CŒUR-POUMONS-VAISSEAUX

Cardiologie
Chef de service: Dr. JACQUEMIN Laurent
Directeur médical de Pôle: Dr. LEVY Jacques
Cadre de pôle: Mme ENCINAS Marguerite, Mme RANDE Fanny

Hôpital Emile MULLER,
Hôpital Emile MULLER, 1er
étage (soins intensifs au -1)

Présentation générale du service
Le service de Cardiologie prend en charge les patients atteints de pathologies cardiaques aigües ou
chroniques avec la présence d’un cardiologue de garde 24h/24. L’équipe médicale assure l’ensemble des
soins courants en cardiologie et dispose également des techniques interventionnelles et d’imagerie de
pointe. Un accès d’urgence est possible après consultation de votre médecin traitant ou spécialiste. Des
consultations ainsi que des examens complémentaires spécialisés et des programmes d’éducation sont
réalisés par des médecins spécialistes et des soignants formés.

.

Notre site internet  vous permettra de découvrir en image la localisation de nos activités ainsi que
tous les examens ou interventions réalisés :
Examens invasifs : choc électrique externe, coronarographie, angioplastie, pose de stent, pose
d’un pacemaker, exploration électro-physiologique ou ablation de trouble du rythme.
Examens non invasifs : consultation avec électrocardiogramme, consultation d’éducation,
consultation pacemaker et dé brillateur, coroscanner ou score calcique, échocardiographie,
échocardiographie transoesophagienne, échocardiographie de stress, épreuve d’effort, IRM cardiaque,
scintigraphie myocardique.

La coronarographie en ambulatoire : cet examen qui nécessite une hospitalisation peut se faire en
entrant le matin à jeun et en sortant le soir-même. Votre cardiologue vous donnera les informations
pour vous préparer à l’examen. Le médecin qui réalisera l’examen vous verra avant votre départ pour
vous donner les consignes de surveillance et les numéros à joindre en cas d’urgence. Vous devrez être
accompagné au moment de votre sortie et ne pourrez pas conduire.

Accéder au site de la cardiologie
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