
L’unité de médecine du 
sport de l’hôpital Robert 
Ballanger vous propose 
une offre complète de 
prise en charge avec un 
suivi personnalisé du 
sportif amateur et de 
haut niveau 



Vous êtes blessé et souhaitez revenir à un niveau sportif, 
prévenir une blessure ou encore améliorer votre condition 
physique ?
L’UMDSport* vous accueille et vous  propose une prise en charge dans des 
délais réduits (moins d’une semaine) :

* Unité de médecine du sport

 • Consultation de Traumatologie du 
sport : prise en charge en urgence, 
bilan clinique, bilan d’imagerie 
pour un diagnostic dans des 
délais courts.

 • Vacation d’échographie par le 
Dr Jean Louis Brasseur.

 • Consultation « bilan » pour un 
problème ostéoarticulaire : 
analyse de l’histoire de la maladie, 
examen clinique approfondi, 
relecture des examens d’imagerie, 
prescription d’examens 
complémentaires, conseils sur la 
rééducation.

 • Possibilité de rééducation en 
Hôpital de jour au sein de l’unité, 
en kinésithérapie externe, ou par 
l’intermédiaire du réseau de 
kinésithérapeute de ville, la 
réathlétisation.

 • Bilan ou rééducation sur appareil 
isocinétique,

 • Certificat d’absence de contre-
indication à la pratique sportive

 • Surveillance médicale 
règlementaire des sportifs de 
haut niveau

 • Mésothérapie, infiltrations...
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Secrétariat médical pour prise de rendez-vous
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

par tél : 01 75 63 60 14
Ou par mail : rb.rdv.reeducation@ght-gpne.fr

Pour la traumatologie du sport, vous pouvez adresser un mail 
au Dr Pailler : viviane.paillercarau@ght-gpne.fr

Un plateau technique comprenant :
 • Une machine isocinétique.
 • Une balnéothérapie (hydrothérapie et reprise progressive de l’appui après 
intervention chirurgicale).

 • Un appareil d’échographie haut de gamme pour bilan diagnostic et infiltration 
avec le Dr Brasseur.
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