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HÔPITAL BEAUJON   
SITE NEUROFIBROMATOSE TYPE 2 

 
 
 

Votre parcours dans l’hôpital…  
 
 

� La première consultation  
 
Vous avez rendez vous avec… 
 

 - Le Pr. Michel Kalamarides  (neurochirurgien)  
 - Le Pr. Olivier Sterkers  (chirurgien O.R.L.) 

 
…pour un premier contact. A l’issue de cette consultation, le médecin 
pourra vous proposer de faire un bilan approfondi.  
 

� Le bilan 
 
Vous serez accueillis à la policlinique (3ème étage) par Willaim Donjon, 
infirmier, le matin à 9h. Afin de permettre de réaliser tous les examens 
nécessaires dans de bonnes conditions, et de rencontrer les différents 
professionnels, le bilan est généralement prévu sur 2 jours : vous 
passerez donc une nuit dans le service d’O.R.L. (10ème étage du 
bâtiment central). Les différents examens sont réalisés entre le bâtiment 
central (Scanner, IRM…) et la policlinique (examens ORL, entretiens 
avec la psychologue et l’orthophoniste…). 
 
Avant de repartir, vous rencontrerez l’équipe qui fera le point sur votre 
bilan, répondra à vos questions, et envisagera avec vous le suivi à 
prévoir.  
 

� Le suivi 
 
Si une surveillance est proposée, vous serez revu en consultation ou en 
bilan à une date convenue avec le médecin. Si une intervention 
chirurgicale est envisagée, la date en sera décidée avec les chirurgiens. 
Vous serez alors hospitalisé dans le service d’ORL.  
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� Les lieux de consultations et examens 

 
o POLICLINIQUE (voir plan) 

 
La plupart des consultations s’effectuent à la policlinique, au service 
d’O.R.L. (3ème étage) : 
 

� La consultation O.R.L . : avec le Pr. Sterkers, le Dr Bouccara 
ou le Dr Bozorg Grayeli, 

� Les examens O.R.L . (Audiogramme, P.E.A, V.N.G,) 
o Audiogamme : cet examen, réalisé dans une cabine insonorisée, 

permet de mesurer le niveau auditif de chaque oreille pour la 
perception de sons et de mots. 

o PEA (potentiels évoqués auditifs) : ce test consiste à enregistrer à 
l’aide de pastilles autocollantes, les réponses du nerf auditif de chaque 
côté, lors de la stimulation par des sons qui sont émis au niveau d’un 
casque avec deux écouteurs posés sur les oreilles. 

o VNG (Vidéonystagmograpie)  : cet examen regroupe un certain 
nombre de tests de l’équilibre. Une caméra vidéo fixée sur un masque 
filme les déplacements des yeux au cours des épreuves : suivre les 
déplacements d’une cible sur une barre lumineuse, rotation du fauteuil, 
épreuves caloriques avec irrigation d’eau froide puis d’eau chaude dans 
les oreilles.  , 

� Le bilan sanguin, (vous devez être à jeun) 
� Les entretiens avec la psychologue, Christel Brouchet, 
� La consultation ou le bilan avec les orthophonistes , 

Emmanuèle Ambert Dahan et Stéphanie Borel 
 

� La consultation d’ophtalmologie a lieu au 2ème étage de la 
policlinique 

 
o BATIMENT CENTRAL  (voir plan) 

 
Quelques examens et consultations vous seront proposés dans le 
bâtiment central  ; c’est le cas pour : 
 

� La consultation de Neurochirurgie , avec le Pr. Kalamarides : 
bâtiment central, 4ème étage 
� Les examens radiologiques (Scanner, I.R.M.) : Service 
radiologie, bâtiment central, 1er étage 
� La consultation d’anesthésie : bâtiment central, rez-de-
chaussée 
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� L’entretien avec l’assistante sociale  : bâtiment central, 10ème 
étage) 
 

� L’équipe de la consultation pluridisciplinaire : 
 
 

Les médecins 
 

Pr. Michel Kalamarides, 
Neurochirurgien 
Consultation : bâtiment central, 
4ème étage 
Secrétariat : 01-40-87-53-78 

 
Pr. Olivier Sterkers,  
Chirurgien O.R.L. 
Consultation : Policlinique, 3ème 
étage 
Secrétariat : 01-40-87-55-71 

 
Dr. Didier Bouccara   
Médecin ORL 
Consultation : Policlinique  
3ème étage 
Tél. : 01-40-87-54-88 

 
Dr. Alexis Bozorg Grayeli   
Chirurgien ORL 
Consultation : Policlinique 
3ème étage 
Tél. : 01-40-87-42-72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les orthophonistes 
 

Emmanuèle Ambert-Dahan,  
Stéphanie Borel, Hélène 
Dejeune 
Policlinique, 3ème étage 
Tél. : 01-40-87-59-86 

 
La psychologue 

 
Christel Brouchet  
Policlinique, 3ème étage 
Tél. : 01-40-87-59-51 
Mail : 
christel.brouchet@bjn.aphp.fr 

 
L’assistante sociale 

 
Marion Letourneau 
Bâtiment central, 10ème étage  

Tél. : 01-40-87-54-92 
 
 
 

L’équipe soignante de la 
policlinique 

 
William Donjon , infirmier 
Colette Bardeau , aide-soignante 
Policlinique, 3ème étage 
Tél. : 01-40-87-54-89 
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Les secrétaires médicales  
 
 

Nadège Tarby  
Service de Neurochirurgie  
Bâtiment central, 8ème étage 
Tél. : 01-40-87-53-78 
Mail : nadege.tarby@bjn.aphp.fr 

 
Eva Freire  
Service d’ORL (consultation) 
Policlinique, 3ème étage 
Tél. : 01-40-87-45-93 
Fax. : 01-40-87-44-52 
Mail : eva.freire@bjn.aphp.fr
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Pour tout renseignement concernant votre hospitalis ation, vous 
pouvez vous adresser à : 

 
Florence Boudvillain, cadre de santé  
Service ORL, (hospitalisation) Bâtiment central, 
10ème étage 
Tél. : 01-40-87-54-49 

 
Geneviève Agneau, Claudine Gauchet , secrétaires hospitalières 
Service ORL (hospitalisation) 
Bâtiment central, 10ème étage 
Tél. : 01-40-87-50-17 / 52-50 
 

Pendant votre hospitalisation, vous pourrez être am enés à 
rencontrer : 

  
Laurence Thébault , diététicienne  
Bâtiment central, 10ème étage  
Tél. : 01-40-87-55-32 

 
Antoine Thierry, kinésithérapeute 
Bâtiment central, 10ème étage 
Tél. : 01-40-87-58-21 
 
Association de patients : 
 
Association Neurofibromatoses et Recklinhausen 
34, vieux chemin de Grenade – 31700 Blagnac 
Tél/Fax : 05 61 300 337 
www.arnfrance.org 
 


