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La Clinique Chirurgicale du Libournais renforce ses équipes

Pour répondre aux besoins croissants des patients de l’établissement, la Clinique Chirurgicale du 
Libournais a accueilli ces derniers mois 7 nouveaux médecins, chirurgiens praticiens et cadres 

médicaux, chacun spécialiste de son domaine médical.

Libourne, le 6 avril 2021

Soucieuse d’apporter les meilleurs soins possibles à ses patients et à l’écoute de leurs attentes, la Clinique 
Chirurgicale du Libournais, clinique pluridisciplinaire, continue de renforcer ses équipes déjà en place 
avec l’intégration de 7 nouveaux médecins, chirurgiens praticiens et cadres médicaux.

7 médecins / 5 spécialités :

• Le Docteur Vincent ASSÉNAT, chirurgien viscéral et digestif. Les parcours différents du Dr ASSÉNAT 
et de ses associés, les Dr PATERNE et Dr VIGNAL, leur confèrent une bonne complémentarité. En 
l’occurrence, le Dr ASSÉNAT, en plus de la chirurgie pariétale (hernie, éventration) et de la vésicule 
biliaire, s’occupe tout particulièrement de la chirurgie proctologique (hémorroïdes) et de la chirurgie 
fonctionnelle (descente d’organe).

• Le Docteur Arnaud BERNARD, chirurgien ophtalmologiste. Il pratique la chirurgie de la cataracte 
ainsi que la chirurgie du glaucome. Il est également spécialisé dans la chirurgie des pathologies de 
la rétine et du vitré (décollement de rétine, hématome maculaire, membrane épi-rétinienne...). 

• Le Docteur Samia HAMZA-PETIT, gastro-entérologue. Spécialisée en Hépato-gastro-entérologie, 
le Docteur HAMZA-PETIT accompagne les personnes atteintes des pathologies suivantes : hépatite 
virale, hépatopathie, maladies inflammatoire de l’intestin et maladies digestive (maladie de Crown, 
maladie Cœliaque...), endoscopie (polypectomie), troubles fonctionnels intestinaux et cancérologie 
(dépistage du cancer colorectal, diagnostic des autres cancers digestifs).

• Le Docteur Amaury PONSAN, chirurgien dentiste. Il exerce une activité libérale omni-pratique : soin 
dentaire, pose de prothèse, esthétique, activité chirurgicale et implantologie. Il a pris la relève de son 
père au sein de la Clinique Chirurgicale du Libournais en ce début d’année 2021. Il y intervient une 
fois par mois dans le cadre d’opérations de dents de sagesse ou d’extractions dentaires multiples. 

• Le Docteur Philippe SCHAUER, chirurgien ophtalmologiste. Tout comme son confrère le Dr  
BERNARD, le Dr SCHAUER est spécialisé dans la chirurgie de la cataracte ainsi que dans la chirurgie 
des pathologies de la rétine et du vitré.
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La Clinique en quelques chiffres

La Clinique Chirurgicale du Libournais, clinique pluridisciplinaire implantée à Libourne depuis 1942, traite 
plus de 11 000 patients par an, dont 90% en ambulatoire. Sa capacité d’accueil est de 73 places et lits.

En 2019, la satisfaction de ses patients concernant le déroulement de leur journée en service d’ambulatoire 
était de 97 % (enquête réalisée entre octobre 2018 et juillet 2019 sur 1194 patients lors de leur sortie de la 
Clinique par e-Satis - Dispositif national de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés).

Parallèlement à cette activité ambulatoire, la Clinique s’engage dans la démarche innovante de Récupération 
Rapide Après Chirurgie (RRAC) qui permet une efficience et une sécurité optimisées tout en réduisant la 
durée et l’impact d’une hospitalisation.
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• Le Docteur Arnaud SOENEN, chirurgien dentiste. Diplômé en chirurgie dentaire de la faculté de  
Bordeaux, il a rejoint en association le Dr Julien BROTHIER. Ses spécialités sont la chirurgie buccale, 
l’implantologie et la parodontologie.

• Anne GAZEAU, docteure en pharmacie. Gérante de la PUI (Pharmacie à Usage Intérieur) de la 
Clinique, son rôle est d’assurer la sécurité des circuits du médicament et des dispositifs médicaux 
pour contribuer à une bonne prise en charge des patients. C’est un partenaire privilégié et important 
pour les médecins, le personnel soignant et la direction de la Clinique.

Les portraits indiviuels de ces nouveaux médecins seront bientôt tous disponibles sur le blog de la Clinique : 
www.clinique-libourne.fr/actualites/ 


