
 

 
Innovation numérique | GRENOBLE 

La Clinique des Cèdres, pionnière 
de la Chirurgie du Futur… 

Nouveaux équipements 3D HD 
de dernière génération, robot assistés 

 
INAUGURATION le Jeudi 17 DÉCEMBRE 2015 à 19 h 00…  
La Clinique des Cèdres à ECHIROLLES (38) vient de faire l’acquisition de nouveaux équipements de 3D HD 
Robot assistés pour ses blocs opératoires, donnant ainsi l’accès à la « Chirurgie du Futur »  pour tous les 
patients. C’est une innovation technique majeure et la Clinique des Cèdres réalise une première en France 
en équipant,  avec une vision 3D de dernière génération, son plateau technique en chirurgies digestive, 
thoracique, urologique et gynécologique. 
 
Le jour J… Jeudi 17 décembre 2015… Un véritable voyage au cœur du corps humain… 
Les invités assisteront le Jour « J »  à des projections d’interventions coelio-chirurgicales, en vision 3D de 
dernière génération, couplées à un bras robot assisté… La CLINIQUE DES CÈDRES emmènera ses invités en 
voyage au cœur du corps humain, en 3 Dimensions.  
 
Une innovation technologique et numérique sans précédent… 
« Le choix d’investir dans le couple « bras robot assisté» (production française qui plus est) et colonnes 3D 
permet d’entrer dans l’ère de la  Robotique au bloc opératoire, tout en restant efficient au regard des coûts 
pour la sécurité sociale », indique le Dr Guillaume RICHALET, Président Directeur Général de la CLINIQUE DES 
CÈDRES. 
 
- PLUS DE PRÉCISION  dans les gestes d’interventions chirurgicaux 
- PLUS DE SÉCURITÉ pour le patient 
- PLUS DE CONFORT pour le chirurgien 
 
Ce concept 3D robotisé marquera sa différenciation grâce à son universalité et sa capacité d’utilisation pour 4 
spécialités que sont la Chirurgie digestive, thoracique, urologique et gynécologique. 
 
… accessible à TOUTES les équipes chirurgicales 
Ces nouveaux équipements renforceront la stratégie de la Clinique des Cèdres de se positionner comme 
pionnier d’une Chirurgie du Futur accessible pour tous les actes de chirurgie programmés et d’urgences. 
 
… un Evénement d’ampleur nationale 
L’Événement, auquel de nombreux médecins, chefs d’entreprises, personnalités,  élus de tout premier plan, 
presse locale, nationale et spécialisée seront associés, parmi lesquelles  Madame Geneviève FIORASO, 
ancienne Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Députée, promet d’être riche en émotions. 
  



 

A propos - La Clinique des Cèdres à Echirolles (38) 
 
 
CA 2014 : 31 Mio €  
Résultat net : 1.3 Mio € 
PDG : Dr Guillaume RICHALET 
Directeur Général Adjoint : Dr Olivier GIRARD 
Effectif : 350 salariés et 120 praticiens libéraux qui exercent dans le cadre de la Chirurgie, de la Médecine, de 
l’Obstétrique, de la Chirurgie ambulatoire et de la Biologie. 
20 000 interventions chirurgicales / an 
Service d’urgences : 22 000 passages / an 
 
1969 : Création de la Clinique des Cèdres par des médecins de plusieurs spécialités au centre de Grenoble. 
 
1996 : Premier établissement à être certifié ISO 2001 
 
2006 : Emménagement sur Echirolles, avec l’ouverture d’un site de 15 000 m² équipé en matériel High Tech. 
Ouverture d’un nouveau Service d’Urgences ouvert 24h/24 et d’un nouveau service de Gériatrie.  
  
2008 : CAP SUR L’INNOVATION 
Mise en place d’un vaste projet d’optimisation de l’établissement, porté par le Docteur Guillaume RICHALET, en tant 
que dirigeant, visant à faire bénéficier à l’ensemble des patients du progrès médical et d’une qualité de soins 
optimale.  
 
2009 : Certification ISO 9001  
 
2010 : Certification HAS V2010 
 
2012 : Inauguration du 1er Robot européen de bactériologie de dépistage des infections nosocomiales.  
 
2013 : Trophée de l’innovation aux Etats Généraux,  en reconnaissance de sa politique d’innovation en matière de 
prévention des risques. Prix remis en présence de Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé.  
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