
au Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil

La  p r i se  en  charge
ch i ru rg ica le  du  

CANCER DIGESTIF

PRENDRE 
RENDEZ-VOUS

La  p r i se  en  charge
ch i ru rg ica le  du   

CANCER DIGESTIF  

Secrétariat médical
01 57 02 23 31

 

Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil

40 avenue de Verdun 
94010 Créteil Cedex

 

Suivez-nous

Département de Chirurgie Digestive
 

Chef de service : 
Docteur Andrea LAZZATI

 

www.hopitaux-confluence.fr                               www.chicreteil.fr 



Des interventions réalisées par
cœlioscopie limitant les séquelles
esthétiques et douloureuse

CANCER DIGESTIF

Dr Valeria PEVERI 
Chirurgie Carcinologique 
- Ancien chef de Clinique des
Hôpitaux de Paris (Hôpital
Lariboisière et Hôpital Foch)
- Praticien attaché à l'Hôpital Saint
Antoine  
- Etudes de médecine et internat à
la Faculté de Milan

Installé au sein du bâtiment B bénéficiant
d’infrastructures entièrement rénovées
depuis 2011, le service de chirurgie digestive
est parfaitement équipé avec des chambres
et un service d'hôtellerie proposé aux
patients pour un accueil de qualité.

De plus, le Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil propose une prise en charge
personnalisée des personnes atteintes du
cancer digestif, par une équipe de
chirurgiens expérimentés qui applique le
protocole RAAC (Récupération Améliorée
Après Chirurgie) conduisant à une réduction
des complications postopératoires et une
durée de séjour hospitalier plus courte.

Le Centre Hospitalier Intercommunal de
Créteil propose une prise en charge globale
et personnalisée du cancer digestif par une
équipe pluridisciplinaire et un plateau
technique hautement spécialisé, à toutes les
étapes du parcours : imagerie, diagnostic,
chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie sur
le même site.

Un rendez-vous avec un chirurgien
référent en moins de 7 jours

UNE OFFRE DE SOINS ET UNE
PRISE EN CHARGE

CENTRÉES SUR LE PATIENT

Une infirmière de coordination

Prise en charge diététique et psychologique

L'ÉQUIPE MÉDICALE

Une prise en charge globale par une
équipe chirurgicale experte et spécialisée :

Organisation d'un bilan d'extension
(bilan endoscopique, imagerie etc.)
dans les plus bref délais

Dr Andrea LAZZATI 
Chirurgie Bariatrique 
- Ancien chef de Clinique des
Hôpitaux de Paris (Hôpital de la
Pitié Salpêtrière et Hôpital Jean
Verdier).
- Ancien Praticien Hospitalier à
l'Hôpital Henri Mondor. 
- Etudes de médecine et internat à
la Faculté de Milan. 
- Membre de la Société Française
de Chirurgie de l'Obésité.  
- Doctorant en Épidémiologie et
Santé Publique (Paris V)


