Consultation en secteur 1
sans dépassement d’honoraires
Du lundi au vendredi
de 8h à 19h

Accueil : 65 rue Castagnary - 75015 Paris

Rendez-vous : 01 44 12 84 33
ou sur le site internet : www. cdsmt.fr
ou sur www.doctolib.fr

Centre de santé Marie-Thérèse
Paris 14e

Centre de santé Marie-Thérèse
MÉDECINE GÉNÉRALE

L’Institut des Varices est le premier centre en
France à proposer une prise en charge complète médicale et chirurgicale des varices sur un même lieu, en ville et
hors des murs de l’Hôpital. L’Institut des Varices propose aux
patients un parcours de soins optimisé et des délais d’attente
courts.

n

Dr Sophie AKNIN

mardi M et AM,

n

Dr Helène GRIDEL

lundi M et AM, vendredi M

n

Dr Albane HUGUES

mardi M et AM, mercredi M et AM
jeudi M et AM,

L’Institut des Varices est installé dans les locaux du Centre de santé
Marie-Thérèse au 65 rue Castagnary - 75015 Paris.

n

Dr Raphaël ATTAL

vendredi M et/ou AM

n

Pr Joseph EMMERICH

mercredi M

L’ ensemble des consultations et traitements sont réalisés dans le
Centre de Santé au sein de deux boxes de consultations dédiés, par les
équipes de médecine vasculaire.
n Bilan varices
n Suivi phlébologie
n Doppler
n Sclérothérapie (Sclérose – Sclérose à la mousse –
Micro Sclérose)

n

Dr Valentine GAUTIER

mercredi M, vendredi M et/ou AM

n

Dr Guillaume HENRY-BONNIOT lundi AM, mardi AM, vendredi AM

n

Dr Clément JAILLETTE

jeudi AM

n

Dr Candice OSTROWKA

lundi M, mardi M

n

Dr Mathilde PECOURT

mardi M et/ou AM vendredi M

n

Dr Pascal PRIOLLET

mardi M

n

Dr Soufyane SEBBANE

mercredi AM, jeudi M

n

Dr Mélanie SUDUCA

Lundi M et AM , mercredi AM

n

n

n

Les consultations d’anesthésie occupent un box de consultations.

La prise en charge chirurgicale est portée par le Groupe Hospitalier
Paris Saint-Joseph au sein de deux salles d’interventions, par les équipes
de médecins et chirurgiens vasculaires.
n

n

Les chirurgies des varices sont réalisées via différentes techniques :
n Techniques endoveineuses: Laser, Radiofréquence
n Techniques chirurgicales conventionnelles:
Stripping, phlébectomies

L’équipe de chirurgiens :

Dr Maxime Raux, Dr Yann Goueffic, Dr Benoit Boura, Dr Romain de Blic,
Dr Alessandro Costanzo, Dr Patrick Soury et Dr Marie-Dominique Petit
Colau.

Médecine vasculaire et phlébologie

Anesthésie
L’équipe d’anesthésie vous reçoit au Centre de Santé, les rendez-vous sont
gérés par la programmation uniquement.

Cardiologie
n

Dr Richard DIAN

mercredi et jeudi M

n

Dr Joëlle SISSMAN

mardi

Diététique
n

Mme Léa FIGARD

vendredi M ou AM

Sage-femme
n

Mme Cécile CORDIER

M: Matin - AM : Après-midi

mardi et jeudi

En cas d’impossibilité d’honorer votre
rendez-vous, merci de nous en informer.
Lors de votre venue, merci de vous munir de :
n votre pièce d’identité
n votre carte vitale en cours de validité ou de l’attestation
papier
n votre carte de mutuelle
Adresse : 65 rue Castagnary - 75015 Paris

Transports en commun :
n Métro : Ligne 13 - Plaisance
n Bus :
Bus 59 - Vercingétorix
Bus 62 - Labrouste ou Vercingétorix
Bus 95 - Labrouste
Accès pour personnes à
mobilité réduite
mars 2022

