VOTRE CONSULTATION
CONSULTATIONS TOUS LES ...
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

DOCTEUR JEAN-LUC HAMMEL
Hypnothérapie du stress et de la douleur
CES Anesthésie - réanimation
Doctorat Médecine
Diplôme d’oxyologie
Diplôme de Médecine de catastrophe

PRENDRE RENDEZ-VOUS
CENTRE HOSPITALIER SAMUEL POZZI
Guichet Information dans le hall d’entrée principal
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 16H30 et le mercredi de 8h30 à 14h00
05.53.63.89.02

CONSULTATION
HYPNOSE MÉDICALE
05.53.63.89.02

LES PATHOLOGIES
PRISES EN CHARGE À L’HÔPITAL
TRAITEMENT DE LA DOULEUR AIGÜE ET CHRONIQUE
Migraine, céphalée, algodystrophie, membre fantôme, douleur neuropathique...

TRAITEMENT DES TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES

L’HYPNOSE MÉDICALE,
AU CENTRE HOSPITALIER SAMUEL POZZI
L’Hypnose médicale peut être définie comme un fonctionnement
mental particulier.
C’est un état de conscience modifié dans lequel le thérapeute va
permettre au patient d’activer ou de réactiver les clés inconscientes
de ses ressources intérieures.
Pour certaines opérations chirurgicales, l’hypnose peut être utilisée
comme alternative et/ou complément d’une anesthésie générale au bloc opératoire.

Psoriasis, eczema, verrues...

FIBROMYALGIE
Au cours de la séance d’hypnose, le praticien va soulager vos douleurs liées à
la fibromyalgie, mais il va également vous enseigner l’auto-hypnose qui vous
permettra d’apaiser vos douleurs.

STRESS POST-TRAUMATIQUE (SPT)
L’hypnose engage un processus de traitement de votre traumatisme afin de corriger
ce phénomène de dissociation.

TROUBLES D’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE (TAG)
Irritabilité, troubles du sommeil, difficultés de concentration...

PHOBIES
Phobie sociale, animale, agoraphobie, claustrophobie...

LA CONSULTATION
La consultation dure en moyenne
30 minutes, elle est adaptée à
chaque patient.
Il s’agit d’une thérapie brève.
Dans certains cas, deux séances
peuvent suffir. Pour d’autres, un suivi plus
long peut être nécessaire.

ALGODYSTROPHIE
Prise en charge de l’algodystrophie par bloc parasympatholytique intra-veineux.

SEVRAGE TABAGIQUE ET AUTRES ADDICTIONS
PROBLÈMES D’ESTIME DE SOI
OBÉSITÉ - ANOREXIE - BOULIMIE
ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL
PROBLÈMES LIÉS À LA SEXUALITÉ

