Maison Wastus Santé
La maison 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 44 route de Cailly, à la sortie Est de
Fontaine-le-Bourg, et vous accueille du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le samedi de 8h00 à
12h00.
Les praticiens reçoivent uniquement sur rendez-vous (Pas de
consultation libre). 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 (Médecin de garde) ou les
permanences de soins, appelez directement le 116117 les jours
suivants :
Du lundi au vendredi de 20h00 à minuit

Le samedi de 12h00 à minuit

Le dimanche de 8h00 à minuit
EN CAS D’URGENCE VITALE, FAITES LE 15

Médecins généralistes
Docteur Anne MARÉCHAL-DINELLI Anne (Absente le mercredi toute
la journée et le vendredi après-midi)
Docteur Elsa PANTIN (Absente le mercredi toute la journée et
le jeudi après-midi)
Docteur Geoffroy OZANNE (Absent le jeudi toute la journée et
le vendredi matin)
Docteur Audrey LIÉGARD (Absente le mardi toute la journée et
le vendredi matin)

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

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

Psychologues
Madame Michelle LEPROUST (Sur rendez-vous au 02.35.04.90.54
ou au 06.79.57.32.94)
Madame Élise LEBERTOIS (Sur rendez-vous au 02.32.19.01.70 ou
au 06.30.70.42.71)

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

06.38.02.40.63)

Infirmières
Madame Margaux FORTEAU (Sur rendez-vous au 06.29.86.52.79)
Madame Céline VERCHIER (Sur rendez-vous au 06.29.86.52.79)

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

