
filière 

médecine

hospitalisation conventionnelle

Service cardio pneumo: 25 lits, un 

assistant, 1ph pneumo,1,5 ph cardio, 

internes. 4° étage

Service de médecine: 27 lits

1 ph 1 assistant médecine , internes. 3°

étage

Entrées directes en contactant les 

médecins des services

Consultations et explorations 

fonctionnelles cardio pneumo allergologie: 

4°étage

EFR, polysomnographie, 

échocardiographie, doppler, test d’effort , 

ETO, MAPA, Holter ECG.

tests allergologiques.

4° étage

Consultations et explorations 

digestives :

gastroentérologie hépatologie, 

oncologie digestive (réseau AP-HM 

et HPLC), proctologie, endoscopies 

digestives, VCE 4°étagefilière 

médecine

Hospitalisation non conventionnelle

HAD : soins au domicile (antibiothérapies 

prolongées, pansements complexes, …)

HJ:  6 lits et places traitements itératifs 

ou bilans complexes (transfusions, 

biothérapies, chimiothérapies, bilans 

infectieux , hématologique, etc..) 4°

étage

Entrées directes après contact avec 

médecins responsables

Consultations de médecine 

spécialisée: médecine, endocrinologie 

diabétologie, addictologie, 

électromyogramme, hématologie, 

néphrologie. 

3°étage

Consultations de dermatologie, neurologie

EEG; Rez-de chaussée

Petite chirurgie dermatologique au bloc 

externe



Contacts

Dr Devetakov chef du service de médecine 

Dr Dragomirescu addictologie

Dr Faure néphrologie

Pr Sebaouhn hématologie 

Dr Winteler , dr Gallet  diabétologie                               0442847116

Dr Luc électromyogramme

Dr Edorh consultation de médecineDr Edorh consultation de médecine

Dr Roux , Dr Arques cardiologie 

Dr Geissler pneumologie                            04 42 84 71 31

Dr Birnbaum allergologie

Dr de Montigny , dr Bocci, dr Bernardini gastroentérologie  04 42 84 72 90  

Dr Reynier : dermatologie                 04 42 84 70 00

Dr Gantcheva neurologie                 

Hj médecine: 04 42 84 71 87

HAD: 04 42 72 62



PROJETS

Restructuration architecturale et fonctionnelle :

- regroupement des deux unités d’hospitalisation sur un même étage (3°) une unité 

orientation cardio pneumo neuro, une unité orientation médecine interne, gastro, 

infectiologie, oncologie, dermato

- Regroupement des secteurs ambulatoires médicaux et chirurgicaux au 2°étage

- Regroupement des consultations externes au rez-de-chaussée

Permettre le redéploiement du temps médical de spécialités sur l’ensemble  des patients 

hospitalisés, et augmenter le temps en consultations et explorations fonctionnelles

Création d’une filière  multidisciplinaire de prise en charge du pied diabétiqueCréation d’une filière  multidisciplinaire de prise en charge du pied diabétique

Création d’un pôle enfant adulte d’allergologie multidisciplinaire (pneumologie, dermatologie, 

alimentaire, adulte enfant) réalisant consultations, explorations et désensibilisation

Nouvelles prise en charges: hypnose thérapeutique en gastroentérologie

Prise en charge du handicap avec un parcours  organisé autour de référents handicaps

Nouveaux outils:

Moyens  de communication sécurisée ville hôpital pour favoriser la coordination 

autour du patient

Télémédecine en dermatologie pour le suivi des plaies et escarres

Utilisation d’appli mobiles pour le suivi des maladies chroniques (diabète obésité) 


