérience des patients : 
enquêtes mesurant la satisfac-
tion des patients à l’égard des 
hôpitaux.

- Les indicateurs médicaux : 
sécurité des patients, mesures 
d’hygiène et qualité des traite-
ments.

Dans son dernier classement 
fin 2021, le magazine Le Point 
avait déjà classé la Nouvelle 
Clinique Bel-Air parmi les meil-
leures cliniques de France, avec 
notamment une seconde place 
au niveau national et la 1ère 
en Gironde pour la spécialité « 
Rétine » grâce au travail réalisé 
par le centre Rétine Gallien.  
L’établissement avait aussi été 

distingué dans 
le classement 
des meilleures 
cliniques de 
France sur l’ac-
tivité « Calculs 
Urinaires ».

EXPERTISE

VIDÉO : Retrouvez le reportage 
vidéo #infosanté sur le parcours 
SOS calculs urinaire à Bordeaux. 

24h/24
Calculs urinaires
SOS
PRISE EN CHARGE  
IMMÉDIATE

PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE

L’EXCELLENCE 
DE LA NOUVELLE 
CLINIQUE BEL-AIR 
RECONNUE 
MONDIALEMENT

L’EXCELLENCE 
DE LA NOUVELLE 
CLINIQUE BEL-AIR 
RECONNUE 
MONDIALEMENT

Une prise en charge complète, 

des urgences jusqu’au bilan 

métabolique néphrologique

24h/24
Calculs urinaires
SOS
PRISE EN CHARGE  
IMMÉDIATE

PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE
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https://www.youtube.com/watch?v=A_oN7yxWS4w


“FAIRE FACE AUX RONFLEMENTS ET AUX APNÉES DU SOMMEIL” : UN LIVRE POUR MIEUX 
DORMIR DESTINÉ AUX PATIENTS ET AUX PRATICIENS

Le Pôle d’Exploration d’Apnées du Sommeil de 
la Nouvelle Clinique Bel-Air vient de publier le 
livre “Faire face aux ronflements et aux apnées du 
sommeil” (Editions ellipses), co-écrit par le Dr Kelly  
Guichard, médecin du sommeil et psychiatre, et 
Meryl Manoukian, kinésithérapeute. Le sujet est trai-
té pour s’adresser aux médecins traitants et aux pa-
tients qui souffrent de ronflements ou d’apnées du 
sommeil et cherchent des pistes pour comprendre 
leurs troubles et mieux dormir. Conçu par l’équipe 
multidisciplinaire des praticiens du Pôle Sommeil, 
en collaboration avec l’association de patients Al-
liance Apnées, l’ouvrage est un outil de prévention 
qui confirme la prise en charge des pathologies 
du sommeil comme déterminant majeur de santé 
publique. Le syndrome d’apnées-hypopnées obs-
tructives du sommeil (SAHOS) est un trouble de la 
ventilation nocturne caractérisée par la survenue 
fréquente anormale de pause respiratoire.

#SOIGNANTS est la série web lancée par GBNA Poly-
cliniques pour mettre à l’honneur les professionnels de santé 
de ses établissements. L’épisode 2, qui vient d’être diffusé sur  
internet et les réseaux sociaux, propose une immersion à la 
Nouvelle Clinique Bel-Air. Deux soignantes, l’une du bloc opéra-
toire et l’autre du service d’hospitalisation, partagent leur quoti-
dien et livrent leurs impressions sur leur métier. Cette websérie, 
sans mise en scène ni scénario écrit à l’avance, s’inscrit dans une 

démarche plus 
large conduite 
par le groupe 
pour valoriser 
le personnel in-
firmier de l’en-
semble de ses 
établissements 
et donner envie 
à d’autres soi-
gnants de les 
rejoindre.

Avec la recrudescence des cas de Covid-19 et l’afflux de patients, 
et alors que le Plan blanc avait été activé dans la région, les  
urgences saturaient. Les soignants de la Nouvelle Clinique Bel-
Air ont fait la une du journal Sud Ouest à l’été 2021 avec la mise 
en place en quelques heures d’un service post-urgences pour 
répondre au manque de lits hospitaliers sur l’agglomération  
bordelaise. « Un tour de force» dans une clinique chirurgicale ».

Les apnées du sommeil sont au cœur de la 11e édition des 
Journées Pratiques Respiration Sommeil (24 au 26 mars 2022 à  
Marseille). Pour mieux comprendre ce trouble et ses traitements, 
un livre vient tout juste de sortir : Faire face aux ronflements et 
aux apnées du sommeil. 

En France, 5 à 10% de la population serait touchée 
et 7 malades sur 10 non diagnostiqués. La prise 
en charge du SAHOS, maladie systémique, multi- 
organes, associée à des comorbidités cardiovas-
culaires et métaboliques, se limite trop souvent à 
un traitement instrumental et gagnerait à y asso-
cier une information au plus proche des besoins 
des patients. Le Pôle d’Exploration de l’Apnée du 
Sommeil de la Nouvelle Clinique Bel-Air à l’avan-
tage de regrouper sur un même lieu une équipe 
pluridisciplinaire : pneumologue, psychiatre, 
pneumo-pédiatre, cardiologue, endocrinologue, 
médecin généraliste, gériatre, kinésithérapeute, 
diététicien... offrent ainsi une prise en charge la plus 
complète pour les pathologies du sommeil.

138 avenue de la République. 33200 Bordeaux

www.ncba.fr

05 57 81 06 05

Le Sommeil, une autre expertise de la Nouvelle  
Clinique Bel-Air

CHIFFRES CLÉS

CONTACTS

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

LA NOUVELLE CLINIQUE BEL-AIR
FAIT PARLER D’ELLE...

NOUVELLE CLINIQUE BEL-AIR

À la une de Sud Ouest : un tour de force face 
au Covid. 10/08/21

Apnée du sommeil : apprendre à mieux  
respirer pour mieux dormir. 25/03/22 
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LOCALISATION

salles 
d’interventions
+ 2 salles 
d’endoscopies

lits pour les séjours
en hospitalisation 
complète ou 
ambulatoire

séjours par an

chambres
particulières

d’opérations
en ambulatoire

y travaillent au quotidien 
+ 100 médecins et chirurgiens

personnes

12120

22 000

63

80% 180

WEB SÉRIE IMMERSION 
AVEC LES #SOIGNANTS 
WEB SÉRIE IMMERSION 
AVEC LES #SOIGNANTS 

Zzzz…
Rrrr…

Faire face 
aux ronflements 

et aux apnées 
du sommeil
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LE PROGRAMME 
COMPLET  

pour apprendre 
à mieux dormir

 Dr Kelly Guichard
Meryl Manoukian

avec la participation de  
 Dr Jean-Arthur Micoulaud-Franchi
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       Illustré par 
Marie Laurentjoye

Préfaces du Pr Jean-Louis Pépin 
et du Dr Marc Sapène 

Vous souffrez de ronflements et cherchez des pistes pour améliorer votre 
sommeil ? Vous êtes atteint d’apnées ou d’hypopnées obstructives du 
sommeil (appareillé ou non) et souhaitez mieux comprendre votre trouble 
et les traitement existants ? Ce livre est fait pour vous.

Réalisé en collaboration avec une association de patients afin de connaître 
au mieux vos problématiques, ce guide débute par une partie théorique, 
« Savoir pour faire face », qui vous permettra de comprendre ce que sont les 
ronflements, le syndrome d’apnées et hypopnées obstructives du sommeil, 
leurs causes et leurs conséquences, ainsi que le parcours de soin et les 
différents examens qui pourront vous être demandés dans ce contexte.

Ce livre propose ensuite une partie pratique, « Agir pour faire face ». 
Composée de plus de 15 fiches d’exercices à faire à la maison, illustrés par 
des vidéos, elle vous permettra :

 ̀ de rééduquer certains des facteurs favorisants vos ronflements et 
vos apnées ;

 ̀ d’améliorer votre respiration ;
 ̀ de combattre les effets indésirables possibles de vos traitements (PPC 

ou OAM) et finalement d’améliorer votre sommeil.

Il s’agit d’un document rare, je n’en connais pas d’équivalent, qui j’en suis sûr sera 
très rapidement utilisé partout. 
Dr Marc Sapène

Ce livre s’adresse essentiellement au grand public et aux patients 
concernés par ce symptôme ou cette pathologie qui représente 

un milliard d’individus dans le monde (…) et sera d’un grand 
intérêt à la fois pour les patients, les médecins, les prestataires 

de soins à domicile et les centres d’éducation thérapeutique. 
Pr Jean-Louis Pépin

-:HSMDOA=U[ZZZU:
VIDÉO : Retrouvez l’interview 
vidéo #infosanté du Dr Kelly 
GUICHARD sur le livre « Faire 
face aux ronflements et aux 
apnées du sommeil » En France, 7 malades sur 10 seraient non diagnostiqués.
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https://www.google.fr/maps/place/Nouvelle+Clinique+Bel-Air/@44.8395368,-0.606367,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x64b9496fbed5c45c?sa=X&ved=2ahUKEwi71-n1pLn3AhVFzIUKHQPWAcYQ_BJ6BAhWEAU
https://www.youtube.com/watch?v=VQk0Q8xxGYg&t=20s
https://youtu.be/LMlBr4PUAAA
https://www.youtube.com/watch?v=VQk0Q8xxGYg&t=20s
https://www.facebook.com/ncba.gbna/
https://www.linkedin.com/company/nouvelle-clinique-bel-air/?viewAsMember=true

