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Docteur, Madame, Monsieur,

S’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue de la qualité du service 
rendu aux usagers, le GHEF étend son offre de soins et propose désormais 
d’accueillir les patients dans un nouveau bâtiment – le Carré HAUSSMANN – 
situé 1 Cours de la Gondoire, Bâtiment Pôle médical Marne-la-Vallée, au plus 
près du site hospitalier du GHEF de Marne-la-Vallée. 

Le Carré HAUSSMANN est un grand espace de consultations, moderne et 
innovant, qui offrira aux patients en plus d’un lieu accueillant et fonctionnel,  
un parcours digitalisé, des démarches simplifiées et une prise de rendez-vous 
en ligne. 

En tout, pas moins de 19 spécialités différentes - médicales et chirurgicales -  
seront proposées sur une surface de 1 400 m² répartie en 33 bureaux de 
consultations et d’explorations : anesthésie, cardiologie et médecine vasculaire, 
chirurgie cervico-faciale - ORL, chirurgie ophtalmologique et maladies des yeux, 
chirurgie vasculaire et thoracique, chirurgie viscérale et digestive - chirurgie 
de l’obésité, dermatologie, endocrino-diabétologie, gériatrie, hématologie, 
hépato-gastro-entérologie, médecine infectieuse et tropicale, médecine 
interne et polyvalente, néphrologie, neurologie, orthopédie et traumatologie, 
pneumologie, urologie.

Les praticiens hospitaliers exerçant au Carré Haussmann bénéficieront quant 
à eux des dernières innovations technologiques en matière de prescription 
médicale, de prise de rendez-vous, de système d’archivage électronique, de 
reconnaissance vocale et de programmation opératoire.

Parmi les dispositifs innovants prévus au Carré Haussmann, le parcours 
digitalisé du patient va permettre une simplification notable - pour les usagers - 
des démarches administratives d’admission et de prise de rendez-vous. 



- 4 -

Ainsi,
-  sur place : les bornes d’admission permettront aux patients de vérifier 
leur dossier administratif avec un gain de temps appréciable.

-  en ligne : le dossier d’admission du patient pourra être constitué grâce 
à l’espace patient internet DIGIHOSP (https://www.digihosp.fr/).  
De plus, les patients souhaitant réserver une consultation sur le site du 
Carré Haussmann peuvent prendre rendez-vous sur internet, soit sur le 
site www.doctolib.fr, soit sur le site du GHEF : www.ghef.fr. Simple, 
gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 pour les patients grâce à des SMS 
et des emails de rappel envoyés régulièrement avant la consultation, le 
service prévient efficacement les oublis et les retards.

En facilitant le travail des professionnels de santé, la simplification d’accès 
à l’information médicale et administrative mise en place par le GHEF sur le 
site du Carré Haussmann va permettre de gagner un temps médical précieux, 
d’accroître la qualité du service rendu au patient et de faire baisser les délais 
d’attente pour obtenir un rendez-vous.

Le projet Carré Haussmann a été conçu pour étendre et améliorer l’offre 
de soins au bénéfice des habitants du Nord Seine-et-Marne. Nous avons la 
conviction forte que la promesse d’une meilleure efficience de la prise en 
charge des patients du GHEF sera tenue.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Directeur général
Jean-Christophe PHELEP
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Vous devez rencontrer un médecin de l’équipe d’anesthésie avant votre intervention. Cette 
consultation d’anesthésie préopératoire est obligatoire pour toute chirurgie qui n’est pas 
réalisée en urgence. Vous aurez la possibilité de faire cette consultation simultanément à celle 
de chirurgie quand votre intervention est programmée.

Toutefois, si vous le souhaitez, sitôt votre intervention programmée, il vous appartient de 
prendre rendez-vous sur Doctolib ou de contacter le secrétariat d’anesthésie pour planifier 
votre consultation d’anesthésie.

Le jour de la consultation d’anesthésie, il est important que vous apportiez les documents 
médicaux en votre possession et ceux qui vous auront été demandés pour l’intervention 
chirurgicale : ordonnances de vos traitements, bilans sanguins, etc.

Pendant la consultation, le médecin anesthésiste vous interrogera sur vos antécédents 
médicaux et chirurgicaux, sur vos allergies, sur vos traitements et effectuera un examen 
clinique centré sur l’anesthésie. À l’issue de cette consultation, il vous indiquera le protocole 
d’anesthésie adapté pour votre intervention. Vous aurez la possibilité de lui poser toutes les 
questions relatives à votre anesthésie que vous jugerez utiles. Il n’est pas nécessaire de venir 
à jeun pour cette consultation d’anesthésie. 

Le médecin anesthésiste que vous verrez en consultation peut être différent du médecin qui 
s’occupera de votre anesthésie au bloc opératoire. L’ensemble des dossiers sont informatisés, 
ainsi l’anesthésiste du bloc opératoire sera parfaitement au courant de votre dossier médical et 
du protocole anesthésique prévu. Le protocole d’anesthésie qui sera mis en place pourra être 
sensiblement différent de celui évoqué en consultation. Toute modification éventuelle de ce 
protocole par l’anesthésiste du bloc opératoire sera prise en accord avec vous.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 69 06
ou par mail consultationanesthesie.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 69 06
ou par mail consultationanesthesie.mlv@ghef.fr

ANESTHÉSIE

Chef de service : Dr Eric DELPIERRE

PÔLE BLOC OPÉRATOIRE-PRÉLÈVEMENT D’ORGANES - 
ANESTHÉSIE - RÉANIMATION-SURVEILLANCE CONTINUE

Chef de pôle : Dr Eric DELPIERRE
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Le pôle Gériatrie-SSR du GHEF propose des consultations de spécialités sur le site Carré 
Haussmann. 

Plusieurs médecins gériatres vous proposent des consultations publiques ou privées dans 
le cadre de la prise en charge de la personne âgée de plus de 75 ans, soit pour des bilans  
« mémoires », soit pour des bilans « gériatriques ». 

Des bilans neuropsychologiques et des ateliers de stimulation cognitive pourront être prescrits 
aux personnes âgées après évaluation médicale. 

L’infirmière de pratique avancée peut vous recevoir également en consultation dans le cadre 
du suivi de pathologies chroniques. 

À l’issue de ces consultations, il sera proposé soit un simple suivi, soit une hospitalisation 
programmée en hospitalisation conventionnelle ou en hôpital de jour d’évaluation gériatrique 
sur le site de Marne-la-Vallée.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 61 61.

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 65 51
ou par mail secrgeriatrie.mlv@ghef.fr

GÉRIATRIE

Chef de service : Dr Pascale JOLLY

 PÔLE GÉRIATRIE - SSR

Chef de pôle : Dr Pascale JOLLY
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L’Otorhinolaryngologie est une spécialité médico chirurgicale qui prend en charge le diagnostic 
et le traitement des pathologies du nez, de la gorge, de l’oreille, et de la région tête et cou.
Le service d’ORL du GHEF propose une offre de soins couvrant tous les champs de la spécialité, 
pour l’adulte et l’enfant. L’offre de consultations est présente sur les sites de Marne-la-Vallée, 
Coulommiers, Meaux et le Carré Haussmann.

L’activité chirurgicale prise en charge :
•   Chirurgie de la thyroïde et parathyroïdes avec possibilité pour le patient d’une intervention 

sous hypnose,
•   Chirurgie des glandes salivaires : le service étant un centre de référence en chirurgie de 

la glande parotide, le service réalise de la chirurgie endoscopique des glandes salivaires 
ou sialoendoscopie,

•   Chirurgie cervicale bénigne ou maligne,
•   Chirurgie des sinus par voie endonasale,
•   Chirurgie de l’oreille : myringoplasties, chirurgie du cholestéatome, chirurgie de 

l’otospongiose etc.,
•   Chirurgie des pathologies de la voix, chirurgie endoscopique au laser CO2,
•   Chirurgie plastique de la face (rhinoseptoplasties, otoplasties, etc.),
•   Chirurgie cutanée de la face, du cou et du cuir chevelu avec possibilité d’une prise en 

charge du patient en anesthésie locale,
•   Cancérologie ORL : voie cervicale, voie endo buccale, voie transmandibulaire ou chirurgie 

robotique.

L’activité médicale prise en charge :
•   Les pathologies de la surdité, des vertiges, des allergies respiratoires, des sinus,
•   Les ronflements et le SAS avec réalisation des enregistrements du sommeil et réalisation 

d’orthèse d’avancée mandibulaire au sein du service,
•   Les pathologies de la voix,
•   Le dépistage de la surdité néonatale avec la réalisation des PEAA et diagnostic.

L’ORL pédiatrique comprend la prise en charge des infections ORL récidivantes (rhinopharyngites, 
otites, angines), des kystes et fistules congénitaux, des syndromes d’apnées du sommeil 
obstructifs de l’enfant.

La nouveauté est le lancement de la chirurgie robotique en ORL à l’aide du Robot Da Vinci Xi, 
cela permet de réaliser des interventions de plus en plus complexes avec une grande précision 
tendant vers une chirurgie moins invasive.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 68 68
ou par mail secrconsultchir.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 65 86
ou par mail secrorl.mlv@ghef.fr

CHIRURGIE CERVICO-FACIALE -  
ORL
Chef de service : Dr Florinda TORTI EL ZEIN

 PÔLE ONCOCHIRURGIE DIGESTIVE, UROLOGIE, HÉPATO-GASTRO-
ENTÉROLOGIE, ORL , STOMATOLOGIE ET SOINS PALLIATIFS

Chef de pôle : Dr Eric CHARTIER



- 9 -

Fort d’une équipe de 8 chirurgiens, le service d’Urologie du Grand Hôpital de l’Est Francilien 
propose des soins de qualité basés sur l’expertise et le dynamisme de l’équipe médicale ainsi 
que le dévouement de l’équipe paramédicale afin d’accompagner le patient dans son parcours 
hospitalier. 

En se basant sur une prise en charge pluridisciplinaire notamment pour la chirurgie carcinologique 
et fonctionnelle, les chirurgiens Urologues du Carré Haussmann prennent en charge tous les 
segments de la discipline chez l’homme, la femme et l’enfant de plus de trois ans : 

•   Cancer de la prostate, du rein, de la vessie et du testicule,
•   Hypertrophie bénigne de la prostate (adénome de la prostate),
•    Calculs urinaires,
•    Incontinence urinaire,
•    Chirurgie des prolapsus génitaux (descente d’organes),
•    Andrologie, troubles de l’érection,
•   Vasectomie,
•   Circoncision pour raisons médicales ou posthectomie, chirurgie du phimosis.

Doté d’un plateau technique de dernière génération, les chirurgiens Urologues du Carré 
Haussmann offrent une prise en charge mini invasive avec de nombreux actes réalisés en 
ambulatoire afin d’optimiser la récupération améliorée après la chirurgie et un retour précoce 
à domicile tout en limitant les complications post opératoires.

•   Robot chirurgical Da Vinci Xi, 
•   Chirurgie cœlioscopique,
•   Laser prostatique pour l’adénome de la prostate (HoLEP), 
•   Ureteroscopie souple laser pour les calculs rénaux, 
•   Lithotripsie extra corporelle.

Les chirurgiens Urologues consultants sur le Carré Haussmann proposent des bilans complets 
(radiologique ou échographique, biologique, endoscopique, biopsique, etc.) en hospitalisation de 
jour (1/2 journée) :

•    Bilan de troubles urinaires, 
•    Bilan d’augmentation du PSA, 
•    Bilan d’hématurie (sang dans les urines), 
•    Bilan d’infections urinaires à répétition, 
•    Bilan de prolapsus gynécologique.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 68 68
ou par mail secrconsultchir.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait 
au 06 07 13 91 14 (Chirurgien d’astreinte)
ou par mail secretariaturo.mx@ghef.fr

CHIRURGIE UROLOGIQUE

Chef de service : Dr Mohammed-Aziz BENYOUSSEF

 PÔLE ONCOCHIRURGIE DIGESTIVE, UROLOGIE, HÉPATO-GASTRO-
ENTÉROLOGIE, ORL , STOMATOLOGIE ET SOINS PALLIATIFS

Chef de pôle : Dr Eric CHARTIER
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Le service de Chirurgie viscérale et digestive du GHEF prend en charge l’ensemble des 
pathologies digestives : chirurgie pariétale (hernie inguinale, éventration), chirurgie de l’obésité 
(sleeve, bypass) et la carcinologie digestive.

Pour cela, elle est équipée d’un plateau technique moderne à la pointe de la technologie : 
consultation entièrement digitalisée, chirurgie cœlioscopie en trois dimensions et chirurgie 
robotique.

Il s’agit d’un service novateur dans la prise en charge des pathologies cancérologiques en lien 
étroit avec le Centre de Traitement du Cancer du GHEF site de Marne-la-Vallée et l’Université 
Paris VI. Les malades atteints d’un cancer ont un parcours de soins optimisé en pré-opératoire 
en terme de prise en charge nutritionnelle, soutien psychologique et prise en charge de la 
douleur avec à la demande des consultations d’hypnose pré-opératoire.

En ce qui concerne la Chirurgie de l’obésité, le service effectue l’ensemble des interventions 
courantes que sont la sleeve, l’anneau et le bypass. Il a pour particularité de réaliser les bypass 
et les réinterventions après une première chirurgie de l’obésité par l’intermédiaire de la 
chirurgie robotique. Deux diététiciennes et deux médecins nutritionnistes vont consulter sur le 
Carré Haussmann. Le service de Chirurgie viscérale et digestive a reçu la validation SOFFCOM 
pour la qualité de son organisation de la prise en charge de l’obésité en 2020.

Enfin, le service de Chirurgie digestive prend en charge l’ensemble des pathologies courantes 
en chirurgie ambulatoire (cure de hernie, ablation de la vésicule biliaire, proctologie, etc.).

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 65 39
ou par mail secrchirviscerale.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 65 39
ou par mail secrchirviscerale.mlv@ghef.fr ou chirurgieobesite.mlv@ghef.fr

Chirurgien de garde 24h/24 joignable au 01 61 10 66 52.

CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ
Chef de service : Dr Alexandre CORTES

 PÔLE ONCOCHIRURGIE DIGESTIVE, UROLOGIE, HÉPATO-GASTRO-
ENTÉROLOGIE, ORL , STOMATOLOGIE ET SOINS PALLIATIFS

Chef de pôle : Dr Eric CHARTIER
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L’équipe de Gastro-entérologie du site de Marne-la-Vallée propose :

•   Des consultations spécialisées de gastro-entérologie, d’endoscopie digestive, d’hépatologie 
et de proctologie.

•   Des examens réalisés sur le plateau technique du site de Marne-la-Vallée :

1-  Des examens endoscopiques 
- Coloscopie sous anesthésie générale, 
- Rectosigmoidoscopie, 
- Endoscopie œso-gastro-duodénale avec ou sans anesthésie générale, 
- Ligature de varices œsophagiennes sous anesthésie générale, 
- Echo endoscopie sous anesthésie générale, 
- Gastrostomie endoscopique sous anesthésie générale.

2-  Des explorations non invasives 
- Élastométrie (Fibroscan).

La prise de rendez-vous en consultation spécialisée se fait prioritairement par Doctolib  
ou au 01 61 10 61 61

La prise de rendez-vous pour les examens endoscopiques sans anesthésie générale  
ou pour l’élastométrie (Fibroscan) se fait ou au 01 61 10 65 69.

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait 
par mail secrgastro.mlv@ghef.fr

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

Chef de service : Dr Christophe LOCHER

 PÔLE ONCOCHIRURGIE DIGESTIVE, UROLOGIE, HÉPATO-GASTRO-
ENTÉROLOGIE, ORL , STOMATOLOGIE ET SOINS PALLIATIFS

Chef de pôle : Dr Eric CHARTIER
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Centre de référence dans le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires 
coronaires, rythmologiques et valvulaires, situé à proximité du service de Cardiologie du 
GHEF. Centre expert pour l’imagerie cardiovasculaire (Échocardiographie, Échocardiographie 
transœsophagienne, Scanner cardiaque et IRM cardiaque Échodoppler vasculaire), la Cardiologie 
du sport pour le suivi des sportifs ou avant démarrage d’un programme de sport. Les 
Cardiologues du GHEF assurent également la prise en charge et le suivi ambulatoire des 
insuffisances cardiaques en concertation avec les Cardiologues et les Généralistes de ville.

Prise en charge de l’ensemble des pathologies cardiaques adultes :

•   Consultations de suivi cardiologique et 1ère fois.
•   Maladies Coronaires

- Angor, suivi post infarctus, suivi post angioplastie coronaire,
- Consultations de dépistage de la maladie coronaire.

•   Maladies Rythmologiques
- Consultations spécialisées pour les arythmies cardiaques,
- Consultations avant ablation ou de suivi post ablation,
- Pose et lecture de Holter rythmique de 24h, 48h et longue durée,
- Surveillance de Pace Maker et de Défibrillateur cardiaque,
- Bilan de syncope ou de malaise.

•   Maladies artérielles des membres inférieurs
- Dépistage de l’artérite,
- Consultations avant angioplastie et de suivi post angioplastie,
- Évaluation doppler.

•   Maladies Valvulaires
- Consultations diagnostique et de suivi des maladies valvulaires,
- Évaluation échographique des maladies valvulaires.

•   Insuffisance Cardiaque
- Consultations d’évaluation,
- Consultations d’adaptation du traitement,
- Consultations de suivi.

•   Cardiologie du sport
- Suivi cardiologique des sportifs,
- Évaluation par MVO2.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 61 61 / 6538
ou par mail secrcardiologie.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 65 38
ou par mail secrcardiologie.mlv@ghef.fr

Cardiologue de garde 24h/24 joignable au 01 61 10 66 71.

CARDIOLOGIE 
ET MÉDECINE VASCULAIRE

PÔLE ONCOCHIRURGIE PULMONAIRE CARDIOMÉTABOLIQUE

Chef de pôle : Dr Simon ELHADAD

Chef de service : Dr Simon ELHADAD
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L’offre de consultations spécialisées en Chirurgie vasculaire et thoracique va à terme 
significativement augmenter avec le regroupement de l’activité chirurgicale sur le site de 
Marne-la-Vallée. Une consultation quotidienne sera proposée sur le site Carré Haussmann.

Les pathologies prises en charge sont variées :

•   Des affections artérielles : sténoses, ischémies, anévrismes, sur toutes les artères (en dehors 
des artères coronaires), par chirurgie conventionnelle et endovasculaire,

•   Des affections veineuses : varices (traitement conventionnel par eveinage ou endoveineux par 
laser et radiofréquence),

•   Des affections thoraciques : pneumothorax, diagnostic et traitement des tumeurs du thorax 
et des bronches, malignes ou bénignes (poumon, trachée, médiastin, paroi thoracique, etc.).

La nouveauté est la future installation sur le site de Marne-la-Vallée d’une salle hybride 
interventionnelle de dernière génération au bloc opératoire, associant une salle de bloc 
conventionnelle aux technologies high tech d’imagerie interventionnelle. 

Elle permettra de réaliser des interventions de plus en plus complexes avec une grande 
précision et une meilleure radioprotection, en tendant vers une chirurgie de moins en moins 
invasive.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 62 88 / 6289
ou par mail secrconsultchir.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait 
au 01 61 10 62 88 / 6289

ou par mail secrvasculaire.mlv@ghef.fr

CHIRURGIE VASCULAIRE  
ET THORACIQUE

PÔLE ONCOCHIRURGIE PULMONAIRE CARDIOMÉTABOLIQUE

Chef de pôle : Dr Simon ELHADAD 

Chef de service : Dr Clémence JOUHANNET
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•   2002 : 1ère pose de pompe à insuline externe.

•   2020, en France 3,5 millions de personnes (soit 5,3% de la population) présentent un diabète 
traité médicalement. Face à ce phénomène en progression croissante, dans un contexte 
d’”épidémie de l’obésité”, notre équipe tient à garantir l’accès aux soins de diabétologie à la 
population de Nord Seine-et-Marne.

•    Fin 2021 : 1ère pose de boucle fermée hybride (pancréas artificiel).

•    “Et pour faire profiter davantage de notre expertise, j’espère pouvoir mettre en place 
prochainement un programme d’éducation thérapeutique externe, en plus des ateliers sur 
l’insulinothérapie fonctionnelle”.  Dr HAMADEH - Chef de service

Votre diabète est déséquilibré ? 
Besoin d’une mise à jour de vos connaissances ? 

Bienvenue à l’Hôpital de Semaine.

Besoin d’un “check-up diabéto” annuel ? 
Sous stylos d’insuline, vous envisagez de passer 

à la pompe couplée à un capteur de glucose en continu ? 
Bienvenue à l’Hôpital de Jour.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 61 61.

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 69 56
ou par mail diabetologie.mlv@ghef.fr

DIABÉTO-ENDOCRINOLOGIE

PÔLE ONCOCHIRURGIE PULMONAIRE CARDIOMÉTABOLIQUE

Chef de pôle : Dr Simon ELHADAD

Chef de service : Dr Ibrahim HAMADEH
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Les Pneumologues assurant les consultations au Carré Haussmann prennent en charge des 
patients présentant de l’asthme, de la bronchite chronique post-tabagique, de l’emphysème, 
des problèmes de diagnostic et de suivi de cancer, de syndrome d’apnées du sommeil, 
d’exploration d’anomalies scannographiques pleuro pulmonaires, infections pulmonaires, 
embolie pulmonaire.

•   Les explorations fonctionnelles respiratoires sont réalisées au Carré Haussmann, avec des 
explorations plus poussées (test de marche, test de provocation) réalisées uniquement sur le 
site de Marne-la-Vallée.

•   Le service réalise au bloc opératoire 1 fois par semaine (chez des patients en hôpital de jour) 
des EBUS (écho endoscopies bronchiques) pour le diagnostic d’anomalies ganglionnaires 
thoraciques ou pulmonaires.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 61 61.

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 65 44
ou par mail secrpneumo.mlv@ghef.fr

Pneumologue d’astreinte joignable au 01 61 10 66 38.

PNEUMOLOGIE

PÔLE ONCOCHIRURGIE PULMONAIRE CARDIOMÉTABOLIQUE

Chef de pôle : Dr Simon ELHADAD

Chef de service : Dr Jeanine IGUAL
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PÔLE ONCOHÉMATOLOGIE - MÉDECINE

Chef de pôle : Dr Loïc FOUILLARD

Le service de Dermatologie prend en charge toutes les pathologies dermatologiques en 
dehors des problèmes esthétiques :

•   Dépistage et traitement des carcinomes et mélanomes,

•   Traitement des dermatoses étendues inflammatoires :
- Psoriasis,
- Eczéma invalidant,

•   Dermatologie pédiatrique et des muqueuses,

•   Manifestations cutanées des maladies systémiques.

Un hôpital de jour situé dans le bâtiment hospitalier de Marne-la-Vallée permet d’effectuer les 
bilans ou les traitements ambulatoires nécessaires.

Pour les médecins extérieurs au GHEF souhaitant des avis de téléexpertise, nous utilisons 
désormais la plateforme Omnidoc pour les demandes d’avis qui permet de sécuriser les 
échanges et de valoriser cette activité.

Voici un rapide tutoriel vidéo à destination des médecins requérants du GHEF :  
https://youtu.be/WWCBO05TAA0

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib 
ou par mail secrdermato.mlv@ghef.fr (secrétariat : 01 61 10 65 09)

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 69 54 
ou par mail avisdermato@ghef.fr

Les avis de téléexpertise se font via la plateforme Omnidoc via le lien :
https://omnidoc.fr/ghef 

DERMATOLOGIE

Chef de service : Dr Brigitte HILLION RICHARD
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PÔLE ONCOHÉMATOLOGIE - MÉDECINE

Chef de pôle : Dr Loïc FOUILLARD

Prestations médicales de l’équipe d’Hématologie proposées aux patients :
•   1ère consultation, 
•   Consultations de suivi, 
•   À l’issue de ces consultations dans le cadre d’une orientation diagnostique ou d’évaluation, 

nous proposons aux patients des gestes techniques notamment : 
- Myélogramme, Caryotype médullaire, Immunophénotypage médullaire, biologie moléculaire, 
- Biopsie Ostéo-médullaire.
En fonction de chaque pathologie, le patient peut bénéficier de transfusions sanguines 
(globulaires + plaquettaires), de perfusions d’immunoglobulines polyvalentes (qui seront 
effectuées en HDJ au GHEF site de Marne-la-Vallée), d’immunothérapie, de thérapies ciblées 
par voie orale.

Les pathologies prises en charge en consultations :

•   Hémopathies malignes lymphoïdes : 

•   Hémopathies malignes Myéloïdes : 

•   Syndrome myélodysplasique. 

•   Hémopathies bénignes :

Pour toutes ces pathologies, une hospitalisation dans le service référent d’hématologie du 
GHEF site de Meaux peut être nécessaire ; en particulier pour la réalisation des chimiothérapies, 
thérapie ciblée et autogreffe, ainsi que les complications. Ces prises en charge se font en HDJ 
ou en hospitalisation conventionnelle soit en secteur stérile.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 61 61 / 6549 
ou par mail secrmedecine.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait 
au 01 61 10 65 49 / 6568 ou par mail secrmedecine.mlv@ghef.fr

HÉMATOLOGIE 
ET THÉRAPIE CELLULAIRE
Chef de service : Dr Wajed ABARAH

- Lymphome B diffus à grandes cellules,
- Maladie de Hodgkin,
- Lymphome de la zone marginale,
- Lymphome du manteau
- Lymphome folliculaire,

- Leucémie lymphoïde chronique B,
- Maladie de Waldenström,
- Myélome multiple,
- Amylose AL.

- Leucémie myéloïde chronique,
- Thrombocytémie essentielle,

- Polyglobulie de Vaquez,
- Myélofibrose primitive et/ou secondaire.

- Purpura thrombopénique idiopathique,
- Anémie hémolytique auto-immune,
-  Hémoglobinopathie acquise et 

constitutionnelle,

-  Déficit immunitaire commun variable ou 
déficit immunitaire secondaire.
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PÔLE ONCOHÉMATOLOGIE - MÉDECINE

Chef de pôle : Dr Loïc FOUILLARD

Le Service de Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) du GHEF site de Marne-la-Vallée 
propose des consultations dans tous les domaines de la spécialité : infections bactériennes, 
virales, fungiques et parasitaires, qu’il s’agisse du traitement mais également du dépistage et 
de la prévention de ces maladies. 

Les consultations proposées concernent en particulier les situations suivantes : 
•   Après hospitalisation dans le service pour une infection grave (bactériémie, endocardite, 

infection ostéo-articulaire, méningite, tuberculose, etc.).
•   Après passage aux Urgences de l’hôpital pour une infection traitée en ambulatoire et 

nécessitant une réévaluation spécialisée (accès palustre).
•   Infections bactériennes récidivantes ou à bactérie multi-résistante.
•   Suivi et traitement d’une infection par le VIH.
•   Prévention de l’infection par le VIH chez les personnes à haut risque (PreP, prophylaxie pré-

exposition).
•   Réévaluation et suivi d’un traitement post-exposition suite à un Accident Exposant au Sang (AES).
•   Diagnostic, traitement et suivi de pathologies infectieuses au retour de voyage.
•   Conseils aux voyageurs avant départ, incluant prophylaxie anti-palustre.

Les patients déjà suivis au long cours par un médecin du service peuvent prendre rendez-vous 
via Doctolib. 

Les demandes de première consultation doivent passer par le bureau central des rendez-vous.

Pour toute consultation en urgence, merci de vous adresser au secrétariat avec un courrier du 
médecin adresseur. Une ligne téléphonique est par ailleurs dédiée aux professionnels de santé,  
ces derniers pouvant joindre un infectiologue en urgence durant les heures ouvrables. 

Concernant le dépistage des IST, merci de vous adresser au CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, 
de Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de l’ immunodéficience humaine, des 
hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles).

Concernant la mise à jour de vos vaccins, merci de vous adresser à votre médecin traitant ou 
au centre de vaccination. 

Pour toute consultation, il convient d’apporter tous les documents utiles 
(compte-rendus, résultats d’analyse, carnet de santé ou de vaccination).

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 61 61.

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 64 21
ou par mail secrinfectiologie.mlv@ghef.fr

MÉDECINE INFECTIEUSE 
ET TROPICALE
Chef de service : Dr Moïse MACHADO
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PÔLE ONCOHÉMATOLOGIE - MÉDECINE

Chef de pôle : Dr Loïc FOUILLARD

Les consultations proposées sur le Carré Haussmann permettent les prises en charge 
suivantes :

•   Maladie auto-immune (type lupus),
•  Gougerot Sjogren,
•  Bilan syndrome inflammatoire,
•   Bilan suspicion vascularite (type maladie de Horto), 
•   Bilan adénopathie,
•  Bilan hyperferritinémie,
•  Bilan polyarthrite,
•   Bilan altération de l’état général avec perte de poids,
•  Suspicion de maladie de Behcet (aphtose),
•   Bilan de douleur musculaire avec CPK élevé.

Les prises en charge en hôpital de jour (site hospitalier de Marne-la-Vallée) concernent les :

•   Transfusions,
•   Perfusions de Ferinject®,
•  Perfusions d’immunoglobulines dans les déficits immunitaires,
•  Bilans de maladies auto-immunes ou polyarthrite, 
•   Perfusions d’anti TNF,
•   Bilans de drépanocytose. 

Les prises en charge en hospitalisation complète (site hospitalier de Marne-la-Vallée) concernent les :

•   Bilans thrombose ou embolie pulmonaire,
•   Bilans d’altération de l’état général, 
•   Bilans de syndrome inflammatoire,
•   Bilans d’adénopathies,
•   Poussés de maladies auto-immunes,
•  Suspicions de maladie de Horton. 

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 65 68
ou par mail secrmedecine.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé ou 
des prises en charge en hospitalisation se font au 01 61 10 65 68 

ou par mail secrmedecine.mlv@ghef.fr ou nravet@ghef.fr

MÉDECINE INTERNE 
ET POLYVALENTE
Chef de service : Dr Nathalie RAVET
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PÔLE ONCOHÉMATOLOGIE - MÉDECINE

Chef de pôle : Dr Loïc FOUILLARD

Information sur les méthodes de dialyser la prévention de l’insuffisance rénale.

Les pathologies sont : 

•   Bilans métaboliques des lithiases urinaires,

•    Programmation des ponctions biopsie rénale,

•   Bilans hypertension artérielle,

•   Bilans pré transplantions rénales,

•   Prise en charge de l’insuffisance rénale aigüe et chronique,

•   1ère consultation adressée par médecin traitant ou spécialistes (courrier),

•   Consultation de suivi post hospitalisation (compte rendu),

•   Information et préparation à la prise en charge,

•   Prévention - dialyse péritonéale - hémodialyse - transplantation rénale.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 61 61 / 6568.

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 61 10 65 68
ou par mail secrmedecine.mlv@ghef.fr ou ifarah@ghef.fr

NÉPHROLOGIE

Chef de service : Dr Ibrahim FARAH



- 21 -

Chef de service : Dr Elena STOULBO

CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE
ET MALADIES DES YEUX

PÔLE TÊTE ET LOCOMOTEUR

Chef de pôle : Dr Alain AMERI

Sur le Carré Haussmann, le service de copnsultations et de la Chirurgie ophtalmologique du 
GHEF propose une offre de soins destinée aux enfants et aux adultes :

•   1ère fois et suivi ophtalmologique,

•   Consultations spécialisées pour les patients adressés pour :

- Suivi lunette,
- Pathologies ophtalmologiques : glaucome, cataracte, etc.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 68 68
ou par mail secrconsultchir.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait au 01 64 77 64 77
(Standard pour un renvoi sur l’ophtalmologue d’astreinte).
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Chef de service : Dr Maurice THIONG’O

Sur le Carré Haussmann, le service d’Orthopédie et traumatologie propose une offre de 
soins destinée aux adultes et traumatologie des enfants à partir de trois ans, aux motifs de 
consultations suivants :

•   1ère fois membres inférieurs (hanche, genou, cheville et pied),

•   1ère fois membres supérieurs (épaule, coude, poignet et mains),

•   1ère fois rachis,

•  Suivi post-opératoire.

Pour la consultation, veuillez apporter vos derniers examens complémentaires 
(Radios, IRM, Scanner, EMG, etc.) en lien avec votre demande.

Attention : pour tous patients ayant un plâtre, 
vous devez contacter le secrétariat d’Orthopédie de Marne-la-Vallée au : 01 61 10 65 40 / 6541.

La prise de rendez-vous se fait prioritairement par Doctolib ou au 01 61 10 65 40 / 6541
ou par mail secrortho.mlv@ghef.fr

La demande pour un avis médical entre professionnels de santé se fait 
au 01 61 10 65 40 / 6541

ou par mail secrortho.mlv@ghef.fr

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
ET TRAUMATOLOGIQUE

PÔLE TÊTE ET LOCOMOTEUR

Chef de pôle : Dr Alain AMERI
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Plan d’accès

SITE de MEAUX (siège social) : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux cedex

SITE de MARNE-LA-VALLÉE : 2-4 Cours de la Gondoire - 77600 Jossigny

SITE de COULOMMIERS : 4 rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers cedex

SITE de JOUARRE : 18 rue Petit Huet - 77264 Jouarre cedex
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ESPACE DE CONSULTATIONS GHEF DU CARRÉ HAUSSMANN

1 Cours de la Gondoire - Bâtiment Pôle médical Marne-la-Vallée - 3ème étage
77600 Jossigny (en face du site hospitalier)

GHEF
2-4 Cours de la Gondoire

CARRÉ HAUSSMANN
1 Cours de la Gondoire


