Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Adresse :
Hôtel-Dieu 1 place Alexis-Ricordeau
44093 Nantes Cedex 1

Mail :
bp-secretariat-cmf@chu-nantes.fr

Comme vous le comprendrez, il ne nous est pas possible de répondre par mail aux demandes
de conseils médicaux, pour des raisons de confidentialité et de qualité de prise en charge.
Pour ce type de demande, nous vous orientons vers une prise de rendez-vous par le
secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h00).

La chirurgie maxillo-faciale est une spécialité médicale chirurgicale. Le chirurgien
maxillo-facial est médecin et chirurgien, diplômé de chirurgie générale, et spécialiste de la
sphère cranio-maxillo-faciale.
La stomatologie est également une spécialité médicale chirurgicale. Le stomatologiste est
donc médecin et chirurgien, spécialiste de la sphère oro-faciale. La maîtrise de l'art dentaire
complétée par les connaissances médicales apporte aux stomatologistes une compétence
unique.
Le service universitaire de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie se trouve à l'Hôtel-Dieu.
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Domaines d'expertise
Le service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie a plusieurs domaines d'expertise:
traumatismes de la face;
tumeurs et cancers du visage et de la bouche;
fentes labio-maxillo-palatines;
chirurgie de décalage des machoires (chirurgie orthognatique);
chirurgie préimplantaire;
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de la face;
pathologies des glandes salivaires;
les problèmes de muqueuse de la bouche (dermatologie buccale);
les maladies de la dent (pathologie dentaire);
les implants dentaires;
orthodontie et d'orthopédie dento-maxillo-faciale;
les maladies parodontales (ou parodontopathies ou parodontites);
embryologie.
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L'équipe
Chef de service :
Dr Benoît Piot
Professeur université, Praticien hospitalier :
Pr Pierre Corre
Praticiens hospitaliers :
Dr Benoît Piot
Dr Julie Longis
Dr Jean-Philippe Perrin
Dr Hélios Bertin
Chefs de clinique :
Dr Guillaume Giran
Dr Garance Diallo-Hornez
Assistants spécialistes des hôpitaux :
Dr Carine Koudougou
Dr Fanny Laure Merlet
Médecins attachés :
Dr Raphaël Bonnet, Dr Pascale Boudaud Gueguen, Dr Gérard Camus, Dr Etienne Chauvet, Dr
Thomas Durand, Dr Noémie Dutot, Dr Edouard Elhage, Dr Jean-Michel Salagnac, Pr
Jacques-Marie Mercier, Dr Marie-Hélène Tessier, Dr Laurent Deumier, Dr Mathias Clavier, Dr
Julien Guiol
Mais aussi...
des orthodontistes (spécialistes des décalages dentaires et de la machoire) :
Dr Thomas Durand, Dr Jean-Michel Salagnac, Dr Pascale BOUDAUD
des pdontologistes ou chirurgiens dentistes (spécialistes des maladies des dents) :
Dr Etienne Chauvet, Dr Eric Declerck, Dr Mathias Clavier
une orthophoniste (spécialiste des troubles du langage et de la déglutition) :
Madame Virginie Defay
un parodontologiste (spécialiste des maladies de gencive) spécialiste en orthopédie
dento-faciale :
Dr Edward Elhage
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une dermatologue (spécialiste des maladies de la peau) :
Dr Marie-Hélène Tessier
unepsychologue
Mme Nathalie Balsamo
Le service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie se compose également d'une équipe
soignante :
Cadre de santé des consultations
Prothésistes dentaires
Infirmières et aides-soignants
Assistante dentaire logistique
Aides-soignants qualifiés
Assistante hospitalière

Accueil du service
02 40 08 36 79

Ouvert de 8h30 à 17h30

En cas d'urgence
Pour une pathologie relevant de la chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, un
interne et un chirurgien sont de garde 24h/24 7j/7.
En journée, demandez conseil à l'accueil du service, ouvert de 8h30 à 17h30, au
02.40.08.36.79
De nuit, contacter le standard de l'hôtel-Dieu au 02.40.08.33.33

A télécharger

Page 4

Téléchargez le livret d'information : "Mon enfant est né avec une fente
labio-palatine"

Voir
Anesthésie et réanimation chirurgicale - hôtel-Dieu - hôpital
femme-enfant-adolescent - PTMC
Cancer - fédération de cancérologie
Centre de soins dentaires (odontologie)

Sites à consulter

association française des jeunes chirurgiens maxillo-faciaux
http://afjcmf.fr/
société française de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
http://www.sfscmf.fr/
Vous trouverez sur ce site destiné au grand public et aux professionnels des informations sur
la chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, la liste des membres inscrits, un descriptif des
différents aspects de la spécialité, et des fiches information sur les interventions.
https://www.chu-nantes.fr/chirurgie-maxillo-faciale-et-stomatologie-494.kjsp?RH=1213177477278
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