
CHIRURGIE VASCULAIRE
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Médecin Chef : Docteur Benjamin KRETZ

Le service de Chirurgie vasculaire effectue la quasi-totalité 
des actes de chirurgie vasculaire périphérique, aussi bien 
artérielle que veineuse, tant en activité réglée qu’en 
urgence. Il réalise également des actes d’exploration 
fonctionnelle vasculaire et de capillaroscopie. 

Il assure la prise en charge en ambulatoire du traitement 
des varices et de la pose d’abords veineux. Il est membre 
de la Fondation de Chirurgie, de la Filière cardio-vasculaire 
et du groupe Plaies Chroniques. 



CHIRURGIE DIGESTIVE, THORACIQUE ET GÉNÉRALE
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Médecin Chef : Docteur Philippe KELLER

Ce service de chirurgie prend en charge un domaine 
d’activités vaste : chirurgie  digestive cancérologique et non 
cancérologique, chirurgie digestive d’urgence, chirurgie 
œsophagienne, gastrique et hépato-bilio-pancréatique, 
chirurgie de l’obésité, endocrinienne (thyroïde, glandes 

surrénales), pariétale (hernies), dermatologique, thoracique, 
et chirurgie du sein. Il assure également des activités 
diverses de prestation de service telles que les poses de 
chambre implantables de chimiothérapie et de cathéters de 
dialyse péritonéale.



OPHTALMOLOGIE
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Médecin Chef : Docteur Laurent MEYER

Le service d’Ophtalmologie assure la prise en charge de la 
quasi-totalité de la pathologie ophtalmologique à la fois 
médicale et chirurgicale, chez l’adulte, l’enfant et la 
personne âgée. Il assure une importante activité 
chirurgicale : chirurgie de la cataracte, vitréo-rétinienne, 

greffes de cornée, chirurgie du glaucome, traitements intra-
vitréens. 
Il dispose par ailleurs d’une expertise dans plusieurs sur-
spécialités : cornée, rétine, oncologie ou encore ophtalmo-
pédiatrie.



OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ORL) CONSULTATIONS
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Médecin Chef : Docteur Pierre KENNEL

Le service d'Oto-rhino-laryngologie (ORL) prend en charge 
le diagnostic et le traitement des troubles du nez, de la 
gorge, de l'oreille, et de la région cervico-faciale : otologie, 
cancérologie ORL, dermatologie de la face, audiométrie 
comportementale, chirurgie naso-sinusienne, 

endocrinienne, pré-implantaire. Il assure également la prise 
en charge des urgences Maxillo-faciales et de Stomatologie.

Le service d’ORL traite les adultes mais aussi les enfants, et 
exerce à ce titre une activité de chirurgie infantile ORL. 



OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ORL) HOSPITALISATIONS
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Médecin Chef : Docteur Pierre KENNEL

Le service d'Oto-rhino-laryngologie (ORL) prend en charge 
le diagnostic et le traitement des troubles du nez, de la 
gorge, de l'oreille, et de la région cervico-faciale : otologie, 
cancérologie ORL, dermatologie de la face, audiométrie 
comportementale, chirurgie naso-sinusienne, 

endocrinienne, pré-implantaire. Il assure également la prise 
en charge des urgences Maxillo-faciales et de Stomatologie.

Le service d’ORL traite les adultes mais aussi les enfants, et 
exerce à ce titre une activité de chirurgie infantile ORL. 



ODONTOLOGIE, CHIRURGIE ORALE ET MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Médecin Chef : Docteur Anne ROMBOURG

Le service d’Odontologie, de chirurgie orale et de médecine 
bucco-dentaire prend en charge la prévention, le diagnostic 
et le traitement médical et chirurgical des pathologies 
affectant les dents et leurs tissus attenants. 

Le service intervient à Pasteur mais également au CPA, au 
Parc et au CH de Guebwiller. Il assure en outre des missions 
de soins en milieu carcéral (UCSA), et est identifié comme 
service de référence pour la prise en charge des personnes 
en situation de handicap. 



UROLOGIE
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Médecin Chef : Docteur Jean-Luc JUNG

Le service d’Urologie se consacre au diagnostic et au 
traitement des atteintes congénitales, infectieuses, 
lithiasiques, traumatiques et tumorales des appareils 
urinaires masculin et féminin et de celles de l'appareil 
génital masculin.

Il exerce une activité médicale et chirurgicale, pratiquant 
notamment la chirurgie robotique. Il assure les 
consultations et les explorations diagnostiques en urologie, 
prend en charge le traitement de l’adénome et de cancer de 
la prostate, ou encore de la lithiase urinaire. 



BLOC BMT 1
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK 

Médecin Coordonnateur : Docteur Elisabeth GAERTNER

Le pôle Ambroise Paré comporte deux blocs médico-
techniques (BMT), le BMT1 et le BMT2, au sein desquels 
sont réalisées des activités opératoires en hospitalisation 
conventionnelle et en ambulatoire. Le BMT1 comporte 4 
salles d’opération  et  accueille les spécialités 

d’ophtalmologie,  d’ORL, d’odontologie, de rythmologie, de 
traitement de la douleur et d’endoscopies bronchiques sous 
anesthésie générale. Le BMT2 comporte 7 salles d’opération 
et accueille la chirurgie générale, digestive, thoracique, 
sénologique, urologique et vasculaire. 



BLOC BMT 2
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK

Médecin Coordonnateur : Docteur Elisabeth GAERTNER

Le pôle Ambroise Paré comporte deux blocs médico-
techniques (BMT), le BMT1 et le BMT2, au sein desquels 
sont réalisées des activités opératoires en hospitalisation 
conventionnelle et en ambulatoire. Le BMT1 comporte 4 
salles d’opération  et  accueille les spécialités 

d’ophtalmologie,  d’ORL, d’odontologie, de rythmologie, de 
traitement de la douleur et d’endoscopies bronchiques sous 
anesthésie générale. Le BMT2 comporte 7 salles d’opération 
et accueille la chirurgie générale, digestive, thoracique, 
sénologique, urologique et vasculaire. 



MÉDECINE A (GASTRO-ENTÉROLOGIE, HÉPATOLOGIE)
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Médecin Chef : Docteur Bernard DENIS

Le Service de médecine A est spécialisé dans la prise en 
charge des maladies de l’appareil digestif. Il intervient à ce 
titre dans tous les domaines d’activité de l’hépato-
gastroentérologie, de la cancérologie digestive, de 
l’endoscopie digestive, diagnostique et interventionnelle.

Ce service assure également une activité d’alcoologie, en 
ambulatoire et en hospitalisation conventionnelle. 



UNITÉ DE CHIRURGIE AMBULATOIRE
Chef de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK/ Médecin Coordonnateur : Docteur Laurent MEYER

L’Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA) prend en charge 
l’ensemble des chirurgies des spécialités du Pôle Ambroise 
Paré pouvant être réalisées en ambulatoire : urologie, ORL, 
odontologie, stomatologie, ophtalmologie, chirurgie 
digestive, viscérale, thoracique et vasculaire. 

Composé d’une équipe paramédicale formée aux différentes 
compétences nécessaires, l’UCA peut accueillir jusqu’à 
vingt-cinq patients par jour. 



MAISON DES ADDICTIONS
Chefs de Pôle : Docteur Lucien MATYSIAK / Docteur Antoine MAHÉ

Médecins Référents : Docteur François GRANGÉ / Docteur Claire DENIS

La Maison des Addictions abrite deux services, le CSAPA 
(Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) et le Centre de Tabacologie ayant pour rôle 

d’accompagner les patients vers une réduction ou un 
sevrage du ou des produits consommés grâce à une équipe 
pluridisciplinaire.


