CLINIQUE UROLOGIQUE NANTES ATLANTIS
POUR LA ONZIEME ANNEE CONSECUTIVE, 1ERE CLINIQUE PRIVEE
POUR LE TRAITEMENT DE L'ADENOME DE LA PROSTATE AU
PALMARES NATIONAL
DU MAGAZINE LE POINT
Située à Saint Herblain, la clinique est le premier établissement français
exclusivement spécialisé en urologie. Elle est dédiée au traitement de
toutes les pathologies urologiques de l'homme, de la femme et de l'enfant y
compris de la prise en charge des cancers de l'appareil urinaire. Cancer de
la prostate, cancer de la vessie et cancer du rein.
Cette année encore, la clinique obtient d'excellents résultats au palmarès
national des hôpitaux et cliniques établi par le magazine Le Point dans 4
spécialités médicales :
- 1ère clinique de France pour le traitement de l'adénome de la prostate
pour la onzième année consécutive, avec un score de 18,16/20
- 2ème pour le traitement du cancer de la prostate
- 4ème pour la chirurgie de l'incontinence urinaire
- 11ème pour le traitement du cancer de la vessie

Le Pr Jean-Luc Harousseau, Président de la clinique, explique :
"La Clinique urologique Nantes-Atlantis est le meilleur centre privé en
France pour le traitement des maladies de la prostate, et est au plus haut
niveau national pour toutes les spécialités de l'urologie adulte et
pédiatrique.
Ce classement est la reconnaissance de la compétence et de la disponibilité
sans faille de ses équipes médicales et soignantes qui permettent de
maintenir une exigence professionnelle de haut niveau.
Les patients, ne s'y trompent pas. Ils connaissent et reconnaissent la qualité
des soins reçus en accordant leur confiance à notre clinique ".

Les domaines de compétence des 5 chirurgiens urologues sont
complémentaires et associés au personnel soignant spécialisé, ils sont à la
pointe de l'innovation et en mesure d'apporter une offre de soins
particulièrement complète, efficace et adaptée à chaque patient.
La clinique a fait de son hyperspécialisation un critère d'excellence. Elle
bénéficie de tous les équipements techniques de haut niveau dédiés à
l’urologie et assure une prise en charge rapide de tous les problèmes
urologiques

- Service d'urgence urologique 24 heures sur 24 et ceci 7 jours sur 7
- 20.000 consultations par an
- 55 lits d'hospitalisation conventionnelle et ambulatoire.
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