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BIENVENU
Un établissement moderne qui rassemble le meilleur des pratiques médicales afin de vous offrir des
soins de haute qualité. Des professionnels sont mobilisés chaque jour, 24 heures sur 24, pour vous
apporter la plus grande qualité d’accueil et de prise en charge dans un environnement calme, pour
vous apporter la plus grande qualité d’accueil et de prise en charge dans un environnement calme,
pour vous apporter la plus grande qualité d’accueil et de prise en charge dans un environnement
calme, pour vous apporter la plus grande qualité d’accueil et de prise en charge dans un
environnement calme.
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LA CLINIQUE

La Clinique EN’ROTH est un établissement conventionné qui met à votre service un ensemble de
compétences pour vous offrir les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de confort..
La clinique dispose d’un plateau technique conforme aux normes pour répondre à vos attentes :
• Un bloc opératoire polyvalent équipé d’un respirateur et d’une colonne de cœlioscopie,
• Une salle de réveil post interventionnelle,
• Une salle d’accouchement comportant un échographe.
La clinique dispose d’un pôle d’imagerie médicale et d'un pôle d’analyse de biologie médicale :
• Une salle de Radiologie standard et de mammographie,
• Une salle d’échographie doppler et d’échographie d’obstétricale,
• Un laboratoire équipé d’automate, d’hématologie, de biochimie et d’une chaîne Elisa pour
l’hormonologie.
La clinique dispose de salles d’hospitalisation individuelle avec télé et frigo et salles à 2 lits. Toutes
les salles sont équipées de sanitaires.
La clinique fait ses premiers pas dans la mise en place d’un centre d’aide médicale à la procréation.
La fertilité humaine occupe une place importante dans les activités de la clinique avec
l’insémination intra utérine avec sperme de conjoint.
Nul doute que les années à venir verront la naissance d’un véritable centre dédié à l’aide médicale
à la procréation.
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NOUS SERVICES

a- LES CONSULTATIONS
Un établissement moderne qui rassemble le meilleur des pratiques médicales afin de vous offrir des
soins de haute qualité. Des professionnels sont mobilisés chaque jour, 24 heures sur 24, pour vous
apporter la plus grande qualité d’accueil et de prise en charge dans un environnement calme et
confortable.
Notre ambition est de mettre à votre disposition une structure de soins efficace et accueillante.
L’ensemble du personnel de notre établissement mais aussi un plateau technique moderne et de

plus en plus sophistiqué permettent d’œuvrer pour une meilleure qualité des soins qui vous seront
dispensés.
La Clinique EN'ROTH propose les consultations dans les disciplines suivantes :
• Gynécologie : infertilité, aide médicale à la procréation,
• Obstétrique : suivi de grossesse, accouchement,
• Pédiatrie,
• Rhumatologie,
• Anesthésie,
• Rééducation fonctionnelle : préparation à l’accouchement, rééducation abdomino-pelvienne,
• Chirurgie générale et vasculaire.

b- ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

Le laboratoire d’analyses biologiques vous propose des examens d’hématologie, de biochimie, de
parasitologie et d’hormonologie à travers des automates et une chaîne Elisa. La spermiologie occupe
une place importante avec la préparation du sperme pour les inséminations intra-utérines.

c- CHIRURGIE

La chirurgie gynécologique, la chirurgie générale et la coelio-chirurgie vous sont proposées à la
Clinique EN’ROTH avec des praticiens expérimentés et soucieux du meilleur de votre santé.
Les spécialités suivantes sont disponibles :
• Chirurgie pelvienne,
• Chirurgie du sein,
• Chirurgie par voie basse,
• Chirurgie viscérale,
• Chirurgie endoscopique.

d- MATERNITE
La maternité de la Clinique EN’ROTH vous accueille pour votre accouchement avec un plateau
technique permettant la prise en charge de toutes les complications. Elle dispose d’un bloc
opératoire, d’un obstétricien, d’un anesthésiste et d’un personnel infirmier qui vous accompagne
avec
efficacité
tout
au
long
de
votre
séjour.
La disponibilité d’un anesthésiste permet de vous proposer aujourd’hui tout le confort d’un
accouchement sans douleur par l’anesthésie péridurale. Toute l’équipe de la maternité s’inscrit dans
une démarche qualité afin de promouvoir et de soutenir l’allaitement maternel : mise au sein dès
que possible en salle de naissance.

e- IMAGERIE MEDICALE
Le pôle imagerie médicale vous propose la radiologie standard et l’échographie doppler. La qualité
du diagnostic est une constante dans ce pôle.

f- ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION ( AMP )

L’AMP est au centre des préoccupations de la Clinique EN’ROTH pour la prise en charge des couples
infertiles.
En attendant un centre dédié à l’AMP, la Clinique EN’ROTH vous propose une panoplie de prise en
charge de l’infertilité :

• Spermiologie
• Coeliochirurgie
• Désobstruction tubaire
• Insémination intra utérine.
Nul ne doute que dans les années à venir, la FIV et l’ICSI trouveront leur place dans l’arsenal
thérapeutique de l’infertilité.

g- HOSPITALISATION
Deux catégories de salles d’hospitalisation vous sont proposées pour votre séjour:
• Salles individuelles équipées de télé et frigo
• Salles à deux (02) lits.
Toutes les salles sont équipées de sanitaires.
Un personnel accueillant et dévoué est à votre disposition 24h / 24h pour vous faciliter le séjour et
vous accompagner au mieux.
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ENGAGEMENTS

a- QUALITE ET SECURITE DES SOINS
Depuis plus de dix (10) ans, la Clinique EN'ROTH est engagée dans une démarche qualité.
C’est ainsi que progressivement, elle s’est nourrie d’une véritable «culture de la qualité».
La démarche qualité correspond à la mise en œuvre d’une amélioration continue des soins.
L’ensemble des professionnels de la clinique (qu’il s’agisse du personnel médical, paramédical ou
administratif) est
sensibilisé
et est acteur du système
qualité
en place.
Ceci pour vous garantir la sécurité des soins.

b- PREVENTION DES INFECTIONS
La Clinique EN'ROTH met en œuvre un programme d’action pour éviter les risques encourus lors des
soins et prévenir ainsi les infections "associées aux soins" (infections dites nosocomiales).
Tous les patients n’encourent pas le même risque et de nombreux facteurs entrent en jeu :
• Age (risque accru chez le nouveau-né et la personne âgée)
• Maladie préexistante
• Tabagisme
• Type d'interventions et de soins
Que fait la Clinique pour lutter contre les infections associées aux soins ?
• Mise en place d'un programme d'hygiène et de désinfection régulière des surfaces
• Limitation des visites aux patients (Le patient et les visiteurs ont ainsi un rôle à jouer d
ans la prévention des infections)
• Application de consignes médicales et soignantes
1. Douche préparatoire : elle réduit avant l’entrée au bloc
opératoire le nombre de bactéries dont tout individu est porteur
2. Pas de bijoux au bloc opératoire
3. Pas de faux ongles, pas de vernis
4. Pas de maquillage

c- PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

La douleur n’est pas une fatalité ! La prise en charge de la douleur est une préoccupation constante
de
tous
les
acteurs
du
système
de
soins
de
notre
établissement.
La Clinique EN'ROTH a mis en place un ensemble de procédures et de protocoles afin d’améliorer
votre prise en charge. L’efficacité de la prise en charge de la douleur nous permet d’écourter votre
séjour après une intervention. (Le séjour moyen après une césarienne est passé à 3 jours !).
L’économie de la santé s’en trouve ainsi confortée.

