
 

CONTACT PRESSE : Sophie Cabanes-Lhote / 06 60 73 05 07 / lhote.sophie@gmail.com 

 
        
 

Bordeaux, jeudi 6 juin 2019  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Inauguration de  
TERREFORT, cliniques spécialisées de Bordeaux-Bruges  

2 avenue de Terrefort, 33520 Bruges 
Jeudi 20 juin à 19 heures 

 
Jeudi 20 juin à 19h, le tout nouveau centre de TERREFORT, cliniques spécialisées de 
Bordeaux-Bruges accueillera praticiens, professionnels et partenaires pour une 
inauguration en présence de Madame Brigitte Terraza, maire de Bruges. Ce centre qui 
ambitionne un rayonnement grande région a la particularité de regrouper en son sein des 
spécialistes qui proposent aux patients l’ensemble des prestations allant de la consultation 
à l’examen clinique, du diagnostic au geste thérapeutique, de l’intervention chirurgicale 
jusqu’à la rééducation. 
 
Installé sur 2400 m2 dans le quartier de Terrefort, le tout nouveau centre de TERREFORT, 
cliniques spécialisées de Bordeaux-Bruges, sera inauguré jeudi 20 juin à 19h en présence de 
Madame Brigitte Terraza, maire de Bruges.  
 
Cinq cliniques spécialisées 
Le bâtiment a ouvert ses portes au grand public, lundi 1er avril dernier. Situé idéalement dans 
le nord-ouest de Bordeaux, en sortie 6 de la rocade, TERREFORT dispose d’un accès facile. Il 
ambitionne une patientèle des départements de la nouvelle région et accueille plusieurs 
profils de patients pour traiter différentes pathologies :  

- La clinique du dos traite des pathologies rachidiennes de l’enfant et de l’adulte, 
- La clinique de l’épaule traite des pathologies de l’épaule et des membres supérieurs, 
- La clinique de la hanche et du genou traite les pathologies de la hanche et du genou 

(arthrose, conflit de hanche, ligaments croisés, ménisque)  
- Le centre d’imagerie propose des actes d’imageries avec des appareillages de 

dernière génération, 
- Le plateau de kinésithérapie est équipé d’un fauteuil d’isocinétisme et propose tous 

types de rééducation pour enfants, adultes, femmes enceintes et sportifs ; le cabinet 
d’ostéopathie prend en charge les femmes enceintes, les nouveau-nés et les adultes.  

 
Aussi le nouveau centre regroupe-t-il en son sein l’ensemble des prestations allant de la 
consultation à l’examen clinique, du diagnostic au geste thérapeutique, de l’intervention 
chirurgicale jusqu’à la rééducation. Les patients ont ainsi la possibilité d’exercer l’ensemble 
de ses actes sur le même lieu.   
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Trois valeurs partagées 
Les spécialistes sont regroupés sur le même site. Les chirurgiens exercent les opérations 
chirurgicales à la clinique Jean Villar (situé à 400 m du centre de consultation de Terrefort) ou 
dans d’autres établissements de Bordeaux et de ses environs.  Ils ont des expertises 
complémentaires, ils travaillent de manière coordonnée et partagent trois valeurs :  

- L’excellence : ils accompagnent le patient dans son parcours de soin et dans sa 
rééducation avec un souci constant d’excellence thérapeutique,  

- L’accessibilité : en plus de l’accessibilité du lieu de par sa situation géographique et ses 
différentes voies d’accès, les praticiens ont une approche personnalisée, pédagogique 
et bienveillante de chaque personne qu’ils accompagnent,  

- L’innovation : en veille permanente sur l’environnement thérapeutique et de santé et 
en échange sur leurs pratiques, les praticiens utilisent aussi un matériel de pointe 
innovant.  

 
 

Les 21 praticiens spécialisées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS de TERREFORT, cliniques spécialisées de Bordeaux-Bruges  
 
TERREFORT, cliniques spécialisées de Bordeaux-Bruges, est né du regroupement de chirurgiens, de radiologues, 
de kinésithérapeutes et d’ostéopathes : clinique de l’épaule, clinique de la hanche et du genou, clinique du dos, 
radiologie, kinésithérapie, ostéopathie et bientôt urologie. La vocation des praticiens est d’accompagner de 
manière personnalisée le patient dans son parcours de soin. De la consultation à l’examen clinique, du 
diagnostic au geste thérapeutique, de l’intervention chirurgicale jusqu’à la rééducation. Pôle d’excellence au 
service du patient, TERREFORT met au cœur de son suivi médical, la qualité, l’accessibilité et l’innovation. 
Aujourd’hui, TERREFORT, c’est 21 praticiens, 15 salles de consultations et 55 collaborateurs.  
 
Pour d’infos sur : 
 www.cliniques-terrefort.fr 
2 avenue de Terrefort, 33520 Bruges, 05 35 547 647   

Clinique du dos  
Docteur Stéphane Aunoble 
Docteur Louis Boissière 
Docteur Jean-Christophe Cursolle 
Docteur Frédéric Liquois 
Docteur Ibrahim Obeid 
 
Clinique de l’épaule   
Docteur Hugues Demezon  
 
Clinique de la hanche et du genou 
Docteur Benoît Boutaud 
Docteur Jérôme Magendie 
Docteur Nicolas Verdier 
 

Kinésithérapie 
Loic Arnoul  
Pierre Cangardel  
Fabien Culemme 
Sylvie Goix 
Martin Massenat 
Pierre-Antoine Perron 
Isabelle Pujol 
Romain Ricordeau 
 
Kinésithérapie-Osthéopathie 
Vincent Dubon-Laborde 
 

Radiologie  
Docteur Thomas Cabourdin 
Docteur Frédéric Esperabe-Vignau 
Docteur Frédéric Machet 
 


