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en Gironde en chirurgie 

de la rétine, du glaucome 

et de la cataracte.  
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La nouvelle  
clinique Thiers 
sort de terre !



Un vaisseau de cing étages au design épuré et sur 
une surface de 6000 m2 sort actuellement de 

terre dans le quartier Bastide Niel à Bordeaux afin de  
répondre aux besoins de santé d’une population de 
plus en plus importante.

Établissement de référence spécialisé en ophtalmologie, avec des activités en ORL et stomatologie, la Clinique Thiers 
connaît un nouvel essor. A l’été 2022, elle emménagera dans un nouveau bâtiment qui accueillera les patients avec un 
parcours de soins inédit sur la région. Installé au 144 de l’avenue Thiers, l’établissement prendra la suite de l’actuelle 
clinique, située au 330.

Une nouvelle clinique  
avec un parcours de soins  
centré sur le bien-être du patient

DU JAMAIS VU À BORDEAUX 
AVEC UNE PRISE EN CHARGE D’EXCELLENCE

« ON CHANGE LA RELATION AUX PATIENTS »

Dans la future Clinique Thiers, la prise en charge des 
patients se fera selon un parcours ambulatoire inno-
vant et personnalisé : de l’accueil au bloc, du bloc à la 
salle de réveil, de la salle au “box cocons”,  tout se fera 
sur un même niveau dans ce bâtiment flambant neuf 
doté d’un équipement à la pointe de la technologie. 
“L’actuelle clinique Thiers est une institution borde-
laise. Elle fait partie des meilleures cliniques dans 
son domaine en France”, précise Laurence Taridec, 
directrice de l’établissement. Dans son nouvel écrin, 
l’établissement va proposer un concept chirurgical 
qui réduit le stress du patient, permet un séjour plus 
court avec une récupération plus rapide, et évite le 
piétinement pour les soignants. On change la relation 
aux patients !”

“En cette période où notre secteur souffre d’une  
pénurie de soignants, surtout avec la crise sanitaire, 
on a pu recruter le personnel nécessaire dans tous les 
services ! C’est très attractif de travailler sur un outil 
aussi qualitatif ! Nous avons été à la clinique Thiers 
les premiers à utiliser une technique d’opération au 
laser et restons encore aujourd’hui les mieux équipés !  
Glaucome, cataracte,chirurgie réfractive, nous avons 
aujourd’hui les moyens de maintenir ce beau niveau 
pour toutes ces interventions. La troisième génération 
de lasers a atteint un niveau de fiabilité et de qualité  
optimisé pour nos patients !” souligne Laurence  
Taridec.

Retrouvez les déclarations 
en vidéo de Pierre Hurmic, 
Françoise Jeanson, Catherine 
Fabre et Dominique David

L’AVIS DES ARCHITECTES

“Le patient est au coeur de ce bâtiment” “C’est une clinique où l’on ne 
doit pas se sentir à l’hôpital”

TÉMOIGNAGES

“On travaille sur de nombreux projets d’enver-
gure avec le groupe GBNA Polycliniques. C’est 
un projet particulier avec un cahier des charges 
complexe dans un éco-quartier en pleine 
mutation. Le défi était de respecter ce cahier 
des charges dans une volumétrie à l’échelle 
humaine. On a imaginé une pyramide, un mono-
bloc en béton et céramique relativement sobre 
et défragmenté. Il laisse passer beaucoup de 
lumière naturelle pour les visiteurs et le  
personnel et permet ainsi de rester le plus  
humain possible. Le patient est au cœur de ce 
bâtiment ! À l’échelle de la ville et de la ZAC 
c’est un chantier très important, intégré dans la 
cité, proche du tramway. C’est vraiment un bâti-
ment unique, d’exception et c’est un vrai défi !”

“La chirurgie ambulatoire est par-
ticulière car la prise en charge est 
courte pour le patient. C’est une 
clinique où l’on ne doit pas se sen-
tir à l’hôpital, mais plutôt comme 
dans un hôtel ou un restaurant 
de centre ville. Il y a toujours une 
vue sur l’extérieur,  des espaces 
d’attente lumineux, pour réduire le 
niveau de stress des patients avant 
l’opération. Un patient c’est une 
identité ce n’est pas un numéro. Un 
soignant aussi. Il y a clairement un 
virage dans nos choix !”

Mickael Martin
Maylis Jouzeau

TÉMOIGNAGES

Architecte TLR architecture à Bordeaux

Architecte associée TLR

UN DRAPEAU, PLUS QU’UN SYMBOLE À UN AN DE L’INAUGURATION

Pierre Hurmic le maire de Bordeaux s’est rendu le 16 septembre dernier sur place pour marquer la mise hors d’eau et hors 
d’air du chantier de la future clinique Thiers. L’événement a également réuni Françoise Jeanson, Vice-Présidente de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, et les députées de Gironde, Christine Fabre et Dominique David.

Retrouvez en vidéo l’interview de 
Laurence Taridec, des architectes et 
Philippe Cruette, Directeur Général 
de GBNA Polycliniques

étages
sur 6000 m2

blocs
opératoires

de budget
de construction

d’équipement médical
et biomédical

millions
d’euros

millions
d’euros
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https://youtu.be/BRdOP7XGcPI
https://youtu.be/fVEHg18F3BI


L’ÉVOLUTION DE LA TECHNOLOGIE EST-ELLE 
AU SERVICE DU PATIENT ET 
DE LA MÉDECINE ?

C’EST IMPORTANT QU’UNE TELLE CLINIQUE 
SOIT AUSSI ANCRÉE DANS LE QUARTIER ?

LE GLAUCOME EST UNE DE VOS SPÉCIALITÉS, 
QUELLES SONT LES AVANCÉES 
EN LA MATIÈRE ?

DANS LA PRISE EN CHARGE,
RASSURER LES PATIENTS, C’EST AUSSI
IMPORTANT QUE L’INNOVATION ?

PB : Oui nous avons été les pionniers de la chirurgie 
réfractive qui nous permet de donner aux patients le 
confort visuel auquel ils ont droit ! 
Depuis 2007 on peut dire que l’on atteint un niveau 
de chirurgie reconnue par le corps médical. C’est une 
chirurgie qui est rapide, vous avez parfois une petite 
sensation de «sec» après l’intervention mais dès le 
lendemain vous retrouvez une vie normale !

PB : On reste dans la même rue, on garde le même 
nom, cette nouvelle clinique n’est qu’une continuité  
logique de l’aventure ! C’est important de garder  
l’appellation “Clinique Thiers” qui a du sens au niveau 
local, régional mais aussi en France tout en restant une  
référence.

PB : C’est aussi vrai pour la presbytie ou la myopie par 
exemple.  C’est une chirurgie en externe, vos yeux seu-
lement sont endormis grâce à une anesthésie locale. 
Deux lasers vont ensuite successivement créer pour 
l’un un petit capot au niveau de la cornée, pour l’autre 
il apportera la correction nécessaire. 
L’ opération n’est pas douloureuse, dure un quart 
d’heure et après quelques picotements ou visions 
floues, le patient retrouve très rapidement et sans 
douleur une vie normale. Un contrôle est ensuite  
réalisé un mois plus tard.

QDB : C’est une maladie complexe, première cause  
de cécité. Il est nécessaire de dépister les gens quand 
on sait qu’un français sur deux a un glaucome et ne 
le sait pas ! L’excellence chirurgicale exige des condi-
tions de sécurité optimales avec des microscopes 
opératoires très performants. 
Désormais, il existe des outils qui permettent grâce à 
des implants, de stabiliser la maladie et de ralentir sa 
progression.

QDB : Évidemment, les interventions actuelles per-
mettent des suites opératoires plus simples qu’avant 
grâce à des techniques plus douces notamment 
la sclérectomie ou les chirurgies mini-invasives du 
glaucome (MIGS) à l’image des stents que l’on utilise 
pour les interventions cardiaques. 
Aujourd’hui, il faut prendre en compte dans le  
diagnostic global la qualité de vie quotidienne du  
patient. Notre rôle d’accompagnement et d’expertise 
est très important ! Autrefois on mettait surtout en 
avant l’aspect technique des opérations, aujourd’hui, 
la qualité des soins passe par un accompagnement 
sur-mesure des patients.

SPÉCIALISÉ DANS LA CHIRURGIE
RÉFRACTIVE

CHIRURGIEN OPHTALMOLOGUE
À LA CLINIQUE THIERS

UN ÉQUIPEMENT 
MÉDICAL ET  
BIOMÉDICAL 
À LA POINTE

Dr. PIERRE BOUCHUT Dr. QUENTIN DE BOSREDON

La future clinique Thiers sera 
dotée de l’équipement le plus 
moderne qui soit sur le plan 
médical et biomédical.

UN ÉQUIPEMENT 
MÉDICAL ET  
BIOMÉDICAL 
À LA POINTE

Dr. PIERRE BOUCHUT Dr. QUENTIN DE BOSREDON

L’excellence chirurgicale des yeux”

”

Le FemtoLasik est  devenu 
une technique de référence en 
chirurgie réfractive : 

Elle est  supérieure à l’opération 
par laser de surface (PKR) pour 
corriger les degrés plus impor-
tants de myopie.

Le FemtoLasik est aussi la meil-
leure technique pour corriger 
l’hypermétropie, la presbytie et 
l’astigmatisme.

Le résultat visuel du lasik est très 
rapide, dès le lendemain, à tel 
point que certains la qualifient 
d’intervention “miracle”. Dans 
l’opération au laser par PKR, il 
faut attendre au moins quelques 
jours.

Palmarès 2021 Le Point : la Clinique Thiers 
parmi les meilleures cliniques de France

De nouveau, la Clinique Thiers confirme 
la reconnaissance de son excellence. Le 
palmarès Le Point, qui fait autorité dans 
le secteur de la santé, a classé la Clinique 
Thiers au second rang en Gironde des 
meilleures cliniques pour ses spécialités en 
chirurgie de la rétine, de la cataracte et du 
glaucome.

INTERVIEW CROISÉE

Retrouvez en vidéo l’interview
des chirurgiens Pierre Bouchut,   
Quentin de Bosredon &
Amandine Lechot

« Aujourd’hui, la prise en charge 

thérapeutique doit prendre en 

compte la qualité de vie  

quotidienne du patient »

FEMTO LDV Z8 Combiné 
Réfractive / Cataracte - Ziemer

« Donner aux patients
le confort visuel auquel

ils ont droit ! »
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https://youtu.be/04bgq7G8-wg


QUELLES PATHOLOGIES SONT CONCERNÉES 
PAR CETTE ACTIVITÉ ORL QUE VOUS AVEZ 
CRÉÉE DANS L’ACTUELLE CLINIQUE THIERS ?

QUELLES ÉVOLUTIONS NOTABLES VOUS 
CONSTATEZ DANS VOTRE MÉTIER ?

La prise en charge en chirurgie des oreilles et du  
sinus concerne autant les adultes que les enfants.
De l’enfance à la vie d’adulte, l’ORL c’est très vaste 
on prend les patients de zéro à 99 ans ! Il y a un 
éventail immense de pathologies : la chirurgie de 
l’enfance (amygdales, oreilles, diabolo...) , mais aus-
si pour les adultes ceux qui n’entendent pas bien, 
ou encore la pathologie du sommeil (les gens qui 
ronflent, qui respirent mal la nuit), la chirurgie fonc-
tionnelle pour ceux qui respirent mal par le nez...   
de la septoplastie à la septorhinoplastie j’’explique 
souvent à mes patients que ce n’est pas une fatalité 
et qu’il y a des solutions !

Le patient, à l’instar des nouvelles générations de 
praticiens, devient plus exigeant. Il se renseigne sur 
le net et sur des forums ou via les réseaux sociaux, 
il a besoin de comprendre cette technologie et les 
outils utilisés. Des outils pour tous sans distinction 
car ces pathologies entrainent fréquemment des 
troubles quotidiens !
Pour la rhinoplastie, méthode de plus en plus fré-
quente dans mon métier : mal dormir, mal respirer 
du nez par exemple ou changer la morphologie 
d’un visage... 
Nous sommes conscients que notre travail peut 
souvent changer la vie de certains patients !

Clinique Ophtalmologique Thiers, 330 Av. Thiers, 33100 Bordeaux

- Ophtalmologie
- Chirurgie réfractive
   & de la rétine
- ORL
- Stomatologie
- Opération de la    
   cataracte
- Opération amygdale

FUTURE ADRESSE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022
144 avenue Thiers, 33100 Bordeaux

www.coth.fr

0 826 301 330
05 57 77 67 76

OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE
Dr. AMANDINE LECHOTDr. AMANDINE LECHOT

L’ORL, une autre expertise de la Clinique Thiers 

SPÉCIALITÉS CHIFFRES CLÉS

CONTACTS

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

LA CLINIQUE THIERS FAIT PARLER D’ELLE...

CLINIQUE THIERS

La clinique ophtalmologique 
s’impose sur l’avenue Thiers 

Nouvelle clinique Thiers : un 
chantier à 20 millions d’euros

Le chantier de la future Clinique 
Ophtalmologique Thiers à Bordeaux 
montre l’ampleur du projet
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EN TÊTE À TÊTE AVEC...

LOCALISATION

« Nous sommes conscients  

que notre travail peut souvent 

changer la vie de certains  

patients. »

médecins
spécialistes

personnes et plus
y travaillent chaque jour

interventions chirurgicales
chaque année

25100

11 000

Ces nouveaux lasers donnent aujourd’hui 
des résultats fonctionnels parfaits. La 

clé passe aussi par la formation puisque les 
équipes médicales accueillent régulièrement 
de jeunes chefs de cliniques, des jeunes mé-
decins qui se spécialisent sur cette chirurgie 
pointue. Les équipes de la nouvelle clinique 
Thiers, qui fera sans aucun doute figure de 
cas d’école, entretiennent de nombreux 
échanges avec des professionnels de la santé 
en Europe et dans le monde

LES LASERS DE DEMAINLES LASERS DE DEMAIN
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https://www.coth.fr/
https://www.google.fr/maps/place/Clinique+Ophtalmologique+Thiers+%C3%A0+Bordeaux+-+COTH/@44.8512756,-0.5424379,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2402ab973a52127f!8m2!3d44.8511867!4d-0.5425826?hl=fr
https://www.facebook.com/Clinique-Ophtalmologique-Thiers-247360058616842
https://www.linkedin.com/company/clinique-thiers/

