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Bienvenue sur le site de la Maison Médicale de la Plaine de Val-de-Reuil. Implantée depuis plus de 3O ans à Val de
Reuil, plusieurs professionnels vous y accueillent, réunis au sein de la même structure et travaillant dans un esprit de
pluri-disciplinarité : médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, pédicure et désormais
diététicienne et ostéopathe.

Commençons en effet par une bonne nouvelle, qui prouve si besoin était que votre Maison Médicale est en perpétuelle
évolution : notre équipe s'est enrichie de 4 nouveaux professionnels : une assistante dentaire , Manuella BARTSCH, une
ostéopathe, Claire GARDE, une diététicienne , Sandrine HAEGEMAN. Enfin un quatrième médecin généraliste , Dr
Cyril TABARY, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'il est dans la maison depuis un moment en tant que
remplaçant. Vous pouvez les découvrir dans notre rubrique "Les Professionnels". Des professionnels qui, comme vous le
voyez ne manquent pas de dynamisme pour élargir l'offre de soins.

N'oubliez pas que vous pouvez désormais prendre rendez-vous par internet. Demandez votre login et votre mot de
passe au professionnel que vous consultez, ainsi qu'une fiche vous indiquant la marche à suivre, et lancez-vous sur
www.rendezvousalaplaine.com. Un rappel de la marche à suivre est aussi disponible ici.

Nous avons mis en ligne 3 fiches entièrement consacrées au cholestérol. Vous les trouverez en cliquant sur le lien
fiches médicales. Elles vous expliquent pourquoi il est parfois nécessaire de faire baisser le taux de
cholestérol, comment se calcule l'objectif à atteindre et comment y parvenir.

Un rappel enfin, les horaires des infirmiers, qui vous accueillent désormais dès 7H le matin et jusqu'à 12H, sur rendezvous. La permanence sans rendez-vous est un peu étendue et va de 18H à 19H. En cas d'impossibilité de vous
déplacer, les soins peuvent être réalisés à domicile.

&infin;&infin;&infin;&infin;&infin;&infin;
Ce site a été conçu pour vous. Les informations fournies sont destinées à améliorer la relation qui existe entre le patient et
son professionnel de santé ; elles ne remplaceront jamais une consultation.
Si un sujet vous intéresse et que vous souhaiteriez qu'il soit traité sur ce site, n'hésitez pas à nous le suggérer. La fiche
"Migraine et alimentation" a été décidée de cette façon.

En naviguant sur ce site vous découvrirez la Maison Médicale, sa structure, son fonctionnement, ses professionnels et
les informations nécessaires à la prise de vos rendez-vous. Nous y mettrons quelques fiches de conseils de premier
recours, celles-ci ne se substituant pas bien entendu à un avis médical. Nous souhaitons faire de ce site un lieu de
réflexion où les professionnels livreront leurs commentaires sur l'actualité médicale, et un lieu d'échange puisque nous
envisageons un espace où vous pourrez vous-même intervenir et nous poser des questions en toute confidentialité.

Dans la rubrique "Actualités médicales" vous trouverez régulièrement mis en ligne des articles courts sur des sujets qui
nous ont paru intéressants à partager avec vous, suivez "Lire la suite" pour avoir l'intégralité de l'article. Une fiche
pratique vous donne quelques pistes sur la relation entre la migraine et l'alimentation, et la petite dernière vous explique
http://elisa-seineeure.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 1 October, 2014, 08:09

Maison Médicale La Plaine

l'intérêt de faire baisser son taux de cholestérol . Dans les liens utiles, nous avons ajouté un lien vers un site consacré à
la santé au travail, un autre à des informations pratiques sur la bronchiolite et enfin un troisième sur toutes les "DYS" dont
on vous parle, dyslexie, dysphasie, etc. Vous pourrez aussi télécharger le guide de l'INPES (Institut Naional de
Prévention et d'Education pour la santé) sur l'allaitement.

Votre rubrique préférée "Le conseil du kiné" devrait aussi reprendre sans tarder, après quelques longues vacances.

Sur certaines pages, vous verrez le logo du flux rss. En cliquant sur le lien, vous pouvez très facilement vous abonner au
flux rss et serez ainsi avertis sur la page d'accueil de votre ordinateur (à côté de vos favoris) de la publication d'un nouvel
article. Cet abonnement est gratuit, vous vous désabonnez aussi simplement que vous vous êtes abonnés. Une
précision importante : vous ne recevrez aucun message publicitaire par l'intermédiaire de ce flux. Essayez, c'est très
simple et pratique.

Ce site est financé uniquement par les professionnels de la Maison médicale de la Plaine et complètement libre de tout
lien publicitaire.
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