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> Nous contacter :
RDV consultations ..............................04 92 03 77 40

Hôpital De Jour .................................04 92 03 84 76

La Consultation infirmière ...................04 92 03 81 77

RDV perfusion....................................04 92 03 86 28

Recherche clinique .............................04 92 03 85 77 
NSTC ................................................04 92 03 84 81

 Le service est ouvert :

de 9 h à 17 h du lundi au jeudi
de 9 h à 16 h le vendredi

Pour tout appel  
le standard téléphonique est ouvert :

de 9 h à 16 h 30 du lundi au jeudi
de 9 h à 15 h 30 le vendredi

Fermé les week-end et jours fériés

 Accès
> Arrêts de bus : 

Ligne 15, 17, 20, côté Arènes (Passez par le grand 
portail blanc, arrière de l’Hôpital)

Ligne 22, côté Reine Victoria (Entrée principale).

> Accès Voiture : 

Par l’autoroute, vous pouvez sortir soit à Nice-Nord, 
soit à Nice-est.

Sortie Nice Nord, descendre jusqu’à la place 
Fontaine du Temple, tourner à gauche direction Ray, 
av. Gravier, av. Vismara, av. des mimosas, av. de la 
Marne, place Commandant Gérôme, 1ère à droite Av 
Reine Victoria à 200 m à gauche Hôpital de Cimiez.

Sortie Nice Est, prendre la 1ère droite Route de 
Levens longer le paillon, tournez à la 1ère à droite, 
puis encore à la 1ère à droite, prendre la voie 
romaine, montez par l’avenue Valombrose, arriver 
place commandant Gérôme, prendre la 1ère à gauche 
et descendre Av Reine Victoria.

Par la voie rapide, sortir direction Cimiez, tournez 
à la 1ère à gauche et montez le Bd de Cimiez.

Hôpital Cimiez

Pavillon Mossa, Rez-de-chaussée

4, avenue Reine Victoria Le Département d’Évaluation et de 
Traitement de la Douleur prend en charge les 
patients présentant une douleur chronique 

quelle que soit son origine. 

Cette prise en charge de la douleur chronique 
comprend son diagnostic, son évaluation bio-
psycho-sociale et son traitement. elle repose sur 
une approche pluri-professionnelle (un seul médecin 
associé à ou plusieurs professionnels de santé : 
infirmière, psychologue, kinésithérapeute) voire 
pluridisciplinaire (plusieurs médecins de disciplines 
différentes). elle est individualisée en prenant 
compte de l’environnement familial, culturel, social 
et professionnel du patient et en favorisant sa 
coopération avec l’équipe soignante.

 Organigramme du service

>  Chef de Pôle : Pr DeSNUeLLe 
>  Chef de service : Dr Michel LANTERI-MINET 
>  Cadre Supérieur du Pôle neurosciences : 

Magali POUPARD ROSIER
>  Cadre de Santé : Jean- Marie DEMARQUE
>  Cadre Administratif : Josiane CESARI

•  Médecins 
Dr Haiel ALCHAAR Neurologue 
Dr Marina MILLETRE-BERNARDIN Rhumatologue 
Dr eric BOZZOLO Neurologue 
Dr Véronique LUSSieZ Rhumatologue 
Dr Gilles MiGNOT Psychiatre 
Dr Olivier RABARY Anesthésiste 
Dr Christine HUDeLOT Acupuncteur 
Dr Pierre PeUDeTOUR dentiste

•  Psychologues 
Béata WLiZLO  
Sabrina KERNACHI

•  Infirmières 
Katia GUiLLON  
Véronique AUGIER  
Corinne MARTIN  
Nicole PAGANI  
Georgia PANTZOS 

•  Secrétaires 
Pascaline LAVALADE  
Brigitte FAUQ 
Céline LeTROUBLON  
Catherine GOTTERAND 

•  Aides-Soignants 
Michelle UNIA

•  ASH 
Elizabeth UNIA

•  Accueil 
Evelyne DELVAL



• Avant toute consultation

Pour tous les patients, se rendre au bureau des 
admissions, Pavillon Mossa, Rez-de-chaussée, muni 
de :
>  sa carte vitale
>  sa carte mutuelle
>  sa carte d’identité
>  son attestation de domicile

Afin de récupérer la feuille de circulation.

ATTENTION : Pour tout 1er transport, penser à 
demander le bon de transport au médecin qui 
vous adresse au Département.

 L’Hôpital de jour

OUVERTURE : du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et 
le vendredi de 9 h à 12 h.

Lors de votre consultation, le médecin algologue 
pourra, en fonction de votre pathologie, vous 
proposer des traitements nécessitant une 
hospitalisation de jour.
Votre dossier sera examiné en réunion de 
concertation pluridisciplinaire, afin de donner un 
avis, en collaboration avec d’autres professionnels 
de santé, sur la prise en charge thérapeutique la 
mieux adaptée.
 

Tous les patients venant en hôpital de jour 
doivent passer au bureau des entrées avant leur 
1er rendez-vous.

 La Consultation

Tous les nouveaux patients doivent être adressés 
par leur médecin traitant, qui rédigera un 
courrier destiné au médecin du Département 
d’évaluation et de traitement de la douleur, avec 
trois informations indispensables :
>  les raisons de cette demande de consultation 
>  le nom et prénom du patient
>  l’adresse et le numéro de téléphone du patient

Ces demandes pourront être adressées soit : 
>  par fax : N° 04 92 03 85 41
>  par mail : trait-douleur@chu-nice.fr 
>  par la poste : DeTD, Hôpital Cimiez, Pavillon Mossa 

4, Av. Reine Victoria - 06100 Nice 

A la réception de cette demande, notre secrétariat 
fera parvenir directement au patient sa date de 
rendez-vous et des questionnaires d’autoévaluation 
spécifique au motif de sa pathologie douloureuse à 
ramener le jour de la consultation.

L’offre de soins 
 La Consultation Infirmière

OUVERTURE : 
du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 
9 h à 12 h.

Vous serez pris en charge en consultation infirmière: 

>  La programmation des perfusions (vérification de 
la complétude du dossier médical, communication 
des rendez-vous)

>  Une éducation visant à vous apprendre à utiliser 
un Neuro-stimulateur Trans-Cutané (NSTC).

>  Des séances de Vibralgic.

>  en cas de prise en charge thérapeutique en 
urgence

>  Des soins médicaux et infirmiers 

>  Un suivi de stimulations médullaires

>  Les suivis téléphoniques (vous allez être contactés 
par téléphone pour que nous puissions suivre 
l’efficacité du traitement prescrit dans le cadre 
de l’hôpital de jour ou lors d’une éducation NSTC) 

>  Infiltrations effectuées le mardi matin de 10 h à 
13 h par le Dr RABARY

 Différents thérapeutiques non 
médicamenteuses : (Sur prescription 
médicale).

•  L’hypnose
•  Sophrologie
•  Acupuncture
•  NSTC
•  Stimulation magnétique trans-crânienne 

(en collaboration avec le service EFSN)


