
Ce pôle repose sur des prinCipes d’exCellenCe, permettre une prise en Charge 
optimale de l’ensemble des pathologies de l’appareil loComoteur.

seCrétariat des Consultations armand brillard : 01 43 94 80 21
dr boughebri    ligne direCte 01 43 94 80 60  -  www.chir-ortho-paris94.com
dr Cardinne    ligne direCte 01 43 94 80 81 
dr ClaVier ligne direCte 01 43 94 80 21 
dr Julian  ligne direCte 01 43 94 81 33
dr labe              ligne direCte 01 43 97 58 00
dr le mouel    ligne direCte 01 43 94 81 33 - 06 21 98 36 30 - www.doctolib.fr
dr salengro  ligne direCte 01 77 74 15 50 - www.doctolib.fr
dr sanouiller  ligne direCte 01 43 94 80 98 - 07 83 63 64 73 - www.genou-info.fr
dr tannous     ligne direCte 01 43 94 80 21 - Cabinet-VinCennes 01 43 28 73 54  

radiologie : 01 43 94 82 46 - sCanner / irm : 01 43 94 83 94

Scanner le code pour accèder au site web.

Hôpital Privé Armand - 3/5 Avenue Watteau 94130 Nogent-sur-Marne - www.hpab.fr
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PÔLE CHIRURGICAL ORTHOPÉDIQUE

aCCès

en Voiture
aCCès par l’aVenue Watteau – 94130 nogent sur marne
stationnement : parking publiC à proximité immédiate de l’établissement.

en bus
depuis VinCennes : bus 114
depuis le rainCy : bus 114
depuis noisy le grand : bus 120
depuis Chelles : bus 113

en train et rer
ligne a2 : station «nogent-sur-marne»

Accès Hôpital

Hôpital Privé Armand Brillard

www.generale-de-sante.fr

SPORT
ARTHROSE 
CARTILAGE

Nous prenons soin de vous



Votre séjour sera assuré en toute sécurité au 
sein d’un plateau technique moderne qui 
réunit :

un bloC ChirurgiCal :
11 salles d’interventions,

un serViCe d’imagerie médiCale,
une unité de soins intensifs.

l’hpab est un établissement Certifié par la haute autorité de santé et Classé a pour sa lutte Contre les infeCtions nosoComiales.

VOTRE SÉJOUR

Votre prise en charge est assurée 24h/24 par une équipe pluridisciplinaire et un service d’urgences

équipe pluri-disCiplinaire

Pour que votre séjour se déroule dans les 
meilleures conditions et pour répondre le 
mieux possible à vos attentes nous disposons 
d’une capacité de 132 lits et places qui se 
décomposent ainsi :

76 lits de chirurgie, 
47 lits de médecine,
34 places de chirurgie ambulatoire 
(hospitalisation d’une nuit au maximum).

En 40 ans, l’Hôpital Privé Armand Brillard s’est imposé comme un pôle de référence sur ses différentes 
spécialités. Son accueil et sa qualité lui ont permis de devenir un établissement de renom pour la chirurgie. 
Nos équipes et nos organisations sont centrées sur la recherche permanente de la qualité et de la sécurité 
des soins.

Consultations

sport - arthrose - Cartilage

bloC opératoire
11 salles de Chirurgie pluridisCiplinaire

17 postes de salle de réVeil

pôle ChirurgiCal orthopédique

suiVi

une prise en Charge pluri-disCiplinaire sur un même site par des pratiCiens hyperspéCialisés. 

« le pôle ChirurgiCal orthopédique » 
(sport, Cartilage, arthrose) 

Vous aCCueille au sein 
de l’hôpital priVé armand brillard à nogent/marne.

Centre d’imagerie médiCale
radiographie, irm, sCanner

ostéodensitométrie

Centre de Consultations
médiCales et paramédiCales :

rhumatologie, neurologie, médeCine du 
sport, diététique et nutrition

Consultations de Chirurgie :
genou, hanChe, pied, raChis, epaule 

othopédie infantile

Centre de kinésithérapie
rééduCation et préparation à la Chirurgie

nos Chirurgiens
dr boughebri :  Chirurgie du genou, de l’épaule et de la main.
dr Cardinne :  Chirurgie du raChis et Chirurgie orthopédique générale.
dr ClaVier :  orthopédie infantile.
dr Julian :  traumatologie des membres, Chirurgie de la hanChe et du pied.
dr labé :  Chirurgie orthopédique.
dr le mouel :  Chirurgie du genou, de la hanChe et du pied.
dr salengro :  Chirurgie orthopédique.
dr sanouiller :  Chirurgie du genou.
dr tannous :  prothèses artiCulaires, main, épaule, Colonne Vertébrale.

Cette structure est composée d’une équipe de chirurgiens orthopédistes hyperspécialisés. En fonction de 
votre pathologie, de l’articulation et du membre concernés, vous serez orienté vers le praticien pratiquant 
les techniques les plus modernes et innovantes : vidéo-chirurgie, prothèses articulaires, chirurgie mini-
invasive.
 
Les chirurgiens travaillent en étroite collaboration avec les autres professionnels de l’établissement : 
rhumatologues, médecins du sport, kinésithérapeutes, urgentistes, anesthésistes.

Le service d’imagerie médicale équipé des moyens les plus modernes réalise tous les examens nécessaires 
à un diagnostic précis et à une prise en charge thérapeutique optimale : radiographie conventionnelle, 
scanner avec reconstruction 3D, IRM, infiltrations radio-guidées. 

Les anesthésistes-réanimateurs maîtrisent toutes les techniques d’anesthésie locorégionale et participent 
à notre programme de prévention de la douleur post-opératoire.

Cette prise en charge pluridisciplinaire permet un parcours de soins cohérent, rapide et coordonné pour 
un traitement optimisé de votre pathologie dégénérative, traumatique ou infantile.


