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ORL et chirurgie cervico-faciale
Informations pratiques
Le service des consultations est situé au niveau -1 du Bâtiment principal secteur bleu.
Le service d’hospitalisation est situé dans le Bâtiment Suresnes (secteur jaune) au niveau -2.
Le service de chirurgie ambulatoire (UCA) et l’unité d’accueil pré-opératoire (UAPO) sont
situés dans le Bâtiment Suresnes (secteur jaune) au niveau -3.

Le service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital Foch
est spécialisé dans la prise en charge des pathologies médicales et chirurgicales de la face
et du cou chez l’adulte et l’enfant de plus de quinze ans. Il propose des consultations,
des explorations fonctionnelles, un service d’hospitalisation et de chirurgie ambulatoire.
Membre de l’Association des Cancers ORL rares. Les associations partenaires :
http://corasso.org/
http://www.sforl.org/
www.refcor.org

Les activités du service d’ORL et de chirurgie
cervico/faciale sont les suivantes :
Chirurgie cancérologique de la tête et du cou / dépistage des cancers ORL
Chirurgie des tumeurs cutanées
Chirurgie cervico-faciale de l’adulte, chirurgie et prise en charge des pathologies
des glandes salivaires (parotide…), chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes
Chirurgie plastique et reconstructrice de la face et du cou
Exploration, prise en charge et chirurgie du ronflement et de l’apnée du sommeil
Pathologies du nez et des sinus / allergologie / chirurgie des sinus et des fosses nasales
Pathologies de la voix / phoniatrie
Exploration, prise en charge et chirurgie de la surdité
Exploration et prise en charge des vertiges
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ORL générale.

Équipe médicale
Mme Cécile BACH —
Dr Christine BACH — ORL chir cervico faciale, chirurgie plastique et maxillo faciale,
Cancérologie
Dr Marc BLUMEN — ORL (SAOS, ronflement sans somnolence)
Dr Younes CHEKKOURY — ORL chir cervico faciale
Dr Lise CREVIER BUCHMAN — Phoniatrie, Voix
Dr Léa DISTINGUIN — ORL (SAOS, ronflement sans somnolence)
Dr Fahd EL AFIA — Rhinologie, otologie, chirurgie de l'oreille
Pr Stéphane HANS —
Dr Baptiste HOCHET — Otologie, vertiges, acouphènes et explorations fonctionnelles
Dr Jérôme LECHIEN — Chirurgie cervicale, cancérologie, rhinologie
Mme Laurence RAFFIN —
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