
BICETRE

Nom du médecin Hôpital Service Secrétariat contact mail

Secrétariat 

contact 

téléphone

nouveau 

patient
Jours de téléconsultation motifs 

Bellesme Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non

créneaux variables selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par le Dr Bellesme

Deiva Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non

créneaux variables selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
privilégier rdv avec le Dr Taveira, pour rdv spécifique avec Pr Deiva, valider avec le secrétariat

Duranteau Bicêtre Gynécologie non uniquement pour les patients déjà suivis, contact via secrétariat habituel

Giorgi Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non

créneaux variables selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
privilégier rdv avec le Dr Taveira, pour rdv spécifique avec Dr Giorgi, valider avec le secrétariat

Linglart Bicêtre
Endocrinologie 

pédiatrique
sylvie.fraysse@aphp.fr oui santé osseuse/ostéoporose/endocrinologie

Maurey Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non

créneaux variables selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
privilégier rdv avec le Dr Taveira, pour rdv spécifique avec Dr Maurey, valider avec le secrétariat

Métreau Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non

créneaux variables selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
privilégier rdv avec le Dr Taveira, pour rdv spécifique avec le Dr Métreau, valider avec le secrétariat

Rothenbuhler Bicêtre
Endocrinologie 

pédiatrique
corinne.fillion@aphp.fr oui santé osseuse/ostéoporose/endocrinologie

Milles Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non

créneaux variables selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
privilégier rdv avec le Dr Taveira, pour rdv spécifique avec Dr Milles, valider avec le secrétariat

Sevin Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non

créneaux variables selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
privilégier rdv avec le Dr Taveira, pour rdv spécifique avec Dr Sevin, valider avec le secrétariat

Taveira Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non jeudi

patients suivis en neuropédiatrie par les neuropédiatres de Bicêtre : Pr Deiva, Drs Maurey, Sevin, 

Giorgi, Salah, Yazbeck, Métreau

Yazbeck Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non

créneaux variables selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
privilégier rdv avec le Dr Taveira, pour rdv spécifique avec Dr Yazbeck, valider avec le secrétariat

Let-Berliac Bicêtre
Neurologie 

pédiatrique
amandine.lambin@aphp.fr 01 45 21 32 44 non

créneaux variables selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
privilégier rdv avec le Dr Taveira, pour rdv spécifique avec Dr Flet Berliac, valider avec le secrétariat
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DEBRE

Nom du médecin Hôpital Service Secrétariat contact mail

Secrétariat 

contact 

téléphone

nouveau 

patient
Jours de téléconsultation motifs 

Auvin Debré Neuropédiatrie coralie.peyrot@aphp.fr 01 87 89 16 93 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Pr Auvin

Dozières Debré Neuropédiatrie sabrina.dury@aphp.fr 01 40 03 57 24 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par leDr Dozières

Jaroussie Debré Neuropédiatrie gaelle.diarra@aphp.fr 01 40 03 57 07 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Jaroussie

Boespflug-tanguy Debré Neuropédiatrie line.saint-alban@aphp.fr 01 40 03 36 69 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Pr Boespflug-Tanguy

Ilea Debré Neuropédiatrie line.saint-alban@aphp.fr 01 40 03 36 69 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Ilea

Passemard Debré Neuropédiatrie muriel.ismard@aphp.fr 01 40 03 53 91 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Pr Passemard

Bellavoine Debré Neuropédiatrie gaelle.diarra@aphp.fr 01 40 03 57 07 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Bellavoine

Loussouarn Debré Neuropédiatrie gaelle.diarra@aphp.fr 01 40 03 57 07 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Loussouarn

Dufour Debré Neuropédiatrie gaelle.diarra@aphp.fr 01 40 03 41 08 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Dufour

Bommier-Laur Debré Neuropédiatrie gaelle.diarra@aphp.fr 01 40 03 41 08 non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Bommier-Laur

Mallet Debré Orthopédie celine.fautrat@aphp.fr non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en orthopédie par le Dr Mallet, point après radiographie, entretien pré-opératoire

Presedo Debré Orthopédie celine.fautrat@aphp.fr oui lundi après midi Patient suivi en orthopédie par le Dr Presedo, point après radiographie, entretien pré-opératoire

Simon Debré Orthopédie celine.fautrat@aphp.fr non Créneau variable, à voir avec secrétariat Patient suivi en orthopédie par le Dr Simon, point après radiographie, entretien pré-opératoire

Dugelay Debré gastroentérologie severine.arricastres@aphp.fr non dernier mardi de chaque mois Patient suivi par le Dr Dugelay, suivi nutritionnel et digestif

mailto:coralie.peyrot@aphp.fr
mailto:sabrina.dury@aphp.fr
mailto:gaelle.diarra@aphp.fr
mailto:line.saint-alban@aphp.fr
mailto:line.saint-alban@aphp.fr
mailto:muriel.ismard@aphp.fr
mailto:gaelle.diarra@aphp.fr
mailto:gaelle.diarra@aphp.fr
mailto:gaelle.diarra@aphp.fr
mailto:gaelle.diarra@aphp.fr
mailto:celine.fautrat@aphp.fr
mailto:celine.fautrat@aphp.fr
mailto:celine.fautrat@aphp.fr
mailto:severine.arricastres@aphp.fr


GARCHES

Nom du médecin Hôpital Service Secrétariat contact mail

Secrétariat 

contact 

téléphone

nouveau 

patient
Jours de téléconsultation motifs 

Benezit Raymond Poincare Neuropédiatrie nelly.pellerin@aphp.fr non
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat
Patients de neuropédiatrie, suivis par le Dr Benezit

Bergounioux Raymond Poincare Réanimation anne-sophie.gonthier@aphp.fr
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat

Canon Raymond Poincare Neuropédiatrie sarah.rouam@aphp.fr non
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat
Patients de neuropédiatrie, suivis par le Dr Canon

Essid Raymond Poincare Réanimation anne-sophie.gonthier@aphp.fr
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat

Essid Nouha Raymond Poincare Neuropédiatrie sarah.rouam@aphp.fr non
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat
Patients de neuropédiatrie, suivis par le Dr Essid Nouha

Gomes de la Banda Raymond Poincare Neuropédiatrie nelly.pellerin@aphp.fr non
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat
Patients de neuropédiatrie, suivis par le Dr Gomes de la Banda

Ioos Raymond Poincare Neuropédiatrie sarah.rouam@aphp.fr non
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat
Patients de neuropédiatrie, suivis par le Dr Ioos

Mbieleu Raymond Poincare Réanimation anne-sophie.gonthier@aphp.fr
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat

Quijano Roy Raymond Poincare Neuropédiatrie nelly.pellerin@aphp.fr non
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat
Patients de neuropédiatrie, suivis par le Dr Quijano Roy

Fries Raymond Poincare MPR delphine.verollet@aphp.fr
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat

Verollet Raymond Poincare MPR delphine.verollet@aphp.fr
créneau variable, à voir avec le 

secrétariat
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NECKER

Nom du médecin Hôpital Service Secrétariat contact mail

Secrétariat 

contact 

téléphone

nouveau 

patient
Jours de téléconsultation motifs 

Aubart Necker Neuropédiatrie beatrice.de-lisle@aphp.fr non créneau variable à voir avec le secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Aubart

Bahi-Buisson Necker Neuropédiatrie beatrice.de-lisle@aphp.fr non créneau variable à voir avec le secrétariat patient suivi en neuropédiatrie par le Pr Bahi-Buisson

Barnerias Necker Neuropédiatrie beatrice.de-lisle@aphp.fr non créneau variable à voir avec le secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Barnérias

Beccaria Necker Neurochirurgie marie.lebault@aphp.fr créneau variable à voir avec le secrétariat Suivi neurochirurgical Dr Beccaria

Benichi Necker Neurochirurgie annie.dudot@aphp.fr créneau variable à voir avec le secrétariat Suivi Neurochirurgical Dr Benichi

Blauwblomme Necker Neurochirurgie stephanie.guillou@aphp.fr créneau variable à voir avec le secrétariat suivi neurochirurgical Pr Blauwblomme

Bourgeois Necker Neurochirurgie marie.bourgeois@aphp.fr non

Campeotto Necker Gastropédiatrie florence.campeotto@aphp.fr oui jeudi après midi/mois Avis sur RGO et constipation réfractaires, syndromes douloureux inexpliqués, pré-gastrostomie

Chemaly Necker Neuropédiatrie secretariat.creer.nck@aphp.fr non créneau variable à voir avec le secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Chemaly

De St Denis Necker Neurochirurgie annie.dudot@aphp.fr créneau variable à voir avec le secrétariat Suivi Neurochirurgical Dr De St Denis

Desguerre Necker Neuropédiatrie beatrice.de-lisle@aphp.fr non jeudi matin/mois patient suivi en neuropédiatrie par le Pr Desguerre

Gitiaux Necker Neuropédiatrie beatrice.de-lisle@aphp.fr non créneau variable à voir avec le secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Gitiaux

Hully Necker Neuropédiatrie beatrice.de-lisle@aphp.fr non créneau variable à voir avec le secrétariat
patient suivi en neuropédiatrie par l'un des médecins du service de Neuropédiatrie de Necker (préférentiellement 

Dr Hully)

James Necker Neurochirurgie letycia.mbobo-loukoula@aphp.fr créneau variable à voir avec le secrétariat Suivi neurochirurgical Dr James

Kossorotoff Necker Neuropédiatrie beatrice.de-lisle@aphp.fr non créneau variable à voir avec le secrétariat patient suivi en neuropédiatrie par le Dr Kossorotoff

Lascourrèges Necker Soins Palliatifs, douleur beatrice.de-lisle@aphp.fr oui
1 mardi matin par mois, sinon créneau 

variable à voir avec le secrétariat
patient connu de Necker en neuropédiatrie nécessitant un avis en soins palliatifs et douleur

Nabbout Necker Neuropédiatrie secretariat.creer.nck@aphp.fr non créneau variable à voir avec le secrétariat Patient suivi en neuropédiatrie par le Pr Nabbout

Ouss Necker Pédopsychiatrie beatrice.de-lisle@aphp.fr oui créneau variable à voir avec le secrétariat avis pédopsychiatrique pour les patients suivis en neuropédiatrie sur Necker

Paternoster Necker Neurochirurgie marie.lebault@aphp.fr créneau variable à voir avec le secrétariat Suivi Neurochirurgical Dr Paternoster

Rio Necker Génétique odile.weeger@aphp.fr non
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
patient suivi en génétique par le Dr Rio

Rubinsztajn Necker
Réanimation/Pneu

mo
aurelie.lebellego@aphp.fr 01 71 39 66 86 oui

créneau variable à voir avec le 

secrétariat

Avis sur le plan respiratoire : besoin VNI ou suivi VNI et/ou  tracheo ventilé, désencombrement, aussi 

bien en suivi au long cours qu’en préparation preop et suivi postop…

Schiff Necker Métabolisme nathalie.madouri@aphp.fr 01 44 49 55 21 non
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
patient suivi en maladies métaboliques par le Pr Schiff

Brassier Necker Métabolisme sophie.bustos@aphp.fr 01 44 49 47 31 non
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
patient suivi en maladies métaboliques par le Dr Brassier

Bouchereau Necker Métabolisme sophie.bustos@aphp.fr 01 44 49 47 31 non
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
patient suivi en maladies métaboliques par le Dr Bouchereau

Arnoux Necker Métabolisme ketty.dino@aphp.fr 01 44 49 40 23 non
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
patient suivi en maladies métaboliques par le Dr Arnoux

Delonlay Necker Métabolisme tania.solon@aphp.fr 01 44 49 48 52 non
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
patient suivi en maladies métaboliques par le Pr De Lonlay

Talbotec Necker Gastropédiatrie beatrice.de-lisle@aphp.fr jeudi après midi/3 mois Avis gastropédiatrie, consultation conjointe avec le Dr Hully (neuro)

Talbotec Necker Gastropédiatrie thong-sy.chau@aphp.fr 01 44 49 25 60 non
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
suivi nutritionnel, suivi troubles digestifs (RGO, constipation)

Miladi Necker Orthopédie sylvie.helin@aphp.fr 01 44 49 42 32
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
préparation à la chirurgie de rachis, suivi post-opératoire du rachis

Gaume Necker orthopédie mathilde.gaume@aphp.fr 01 71 19 64 27
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
rachis, MI

Badina Necker orthopédie marie.dupendant@aphp.fr 01 44 49 43 11 
créneau variable à voir avec le 

secrétariat
MI, bassin
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TROUSSEAU

Nom du médecin Hôpital Service Secrétariat contact mail

Secrétariat 

contact 

téléphone

nouveau 

patient
Jours de téléconsultation motifs 

Alves Trousseau Orthopédie alexandra.alves@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat avis neuro-orthopédique membre inférieur

Bachy-Razzouk Trousseau Orthopédie manon.bachy@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat avis neuro-orthopédique membre supérieur

Billette de Villemeur Trousseau Neuropédiatrie consultation.neurologie.trs@aphp.fr non
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par le Pr Billette

Doummar Trousseau Neuropédiatrie consultation.neurologie.trs@aphp.fr non
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par leDr Doummar

Dubern Trousseau Gastroentérologie aurelie.thomert@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat troubles nutritionnels(insuffisance pondérale principalement) et/ou digestifs ; suivi de gastrostomie

Dubuisson Trousseau Gastroentérologie aurelie.thomert@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat troubles nutritionnels(insuffisance pondérale principalement) et/ou digestifs ; suivi de gastrostomie

Fitoussi Trousseau Orthopédie franck.fitoussi@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat avis neuro-orthopédique membres supérieur et/ou inférieur

Garzon Trousseau Neuropédiatrie consultation.neurologie.trs@aphp.fr non
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par le Dr Garzon

Isapoff Trousseau Neuropédiatrie consultation.neurologie.trs@aphp.fr non
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par le Dr Isapoff

Kabbaj Trousseau Orthopédie reda.kabbaj@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat avis neuro-orthopédique rachis

Lemale Trousseau Gastroentérologie aurelie.thomert@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat troubles nutritionnels(insuffisance pondérale principalement) et/ou digestifs ; suivi de gastrostomie

Lemoine Trousseau Gastroentérologie aurelie.thomert@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat troubles nutritionnels(insuffisance pondérale principalement) et/ou digestifs ; suivi de gastrostomie

Mary Trousseau Orthopédie muriel.salanick@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat avis neuro-orthopédique membre inférieur et rachis

Nougues Trousseau Neuropédiatrie consultation.neurologie.trs@aphp.fr non
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par le Dr Nougues

Ravelli Trousseau Neuropédiatrie consultation.neurologie.trs@aphp.fr non
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par le Dr Ravelli

Renaldo Trousseau Neuropédiatrie consultation.neurologie.trs@aphp.fr non
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par le Dr Renaldo

Rodriguez Trousseau Neuropédiatrie consultation.neurologie.trs@aphp.fr non
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par le Pr Rodriguez

Valence Trousseau Neuropédiatrie consultation.neurologie.trs@aphp.fr non
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
patients suivis en neuropédiatrie par leDr Valence

Vialle Trousseau Orthopédie raphael.vialle@aphp.fr oui créneau à voir avec le secrétariat avis neuro-orthopédique rachis

De Saint Denis Trousseau Neurochirurgie elisabeth.caron@aphp.fr créneau à voir avec le secrétariat pathologies vertébromédullaires et avis anténataux

Lallemant Trousseau MPR via doctolib 01 44 73 74 75 oui
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
troubles vésico-sphinctériens, appareillage, toxines, ostéoporose secondaire

Simonnet Trousseau MPR via doctolib 01 44 73 74 75 oui
créneau variable selon les semaines, à 

voir avec le secrétariat
troubles vésico-sphinctériens, appareillage, toxines, ostéoporose secondaire
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SAINT MAURICE

Nom du médecin Hôpital Service Secrétariat contact mail

Secrétariat 

contact 

téléphone

nouveau 

patient
Jours de téléconsultation motifs 

Quentin

 HOPITAUX DE 

SAINT MAURICE  

GHT PARIS EST VAL 

DE MARNE

REEDUCATION DES 

PATHOLOGIES 

NEUROLOGIQUES 

CONGENITALES 

SSR ENFANT

 INR-C@ght94n.fr  01 4396 63 70 oui non fixe 

  patients déjà connus pour avis /suivi post toxine 

première consultation  polyhandicap pour cerner la demande /les besoins 

Samet

 HOPITAUX DE 

SAINT MAURICE  

GHT PARIS EST VAL 

DE MARNE

REEDUCATION DES 

PATHOLOGIES 

NEUROLOGIQUES 

CONGENITALES 

SSR ENFANT

 INR-C@ght94n.fr  01 4396 63 71 oui non fixe 

  patients déjà connus pour avis /suivi post toxine 

première consultation  polyhandicap pour cerner la demande /les besoins 
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