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Pour vous rendre à l’hôpital Bichat
En voiture. Par le périphérique : sortie Porte de Saint-Ouen

Hôpital Bichat/Claude-Bernard – 46, rue Henri Huchard – 75018 Paris

➧ Pour bénéficier d'une place de parking dans l'hôpital, contactez le secrétariat
(01 40 25 68 11) pour transmettre le numéro d'immatriculation de votre véhicule,
environ 15 jours avant votre rendez-vous.

En transport en commun.
➧ Métro :
➧ RER :
➧ PC :
➧ Bus :
➧ Taxis :

Ligne 13 - Porte de Saint-Ouen
Ligne C : Station Saint-Ouen (30 min à pied) ou Porte de Clichy puis PC
Arrêt Porte de Saint-Ouen ou Hôpital Bichat - Claude-Bernard
540, 81 : Arrêt Porte de Saint-Ouen
60, 95, 137 : Arrêt Porte Montmartre
31 : Arrêt Guy-Moquet
Stations Porte de Saint-Ouen, les hôtesses à l'accueil (RDC) peuvent, sur
votre demande, appeler un taxi

Médecin référent :
Pr Guillaume Jondeau

Conseils pratiques
➧ Un kiosque à journaux et une cafétéria sont à
dans le hall de l'hôpital.
➧ Un accès Internet est à votre disposition à la consultation
➧ Vous disposez de revues, de livres et de jeux pour les enfants

votre

disposition

Pour nous contacter
➧ Secrétariat de la consultation :
➧ Mail de la consultation :
➧ Site internet :
➧ Bureau des admissions :
➧ Psychologue :
➧ Assistante sociale :

01 40 25 68 11
consultation.marfan@bch.aphp.fr
www.marfan.fr
01 40 25 62 07 ou 62 08
01 40 25 68 08
01 40 25 68 09
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L'équipe de la consultation multidisciplinaire
est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions
Recommandations importantes

Déroulement de votre journée
✔

15 jours avant votre rendez-vous
✔

Confirmez votre venue par téléphone au secrétariat
(01 40 25 68 11)

✔

Envoyez les documents administratifs suivants au
service des admissions de l'hôpital :
❑ une photocopie de votre attestation de carte vitale
❑ une photocopie recto-verso de l'attestation de votre
mutuelle
❑ une photocopie de votre carte d'identité
❑ une photocopie d'un justificatif de votre domicile.

Le jour de votre rendez-vous
❑

Venez avec des photos de votre famille et un arbre
généalogique si possible
❑ Apportez votre carnet de santé, lettres et compterendus médicaux
❑ N'oubliez pas les radios qui vous ont été prescrites
❑ Munissez-vous de vos carte d'identité, carte vitale et
carte de mutuelle
❑ Dans la mesure du possible, prenez des renseignements précis sur les antécédents cardiologiques et
ophtalmologiques de vos proches (parents, grandsparents, frères et sœurs) et le lieu de leur hospitalisation s'ils ont eu une intervention cardiaque.

L'hospitalisation de jour est prévue jusqu'à 18h. Un repas chaud vous
sera servi pour le déjeuner.
✔ Dès votre arrivée et tout au long de la journée, vous serez pris en charge
par les différents membres de l'équipe multidisciplinaire.
✔ L'examen ophtalmologique pourra rendre votre vision inconfortable
pendant quelques temps, suite à la dilatation du fond de l'œil.
✔ Avant de partir, vers 18h, vous devrez vous rendre au rez-de-chaussée,
au service des admissions / frais de séjour pour les formalités administratives de sortie.

Les personnes que vous allez rencontrer
✔

Les médecins
❑ Cardiologue, généticien, rhumatologue ou pédiatre, ophtalmologue,
échographiste cardiaque.
Le syndrome de Marfan est une maladie qui touche différents organes,
d'où la nécessité de consulter plusieurs médecins de spécialités différentes.
✔

Les autres personnes de l'équipe multidisciplinaire
❑ Assistante sociale, psychologue, infirmière, conseillère en génétique,
orthoptiste, hôtesse d'accueil et secrétaire médicale.
Ces personnes seront à votre disposition tout au long de votre journée
à l'hôpital. N’hésitez pas à les rencontrer.

Les conclusions de vos consultations
Les conclusions générales de vos consultations vous seront communiquées environ 15 jours après votre venue, à la suite de la réunion de synthèse de toute l'équipe médicale. Selon votre choix, elles pourront vous
être transmises par courrier ou à l'occasion d'une nouvelle consultation.

