
Le plateau de consultations du Centre 
Hospitalier de Lézignan Corbières offre à la 
population une diversité de spécialités 
médicales. Une  convention avec le centre 
hospitalier de Narbonne a permis d’étoffer 
l’offre de soins.  
 
Pour faciliter votre venue, nous 
avons  regroupé l’ensemble des 
consultations dans un même espace. 
 
Vous retrouverez donc sur le plateau, les 
consultations de : 
 
 Chirurgie orthopédique 
 Cardiologie 

 Chirurgie viscérale 

 Médecine physique 
 Angiologie 

 Diabétologie / Endocrinologie 
 Anesthésie 

 Addictologie 
 Gastro-entérologie 

 Médecine du sport 
 Neurologie 

 Sage-Femme 
 Chirurgie du rachis 
 Algologie 

 Nutrition 
 
L’ensemble du  personnel médical, soignant 
et administratif travaille en étroite 
collaboration et met tout en œuvre pour 
vous offrir un service complet et de qualité. 

Prise de rendez-vous 

PLATEAU DES CONSULTATIONS 

Les médecins vous reçoivent  

du Lundi au Vendredi 

sur rendez-vous Boulevard Pasteur 
11202 Lézignan-Corbières  
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Dr JOOS 

Dr MERSEL 

Dr OUAKLI 

Praticien hospitalier ; Cardiologie  

Chirurgie orthopédique Gastro-entérologie 

Dr FERROUDJI 

Gastro-entérologue et hépatologue 

Dr DHOMS 

Médecine physique et de réadaptation  

Dr MAROUBY 

Chirurgie du Rachis : Hernie discale lombaire et 

cervicale, canal lombaire étroit, lombo-

radiculalgie / sciatalgie, scoliose et déformation 

Dr THUAN 

Spécialiste maladies métaboliques et endocri-

niennes (diabète, thyroïde, endocrinologie)  

Angiologie 

Cardiologie et HCT (holter cardiaque tensoriel) 

Médecine physique 

Diabétologie / Endocrinologie 

Chirurgie du rachis         

Chirurgie viscérale   

Dr SANCHEZ 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 

Dr ROQUES 

Chirurgie orthopédique et traumatologique 

 Tous les jeudis matin et après-midi 

 Tous les mardis matin  

Algologie            

Dr BRUN 

Médecin spécialisé dans la prise en charge de 
la douleur  

 Anesthésie    

 Deux vendredis après-midi par mois 

 Tous les lundis et mercredis après-midi 

 Tous les mardis matin  

 Tous les mercredis matin  

 Lundi après-midi 1 fois par mois 

 Tous les mardis matin 

 Tous les vendredis matin 

 Tous les jeudis matin et après-midi 

 Tous les lundis après-midi  

Dr PRADIER 

Médecin du sport 

Médecine du sport 

 Deux mardis après-midi par mois 

Sage-Femme 

 Tous les vendredis matin et après 

midi 

Tabacologie  -  Addictologie 

Dr PICON 

Addictologue : dépistage, information, orientation, 

suivi particulier. 

 Tous les mercredis matin 

Neurologie 

 Tous les  vendredis matin 

Dr EL AMRANI 

Spécialisé en consultations de Neurologie 

générale , en consultations post AVC et en 

consultations migraine et céphalée  

Dr HESSISSEN 
Praticien hospitalier; Chirurgie viscérale et digestive. 

Chirurgie colo-proctologique, Cancérologie. 

Dr FAYRET 

Spécialiste de l’obésité et de la dénutrition  

Nutrition 

 Tous les lundis matin 

Dr ABERKANE 

Praticien hospitalier ; Cardiologie  

 Tous les mardis après-midi 

Mme SAAD 


