Maison Wastus Santé

La maison de santé pluridisciplinaire « Wastus Santé » est
composée d’une équipe dispensant des soins de santé primaires,
continus, polyvalents et accessibles à toute la population.
Son action vise à une approche globale de la santé, considérée
dans ses dimensions physiques, mais aussi psychiques et
sociales et une approche intégrant le curatif, préventif et la
promotion de la santé.
Elle se situe au 47 route de Cailly, à la sortie Est de
Fontaine-le-Bourg, et le secrétariat vous accueille du lundi
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, ainsi que le
samedi de 8h00 à 12h00.
Une permanence téléphonique pour les urgences et les conseils
est également ouverte du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 et
de 18h00 à 20h00.
Les praticiens médicaux reçoivent sur rendez-vous. Cependant,
tous ceux qui sont présents ont des créneaux d’urgence ouverts
dès 8h00.
Pour cela, un seul numéro de téléphone à retenir :
02.32.19.01.70

Ce sont Vanessa et Clémence au secrétariat qui vous répondront
avec professionnalisme et gentillesse.
Pour un rendez-vous urgent (mais non vital) en dehors des
heures d’ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire,
appelez directement la permanence de soins au 116117.
Le médecin de garde de secteur est de service les jours
suivants :
Le samedi de 12h00 à 20h00
Le dimanche de 8h00 à 20h00
EN CAS D’URGENCE VITALE, FAITES LE 15

Médecins généralistes
Docteur Joséphine DAYOT
Docteur Audrey LIÉGARD (Absente le mardi toute la journée et
le vendredi matin)
Docteur Anne MARÉCHAL-DINELLI Anne (Absente le mercredi toute
la journée et le vendredi après-midi)
Docteur Geoffroy OZANNE (Absent le jeudi toute la journée et
le vendredi matin)
Docteur Elsa PANTIN (Absente le mercredi toute la journée et
le jeudi après-midi)
En cas de nécessité absolue, les médecins peuvent envisager
une visite à domicile.

Kinésithérapeute / Osthéopathe
Monsieur Adrien RIPOLL (Absent le lundi et le mercredi, toute
la journée)

Kinésithérapeutes
Madame Élise HAVÉ (Absente le lundi matin et le mercredi toute
la journée)
Monsieur Matthieu VINCENT (Absent le vendredi toute la
journée)

Psychologues
Madame Élise LEBERTOIS (Sur rendez-vous au 02.32.19.01.70 ou
au 06.30.70.42.71)
Madame Michelle LEPROUST
ou au 06.79.57.32.94)

(Sur rendez-vous au 02.35.04.90.54

Orthophoniste
Madame Aurélie FUMMI (Sur rendez-vous au 02.32.19.01.70 ou au
06.38.02.40.63)

Infirmière libérale
Madame Margaux FORTEAU (Sur rendez-vous au 06.29.86.52.79)

Diététicienne
Madame Marion BONNAFOUS (Sur rendez-vous au 07.87.26.06.47)

Infirmière Asalée
Madame Frédérique BLARD (Sur rendez-vous au 07.55.64.15.04)
Créée en 2004 et financée par l’ARS, l’association Asalée met
en œuvre un protocole de coopération entre médecins
généralistes et infirmiers pour améliorer la prise en charge
des patients atteints de pathologies chroniques.
Lors de séance d’éducation thérapeutique du patient (ETP),
l’infirmière Asalée (recommandée par votre médecin traitant,
et avec votre accord) peut avoir 4 activités :

Suivi de patient diabétique de type 2
Suivi de patient avec risque cardiovasculaire
Suivi de patient tabagique avec risque de
bronchopneumopathie chronique obstructive
Consultation de repérage des troubles cognitifs et
réalisation de test mémoire, pour les personnes âgées
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
télécharger ce document présentant le protocole.
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