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Dans le cadre de la réorganisation de la filière de soins en épileptologie en
région PACA et de la fermeture de l'hôpital Henri Gastaut, les activités de
neuropédiatrie et d'épileptologie adultes sont transférées à la Timone.
Cette réorganisation a pour but de regrouper à l'AP-HM sur un seul site, l'Hôpital de la
Timone, les activités de neuropédiatrie et d'épileptologie qui existaient sur deux
sites : l'hôpital Henri Gastaut et la Timone.
Objectif : faciliter le parcours de soins des patients atteints d'épilepsie et leur garantir
un meilleur accès au plateau technique du CHU.
Ce transfert sera effectif le lundi 2 septembre 2019.
S'agissant d'un transfert et non d'une suppression d'activité, la continuité des soins
est garantie : les services de neuropédiatrie (Pr Brigitte Chabrol) et d'épileptologie et
de rythmologie cérébrale adultes (Pr Fabrice Bartoloméi) de la Timone étant
redimensionnés en conséquence pour permettre l'accueil et la continuité des prises
en charges des patients venant de l'hôpital Henri Gastaut.
Une grande partie des médecins poursuivront ainsi leur activité normalement à
l'Hôpital de la Timone.
Pour toute prise de rendez-vous ou pour toute information complémentaire sur les
nouvelles conditions de prise en charge, les patients sont invités à prendre contact
avec l'Hôpital de la Timone aux numéros suivants :

POUR LES ENFANTS

POUR LES ADULTES

Service de Neuropédiatrie

Service d'Épileptologie et de
Rythmologie Cérébrale

Mme le Pr Brigitte CHABROL
Chef de Service

M. le Pr Fabrice BARTOLOMEI
Chef de Service

Composition de l'équipe médicale
Pr MILH, Dr VILLENEUVE, Dr LEPINE, Composition de l'équipe médicale
Dr DESNOUS
Pr BARTOLOMEI, Pr TREBUCHON, Dr
MC GONIGAL, Dr BONINI, Dr PIZZO, Dr
Prise de rendez-vous consultations : SCHOLLY, Dr AUBERT, Dr DAQUIN, Dr
04 91 38 68 08
VAUGIER, Pr GUYE, Dr LAGARDE, Dr
allo.neuropediatrie@ap-hm.fr
ARTHUIS
Horaires d'ouverture de l'accueil au
secrétariat :
9h00-13h00

Centre du sommeil
Dr PENNAROLI, Dr LAMBERT
centredusommeil@ap-hm.fr

Horaires d'ouverture
du Service des Consultations
et d'Hospitalisation De Jour :
8h00-17h00

Mme COSTA
Cadre de Santé

Site internet :
http://fr.ap-hm.fr/centre-referencemaladies-rares/epilepsies-rares

Prise de rendez-vous consultations :
04 91 38 58 31
rdv.neurophysiologie.timone@ap-hm.fr
Horaires d'ouverture
de l'accueil au secrétariat : 8h3016h00 du lundi au vendredi hors jours
fériés
Mêmes horaires d'ouverture pour le
Service des Consultations
et d'Hospitalisation De Jour
Site internet :
http://fr.ap-hm.frservice/epileptologie-etrythmologie-cerebrale-hopital-timone
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