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NEUROFIBROMATOSE DE TYPE 1 OU NF1 

 

FICHE de PARCOURS DE SOINS 
 

Votre parcours dans l’hôpital : 
Vous vous rendrez dans le service de Dermatologie de l’hôpital Henri Mondor, au niveau des 
consultations, au 5ème étage,  (ascenseurs bleus).  
Vous devrez vous présenter à l’accueil des consultations, afin de vous faire enregistrer par le 
personnel des guichets. 
Après validation de votre consultation et remise d’une fiche de circulation vous serez reçu(e) 
par le médecin. 
 
 
La première consultation : 
Vous aurez rendez-vous, pour un 1er contact, avec l’un des médecins du centre de référence : 

- le Pr. Pierre Wolkenstein (dermatologue spécialisé dans les neurofibromatoses) 
 - le Dr Laurence Allanore (dermatologue spécialisée dans les neurofibromatoses) 
 - le Dr Jean Christophe Moreno (dermatologue spécialisé dans les neurofibromatoses) 
 
Ces consultations sont programmées toutes les demi-heures. Le médecin pourra être seul avec 
vous (et votre famille si vous le souhaitez), ou en présence de la psychologue du centre de 
référence des neurofibromatoses et/ou de la coordonatrice administrative et/ou d’un médecin 
en formation. Lors de l’examen clinique, vous serez seul(e) avec le médecin afin de préserver 
votre intimité.  
A l’issue de cette consultation, le médecin pourra vous proposer de réaliser des investigations 
complémentaires et/ou de rencontrer d’autres spécialistes. Ceci se fera : 
 

- en Hôpital de Jour (HDJ), ce qui permet de réaliser tous les examens nécessaires 
dans de bonnes conditions et de rencontrer les différents professionnels de santé. La durée de 
cet HDJ est généralement prévue sur une journée. L’Hôpital de Jour est situé au même étage 
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que les consultations. Les différents examens pourront être : prises de sang, scanner, IRM, 
radiographies. Un entretien avec la psychologue, l’assistante sociale peut être programmé, si 
vous le souhaitez. 

 
OU 
 
- en ambulatoire c'est-à-dire dans un laboratoire ou centre de radiologie, à côté de 

votre domicile. 
 
 
Les consultations de suivi : 
Vous serez revu(e) en consultation à une date convenue avec le médecin. Elles se dérouleront 
de la même façon que lors de la 1ère consultation. Le médecin fera le point sur le bilan 
réalisé, répondra à vos questions et envisagera avec vous le suivi à prévoir. 
 
 
 

 


