Lettre d’information
Bienvenue sur le 1

Bulletin n°1
Juillet 2020

er

numéro de la lettre d’information de l’Espace santé.

Cette nouvelle publication répond à notre volonté de créer un lien supplémentaire avec
nos patients.
Tous les trimestres, vous retrouverez notre actualité, l’évolution de notre offre de soins
et notre calendrier.

A la Une
Votre centre médical de La Défense déménage à
Rueil-Malmaison
Cet été, les équipes médicales et
paramédicales vous accueilleront
dans leurs nouveaux locaux situés
dans la gare RER de RueilMalmaison.

A
l’occasion
du
lancement de sa lettre
d’information,
l’Espace
santé est heureux de
dévoiler son nouveau
logo.

A 10 minutes de La Défense,
retrouvez notre centre pluridisciplinaire. Les horaires
d’ouverture et les consultations restent inchangés.

Avec
notre
récente
ouverture digitale et le
développement de nos
activités de soins, nous
avons
souhaité
faire
évoluer
l’image
de
l’Espace santé afin de
mieux correspondre à
notre
dynamique
actuelle.

Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous par
téléphone au 01.58.78.33.33 ou par doctolib

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/paris/ratp

Mobilisation de l’Espace santé pendant
l’épidémie de Covid-19
Grâce au dynamisme et au professionnalisme
du personnel médical et paramédical, l’Espace
santé a maintenu une offre de soins en
médecine générale et progressivement dans
certaines spécialités pour les agents durant
toute la période du confinement.

Chiffres Clés

En complément d’un numéro d’appel dédié au
Covid-19, des téléconsultations ont été mises en place dès le
17 mars.
Depuis le 12 mai, avec des mesures de sécurité adaptées à leur
activité, les centres médicaux accueillent à nouveau des
patients pour des consultations de médecine générale et de
spécialités en présentiel. Le service dentaire a réouvert le 22
juin.

C’est le nombre de
téléconsultations réalisées
pendant la période du
confinement.

Un personnel soignant engagé
« Pendant cette crise sanitaire, mon engagement pour seconder mes

collègues hospitaliers fut immédiat et primordial. J’ai pris en charge mes
patients afin de limiter les consultations aux urgences, déjà saturées.
Le pan relationnel de mon métier d’infirmière a pris tout son sens,
dans la prévention et l’accompagnement de mes patients mais
surtout en les rassurant et leur montrant que nous étions là pour
eux.»
Audrey B. , Infirmière

Zoom sur

Prévention
Pour la première édition,
l’Espace santé a organisé
une semaine de l’audition
au mois de mars.

L’angéiologie
L’angéiologie est la spécialité médicale
qui prend en charge les pathologies
artérielles, veineuses et lymphatiques.

Cette
campagne
de
prévention
et
de
dépistage a été très
appréciée des patients et a permis la
réalisation de 149 tests auditifs.

L’Espace santé vous propose des rendezvous de consultations dans les centres de
Championnet, Lachambeaudie et Val de
Fontenay.

29 patients ont été orientés vers un ORL de
l’Espace santé.

Des séances de sclérothérapie sous
échographie et des dopplers sont
également réalisés à Championnet et
Lachambeaudie.

La campagne de prévention
bucco-dentaire prévue du 16 au
20 mars et reportée en raison de
la crise sanitaire se tiendra du
23 au 27 novembre 2020.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur
Doctolib
ou
par
téléphone
au
01.58.78.33.33

Doctolib
Après une interruption provisoire, le
service de prise de rendez-vous en ligne
est à nouveau accessible.

Equipement
Ophtalmologie
Le service d’ophtalmologie de Lachambeaudie est équipé d’un
nouvel appareil pour la réalisation des champs visuels
Humphrey.
Désormais, les résultats seront directement intégrés dans votre
Dossier Médical Informatisé et consultables par votre
ophtalmologue.

Evolution de l’offre de soins
Ils nous ont rejoints
Dr Badoc, Médecin généraliste sur Championnet
Dr Deglas, Médecin généraliste sur Rueil
Dr Frey, Radiologue
Dr Leonard-Louis, Neurologue sur Lachambeaudie
Dr Matura, Gynécologue sur Lachambeaudie et Val de Fontenay
Dr Touzot, Néphrologue sur Lachambeaudie
Ils ont changé leur jour de consultation
Dr Belliti, Cardiologue consulte le mercredi après-midi sur
Championnet, le mardi matin sur Val de Fontenay et le vendredi toute
la journée sur Val de Fontenay

Ils sont partis
Dr Hamdani, Psychiatre
Dr Bitton, Angéiologue
Dr Feldman, Médecin généraliste
Dr Fortier-Beaulieu, Dermatologue
Dr Gudin de Vallerin, Cardiologue
Dr Martin, Chirurgien
Dr Zipci, Chirurgien-dentiste
Contact :
Espace santé
virginie.charron@ratp.fr

