La clinique orthopédique de Londres offre un diagnostic du squelette multi-disciplinaire et le
traitement de notre équipe d'experts. Notre clinique pour patients est situé dans le quartier
historique et de renommée internationale Harley Street Domaine Médical et nos chirurgiens
opèrent dans des hôpitaux prestigieux dans cette enclave de l'excellence clinique y compris ;
le Centre Hospitalier Princesse Grace, King Edward VII's Hospital, la London Clinic et la rue
Weymouth Hôpital. Il offre des options de soins, y compris le traitement conservateur et
chirurgical avec la transparence de l'information et les résultats mesurables.
Notre équipe respecté de consultant chirurgiens, médecins, radiologues et cliniciens offre
des soins et diagnostic sur site dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pied et la cheville, y compris la pathologie du pied diabétique
La hanche et du genou
La main et du poignet.
L’épaule et Coude
La gestion des blessures et traumatismes
La reconstruction/allongement du membre
Performance Arts Medicine
La gestion de la douleur
Rhumatologie y compris la gestion de l'ostéoporose et l'ostéopénie
La podologie
Examen et Scar Enlèvement Kyste ganglionnaire
L'hypermobilité

Les patients nous offrons des services de première classe de l'appareil locomoteur notre
clinique du centre de Londres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'échographie diagnostique et interventionnelle
Á rayons X Analyse de la démarche et de Tekscan
Psychologie clinique de douleur et la pleine conscience
Étude de la conduction nerveuse
D'orthopédie et aides médicales
Plâtre et pansement
Pathologie et phlébotomie
Une voie de Patient All-Female Led en option
Un Service de conciergerie médicale

Follow us on social media for the latest news & updates

Qui sommes-nous
La Clinique Orthopédique de Londres offre une équipe multidisciplinaire de chirurgiensconseils, les médecins, les radiologues et cliniciens avec une richesse collective d'expérience
dans le diagnostic et le traitement des maladies musculo-squelettiques :
Service du pied et de la cheville
T : 020 7186 1003
Mlle Ros Miller, chirurgien orthopédique
M. R. Lloyd Williams, chirurgien orthopédique
La podologie Service
T : 020 8458 1763
M. Justin Coulter, l'appareil locomoteur podiatre
Service de la hanche genou & T : 020 7186 1000
M. Sean Curry, chirurgien orthopédique
M. David Goodier, chirurgien orthopédique
Service du membre supérieur
T : 020 7186 1009
M. Brian Cohen, chirurgien orthopédique
M. Simon Owen- Johnstone, chirurgien orthopédique
Mlle Catina Bernardis, spécialiste de la main
L'équipe de gestion de la douleur
T : 020 7186 1000
Le Dr Deane Halfpenny, spécialiste de la douleur musculo-squelettique
Le Dr John Outhwaite, rhumatologue
Dr Ingrid Bergson, psychologue clinique de douleur
Service de neurophysiologie
T : 020 7186 1000
Le professeur David Holder, neurophysiologiste
Comment nous trouver
En métro : Nos stations de métro les plus proches sont Bond Street (lignes Central et
Jubilee) et d'Oxford Circus (Bakerloo et Victoria Line)
En voiture : stationnement avec parcomètre est disponible le long de Wimpole Street (sous
réserve de disponibilité)
En Bus : Oxford Street est desservie par un certain nombre de bus TfL
Contactez-nous :
T : +44 (0)20 7186 1000
Courriel : info@londonorthopaedic.com
Site web : www.londonorthopaedic.com
Adresse : 79, Wimpole Street, London W1G 9RY
Follow us on social media for the latest news & updates

