
Insomnie, hypersomnie, malaise, migraine, problème de mémoire…

Ouverture du laboratoire d’exploration neurophysiologique 
à l’Hôpital Privé Paris Essonne-Les Charmilles 

Depuis le mois d’octobre 2019, les patients 
accueillis à l’Hôpital Privé Paris Essonne 
peuvent bénéficier d’une prise en charge 

en neurophysiologie.  L’établissement s’est doté 
d’un laboratoire qui permet en un même lieu de 
dépister et d’analyser les troubles du sommeil, 
les troubles musculo-squelettiques, les suspi-
cions d’épilepsie, de maladies d’Alzheimer ou de 
Parkinson. «  Nous avons investi une aile de l’hô-
pital dédiée à ces explorations  », souligne Anne-
Laure Lacroix, directrice de l’établissement. 

UN LARGE PANEL D’EXPLORATIONS
Le laboratoire propose une prise en charge com-
plète. Il est composé d’un bureau de consultations 
avec  : un médecin neurologue spécialisé en neu-
rophysiologie clinique et en pathologie du som-
meil, présent deux jours par semaine  ; et un temps 
infirmier pour gérer la mise en place des exa-
mens à savoir les électromyogrammes (EMG) et 
les électroencéphalogrammes (EEG). Deux lits 
sont disponibles pour les patients qui réalisent 
les examens sur place.  «  Avant de poser un dia-
gnostic, il est indispensable d’avoir une approche 
globale car, par exemple, les troubles du som-
meil peuvent être d’origine respiratoire ou neurolo-
gique », explique le neurologue référent de l’unité.

RAPIDITÉ DE PRISE EN CHARGE : 
CONSULTATIONS,  EXAMENS ET DIAGNOSTIC 
SONT RÉALISÉS EN DEUX RENDEZ-VOUS
Sur prescription du médecin traitant, une première 
consultation est organisée avec le neurologue, ainsi 
que des explorations avec électromyogramme et 
électroencéphalogramme sont proposées le même 
jour sur le même site, si nécessaire. Pour un enre-
gistrement des troubles du sommeil, une polysom-
nographie est réalisée durant 12 heures d’affilée : le 
patient entre à 18h et part à 10h le lendemain matin.
Deux semaines plus tard, lors d’une seconde consul-
tation, le neurologue explique les résultats et pose 

le diagnostic, ou le cas échéant prescrit des exa-
mens complémentaires. Ce laboratoire accueille 
aussi bien des adultes que des adolescents. Un 
avis ponctuel peut être demandé pour des enfants. 

Hôpital Privé Paris Essonne-Les Charmilles, 
12 boulevard Pierre-Brossolette, 91290 Arpajon
Tél. : 01 69 26 88 88
www.hopital-prive-paris-essonne.com
Etablissement de santé conventionné  
par la Sécurité sociale et les mutuelles.
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