
Bilan d’évaluation 
préchirurgicale 
de l ’épilepsie

Informations pratiques 

Adresse
Unité d’électro-encéphalographie (EEG)
et d’exploration de l’épilepsie
Service de neurologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
T 022 372 83 52
F 022 372 83 40

 http://epilepsie.hug-ge.ch

Accès TPG
Bus 1, 5 et 7, arrêt Hôpital
Bus 3, arrêt Claparède
Tram 12, arrêt Augustins

Cette brochure a été élaborée par l’unité 
d’électro-encéphalographie et d’exploration 
de l’épilepsie et le service de la commu-
nication patients et usagers des HUG. D
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Bilan Séjour

Une référence
Depuis 1995, notre unité est spécialisée 
dans l’exploration préchirurgicale et fonction-
nelle de l’épilepsie. Elle a ainsi développé 
un important réseau de compétences au 
sein des HUG avec les services de neuro-
chirurgie, de neuroradiologie et de neuropé-
diatrie. Les travaux de recherche de l’unité 
dans le domaine de l’imagerie et de l’épi-
lepsie sont reconnus au plan international.

Objectif
Le bilan d’évaluation préchirurgicale de 
l’épilepsie a pour but de localiser le point 
de départ des crises d’épilepsie, en vue 
d’une éventuelle intervention chirurgi-
cale permettant le contrôle total ou par-
tiel des crises.

Equipement moderne
Les quatre chambres d’examen sont 
équipées pour effectuer un enregis-
trement EEG-vidéo des phénomènes 
épileptiques, 24h/24 et pendant 10 à  
15 jours. Vous disposez de l’ensemble 
du plateau de radiologie des HUG pour 
réaliser des examens complémentaires 
avec l’accès aux dernières techniques 
d’imagerie (IRM, PET, SPECT, IRM fonc-
tionnelle, EEG de haute résolution). Le 
bilan comprend aussi des tests neuro- 
psychologiques et, éventuellement, 
d’autres examens complémentaires.

Suivi
Au cours de l’hospitalisation, une équipe 
pluridisciplinaire vous tient informé(e) 
chaque jour de l’évolution du bilan.

Les chambres
Lors de votre séjour, pour une à deux 
semaines, vous êtes accueilli(e) dans une 
chambre individuelle avec climatisation, 
équipée d’une télévision et d’un lecteur 
DVD. Vous pouvez également accéder à 
Internet via le réseau WiFi gratuit des HUG.

Affaires à apporter
Prenez des vêtements amples et confor-
tables avec boutonnage sur le devant, 
des affaires de rechange ainsi qu’un pei-
gnoir, des chaussons et des affaires de 
toilette. En raison des électrodes posées 
sur la tête, vous ne pourrez pas vous 
laver les cheveux. Pensez aussi à empor-
ter vos médicaments.

Présence d’un parent
Pour le jeune enfant, il est souhaitable 
qu’un des parents dorme avec lui dans la 
chambre afin de le rassurer. A cet effet, 
un lit accompagnant est disponible.

Les visites
Elles sont admises de 9h à 20h, en  
fonction des examens relatifs à votre 
évaluation.

Résultats 

Tous les enregistrements et 
examens sont étudiés par des 
médecins spécialistes afin de 
déterminer si une intervention 
chirurgicale peut être proposée.


