VOTRE CONSULTATION
CONSULTATIONS TOUS LES MERCREDIS DE 8H30 à 17H00
Lors de votre consultation, vous devrez présenter :
votre carte vitale à jour
votre carte d’identité
l’attestation d’affiliation à votre mutuelle en cours de validité
l’attestation Couverture maladie universelle
un courrier de votre médecin traitant, de votre pédiatre, dermatologue
ou chirurgien dentiste

DOCTEUR JULIEN NODIMAR
Ancien interne des hôpitaux de Bordeaux
Ancien assistant spécialiste de l’hôpital de Libourne
Praticien hospitalier contractuel de l’hôpital de Libourne
DES d’ORL et chirurgie cervico-faciale
DU de carcinologie cervico-faciale

PRENDRE RENDEZ-VOUS
CENTRE HOSPITALIER SAMUEL POZZI
Guichet Information dans le hall d’entrée principal
Du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00 et le week-end de 9H30 à 17H00
05.53.73.48.43

ORL
CONSULTATIONS EXTERNES
CHIRURGIE AMBULATOIRE

05.53.73.48.43

LES PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE
AU CENTRE HOSPITALIER SAMUEL POZZI
Votre ORL prend en charge l’ensemble de ces pathologies
d’un point de vue médical, mais également chirurgical.

OTOLOGIE
MÉDICALES
Bouchon du cérumen, otites, surdité de l’adulte et de l’enfant, vertiges et
acouphènes.

L’ORL,
UNE NOUVELLE OFFRE DE SOINS À L’HÔPITAL
L’ORL (oto-rhino-laryngologie) est une vaste spécialité médicale
regroupant différents domaines :

CHIRURGICALES
Paracentèse, pose d’aérateurs trans-tympaniques ou diabolos, chirurgie des
oreilles décollées (otoplastie), tympanoplastie (greffe de tympan).

RHINOLOGIE
MÉDICALES
Rhinite, sinusite, rhinosinusite, obstruction nasale, troubles de l’olfaction, épistaxis
(saignement du nez) et ronflements.
CHIRURGICALES
Chirurgie de la cloison nasale (septoplastie) et chirurgie des sinus.

OTOLOGIE
Maladies des oreilles

RHINOLOGIE
Maladies du nez
et des sinus

PHARYNGO-LARYNGOLOGIE
MÉDICALES
Pharyngite aiguë et chronique, laryngite aiguë et chronique, angine, dysphonie
(modification de la voix), dysphagie (troubles de la déglutition).
CHIRURGICALES
Laryngoscopie en suspension (examen des cordes vocales sous anesthésie
générale), phonochirurgie (chirurgie des cordes vocales) et amygdalestomie.

CHIRURGIE CERVICALE
PHARYNGO-LARYNGOLOGIE
Maladies de la voix et
de la déglutition
STOMATOLOGIE
Maladies de la cavité buccale

MÉDICALES
Bilan des tuméfactions et masses cervicales, pathologie des glandes salivaires.
CHIRURGICALES
Exérèse d’adénopathies, curage cervical (pour les pathologies cancéreuses),
sous-maxillectomie, parotidectomie, kyste et fistule du cou.

ORL PÉDIATRIQUE
MÉDICALES
Bilan de l’audition, infections ORL à répétition, ronflements et apnée de l’enfant.

CHIRURGIE CERVICALE
Chirurgie du cou

CHIRURGICALES
Adénoïdectomie (végétations), amygdalectomie, paracentèse, pose d’aérateurs
transtympaniques, exérèse des kystes du tractus thyréoglosse.

