Soigner autrement
en Seine-et-Marne

Une plateforme médicale, près de chez vous, qui propose des solutions graduelles
et adaptées à chaque étape de votre parcours de santé, y compris pour des prises en charge
très spécialisées !

Cancérologie

Pour la prévention, le dépistage ou le traitement
de tout cancer, vous êtes accompagné par une
équipe de spécialistes grâce auxquels vous bénéficiez des dernières avancées de la médecine.
Vous profitez de leur expertise dans le cadre
d’un traitement individualisé, associé à des
soins de support destinés à améliorer votre
qualité de vie. En plus de lutter contre le cancer
en oncologie générale, thoracique, digestive, ORL
et en oncogériatrie, l’Hôpital Forcilles dispose
d’une unité dédiée aux soins palliatifs.

Gastro-entérologie, nutrition
et
   diabétologie

Face à votre maladie, c’est toute une équipe de
gastro-entérologues, nutritionnistes et diabétologues, associée à des diététiciens et stomathérapeutes qui se mobilise. Cette filière de
spécialistes, qui soigne depuis de nombreuses
années les complications nutritionnelles associées
à la chirurgie, assure également la prise en charge
nutritionnelle et diététique de l’obésité, ainsi que
celle du diabète. Elle vous accueille aussi bien
pour une urgence que pour des soins programmés ou de la réadaptation. L’Hôpital Forcilles est
l’établissement de référence en France pour
l’accompagnement des troubles nutritionnels et
diététiques.

Pneumologie
  

L’Hôpital Forcilles dispose d’une filière complète
de pneumologie, associant des compétences en
pneumologie aiguë, en oncologie thoracique, ainsi
qu’en réadaptation respiratoire. Votre maladie est
prise en charge par une équipe reconnue pour son
expertise médicale. Ces spécialistes s’appuient sur
un plateau complet d’explorations respiratoires
et d’imagerie, disponible sur place. L’équipe travaille
en lien avec les grands centres chirurgicaux
de la région intervenant dans la prise en charge du
cancer du poumon.

Plateau
de consultations
  

Près de 25 000 consultations sont réalisées
chaque année à l’Hôpital Forcilles. Une réponse
efficace et rapide vous est proposée pour vos
rendez-vous d’ imagerie médicale (scanner,
IRM, échographie…). Vous disposez également
dans l’établissement de plus d’une vingtaine

de consultations de spécialistes médicaux

(cardiologie, diabétologie, médecine interne,
gériatrie, oncologie…), ainsi que d’une large offre
d’examens (épreuve d’effort, écho dobutamine...)
et aussi de consultations paramédicales
spécifiques avec des diététiciennes (suivi,
bilan, éducation thérapeutique), orthophonistes
(rééducation vocale ou trouble de la déglutition) ou
stomathérapeutes (pour les patients stomisés).

Pour prendre rendez-vous
Consultations

Tél. : 01 60 64 60 03

Radiologie conventionnelle, échographie
Tél. : 01 60 64 61 40

Scanner et IRM

Tél. : 01 60 64 63 57 ou 01 60 64 63 58

Hôpital de jour - endoscopies digestives
Tél. : 01 60 64 60 03

Hôpital de jour - diabétologie, pneumologie
Tél. : 01 60 64 62 34

Hôpital de jour - chimiothérapie

77150 Férolles-Attilly
Standard et accueil principal :
tél. : 01 60 64 60 60
fax : 01 60 02 15 09
e-mail : contact.forcilles@cognacq-jay.fr
site Web : hopital-forcilles.com

Tél. : 01 60 64 61 57

Pour contacter un service d’hospitalisation
Diabétologie et nutrition métabolique
Tél. : 01 60 64 60 83

Gastro-entérologie, oncologie digestive
Tél. : 01 60 64 60 86

Soins de suite de gastro-nutrition
Tél. : 01 60 64 62 19

Oncologie générale et oncogériatrie
Tél. : 01 60 64 60 42

Oncologie ORL

Tél. : 01 60 64 61 08

Pneumologie

Tél. : 01 60 64 60 88

Soins intensifs respiratoires
Tél. : 01 60 64 62 44

Rééducation post-réanimation
Tél. : 01 60 64 60 39

Unité de soins palliatifs
Tél. : 01 60 64 62 09
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Radiothérapie

Tél. : 01 60 64 61 46

