MÉDECINE INTERNE
Le service de Médecine Interne de l’Institut Mutualiste Montsouris permet la
prise en charge de patients souﬀrant de pathologies complexes par une
équipe de médecins experts dans diﬀérentes spécialités.
Les spécialités présentes sont :
– la Médecine Interne proprement dite avec la prise en charge des maladies autoimmunes et systémiques touchant plusieurs organes (les vaisseaux, les articulations, la
peau, les muscles…), par exemple les vascularites, le lupus, les myopathies, le
syndrôme de Sjögren, la Sclérodermie, les pathologies hématologiques, les pathologies
intriquées (polypathologie)
– les Maladies Infectieuses et Tropicales, prenant en charge
• les infections bactériennes graves (endocardite, infections ostéoarticulaires),
• les infections virales (VIH, SARS-CoV2 …)
• les infections parasitaires
– la Rhumatologie avec la prise en charge diagnostique et thérapeutique
• des rhumatismes inﬂammatoires (polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthropathies,
arthrites microcristallines)
• des pathologies mécaniques avec la possibilité d’inﬁltrations sous contrôle
radiologique
– la Diabétologie avec une prise en charge multidisciplinaire et personnalisée des
patients via l’éducation thérapeutique des diabètes de type 1, type 2, gestationnel et
les complications du diabète (pied diabétique, pathologies cardiaques , neuropathie,
néphropathie) en lien avec les autres services de l’IMM.
– la Gériatrie permettant d’évaluer la fragilité potentielle des sujets âgés et optimiser
leur prise en charge thérapeutique globale notamment péri-opératoire
– la Dermatologie
Nous participons à des travaux de recherche avec la possibilité pour les
patients de participer à des protocoles de recherche et dans l’enseignement,
en lien avec l’Université de Paris.
Les liens du service avec la médecine de ville sont forts via un accès direct des
médecins de ville à notre service via une ligne téléphonique dédiée, permettant des
hospitalisations rapides évitant un passage par un service d’accueil des urgences ou
des consultations très rapides.
Le département de Médecine Interne est constitué de deux unités :

• Un secteur d’hospitalisation traditionnelle de 23 lits
• Un hôpital de Jour de 9 places

Vous souhaitez prendre un
premier rendez-vous dans le
département de Médecine
Interne
Vous pouvez nous envoyer le courrier de votre médecin traitant et vos compte-rendus
d’examens par e-mail : secretariat.medecine@imm.fr ou nous contacter par
téléphone au 01 56 61 67 70
Nous vous ferons un retour après avis des médecins concernés.

Vous souhaitez nous joindre
En Hôpital de Jour : vous pouvez envoyer un e-mail à hdj.medecine@imm.fr ou
contacter le service par téléphone au 01.56.61.61.69/01.56.61.63.82
En Hospitalisation conventionnelle : vous pouvez envoyer un e-mail à
secretariat.medecine@imm.fr ou contacter le service par téléphone au
01.56.61.62.82/01.56.61.67.70

Pathologies
Maladies systémiques et auto-immunes
Polypathologies
Diabétologie et complications
Rhumatologie mécanique et inﬂammatoire
Maladies infectieuses et pathologies VIH

Techniques
Examens à visée diagnostique :
Capillaroscopie périunguéale
Biopsie des glandes salivaires accessoires
Biopsie médullaire
Ponction articulaire
Ponction lombaire
Ponction pleurale
Ponction d’ascite
Echographie articulaire et des artères temporales
Gestes thérapeutiques :
Inﬁltrations intra-articulaires
Inﬁltrations des canaux carpiens
Inﬁltrations épidurales hautes et basses
Inﬁltrations péritendineuses
Soins locaux de pieds diabétique
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