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CONSULTATIONS DE NEUROLOGIE :   

NOUVELLE SPECIALITE 
SUR NOTRE SITE DE CLAMART ! 

 
 
Le neurologue est le spécialiste du système nerveux. Il est à ce titre habilité à diagnostiquer et traiter 
les pathologies du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs. On peut faire appel à lui aussi bien 
pour des problèmes de migraines, de tremblements, de troubles de la mémoire, de troubles de la 
marche, de douleurs neuropathiques que pour des maladies évolutives telles que la sclérose en 
plaques, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, le suivi d’un AVC, d’une neuropathie périphérique. 
Une équipe de 3 neurologues exercera dorénavant sur notre site de Clamart :  
 

A partir du 23 mars 2020 : Dr Julie Bismuth  
Le Dr Bismuth prend en charge toutes les pathologies neurologiques et est spécialisée dans les 
neuropathies périphériques, les maladies inflammatoires du système nerveux et les troubles de la 
mémoire. 
Le Dr Bismuth peut également réaliser des EMG (électromyographie).  
L’EMG est une technique d’électrophysiologie qui permet l’étude des nerfs et des muscles. 
Il dure entre 30 et 45 minutes. Il permet le diagnostic des neuropathies périphériques, des 
pathologies musculaires et des atteintes tronculaires telles que le syndrome du canal carpien. 
 

A partir du 21 avril 2020 : Dr Claire Dussaule 
Le Dr Dussaule est particulièrement spécialisée dans la prise en charge des épilepsies de 
l'adolescence à l'âge adulte. La consultation a pour but d'établir un diagnostic, de déterminer la 
forme de l'épilepsie, et d'assurer le traitement.  
Le Dr Dussaule peut également réaliser et interpréter des EEG (électro-encéphalographie).  
L’EEG est une méthode d'exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau par des 
électrodes placées sur le cuir chevelu. L’examen est indolore. Il faut compter environ 1h pour sa 
réalisation.  
 

A partir du 18 mai 2020 : Dr Capucine Mouthon-Reignier 
Le Dr Mouthon-Reignier prend en charge toutes les pathologies neurologiques et est plus 
particulièrement spécialisée dans les maladies inflammatoires (sclérose en plaques) et la maladie 
de Parkinson.  
 
 
Prise de RV sur Doctolib.fr ou par téléphone au 01 46 30 21 35 
Les consultations se déroulent sur notre site de Clamart :  
Clinique du Plateau 
5/9 rue des Carnets 
92140 CLAMART 
 


