
la clinique des 
Ormeaux 
se mobilise

L’ORTHOPEDIE AUX ORMEAUX 
L’équipe d’orthopédie de la Clinique des Ormeaux ( Docteurs COLLON, 
JARDIN, SEITE et VALLEE) assure la permanence des soins avec  la 
prise en charge de la traumatologie et de la chirurgie orthopédique 
urgente, la continuité des soins avec des consultations en soins 
externes à la clinique et une présence sur place en semaine, ainsi que 
le suivi des patients par téléconsultation via le site doctolib.fr. Une 
permanence de secrétariat est assurée en semaine au 02 32 74 33 03 
et par mail ortho@ormeaux.com

Nous profitons de cette fiche pour vous informer de l’arrivée au sein de 
notre équipe d’Antoine VALLÉE, qui prend la succession d’Yves 
GIBON. (plus d’info sur www.orthormeaux.com)


L’UROLOGIE AUX ORMEAUX 
Les urgences chirurgicales sont prise en charge par les docteurs 
BLANCHON, ALBOUY, LENORMAND, NJINOU.

Des téléconsultations sur le site doctolib.fr sont accessibles.

Des consultations au cabinet sont assurée si celles-ci sont requises. 
Les interventions urgentes et carcinologiques sont maintenues. Une 
permanence de secrétariat est assurée en semaine au 02 32 74 33 08 
-02 32 74 33 84-02 32 74 33 00.


LA CHIRURGIE VISCERALE ET DU SEIN AUX ORMEAUX 
Les urgences chirurgicales et cancérologiques sont prises en charge à 
la clinique. Nous assurons un suivi sur place.

Une permanence de secrétariat est assurée en semaine : 

02 32 74 33 08-02 32 74 33 84-02 32 74 33 00.

LA CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE AUX ORMEAUX 
Comme en période habituelle, les urgences ophtalmologiques sont 
prises en charge aux urgences 24/24, 7/7.


LA CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE AUX ORMEAUX 
Nous assurons des téléconsultations ( via doctolib.fr.) et restons 
disponibles pour les urgences. Une permanence de secrétariat est 
assurée en semaine au 02 32 74 33 85.

LA CHIRURGIE ORL ET CERVICO-FACIALE AUX ORMEAUX 
Nous restons disponibles pour les urgences. Une permanence de 
secrétariat est assurée en semaine aux numéros habituels.


LA CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHETIQUE AUX ORMEAUX 
Urgences carcinologiques assurées. Permanence téléphonique Docteur 
PIECHAUD 02 32 74 32 46. Docteur TRAN QUAN : 02 32 74 33 93	 


L’ANESTHESIE AUX ORMEAUX 
L'accueil téléphonique pour les demandes de consultations est ouvert 
de 9h à 12 h et de 14h à 17h au 02 32 74 30 04.

La téléconsultation est disponible sous conditions.


LA GASTRO-ENTEROLOGIE AUX ORMEAUX 
assume le suivi des maladies chroniques , la cancérologie et bien sûr 
les urgences. Secrétariat 02 32 74 33 60

LES URGENCES DES ORMEAUX  
Les urgences se sont adaptées pour la prise en charge des pathologies 
urgentes 24h/24, 7j/7

- un tri des patients a été mis en place devant l'accueil, avec un premier 
barrage filtrant en fonction de la température corporelle 

- un secteur nouvellement créé prend en charge les patients suspects de 
COVID 19, et se situe a gauche des urgences classique, avec à ce jour 
une équipe soignante dédiée

- le secteur traditionnel des urgences qui reste inchangé, avec prise en 
charge des pathologies courantes 

- un dépistage ambulatoire pour la population à risque et 
SYMPTOMATIQUE, ciblée par les recommandations des autorités 
sanitaires ( personnel soignant symptomatiques, femmes enceintes 
symptomatiques et patients symtomatiques aux ATCD lourds dont la 
prise en charge sera modifiée par le résultat en possession d'un courrier 
médical ), est réalisée tous les jours du lundi au vendredi de 14h a 16h.


LA PEDIATRIE  AUX ORMEAUX  
Consultations présentielles assurées pour les urgences, les nourrissons 
de moins de 2 ans (sortie de maternité et vaccin ) et téléconsultations. 
Secrétariat téléphonique: - Dr Laine 02.35.65.93.79   Dr Sengier Njinou 
Ngninkeu 02.35.65.82.53


LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE DES ORMEAUX  
Le laboratoire n'est pas ouvert à la patientèle extérieure qui doit se 
rendre au laboratoire Sery (Centre médicale Francois 1er), les 

prélèvements des patients hospitalisés et des services d’urgence sont 
assurés ainsi que l'accueil des prélèvement des IDE libérales.


LA RADIOLOGIE DES ORMEAUX  
Toutes les urgences (y compris suspicion COVID) sont assurées par les 
services de radiologie des Ormeaux. Pour tous examens non urgents 
vous pouvez appeler le 07 86 72 50 05 de 8h à 13h (réservé 
professionnels de santé) ou envoyer un mail à l’adresse rdv@imagerie-
lh.fr (ce mail peut être communiqué à vos patients). 

L’ONCOLOGIE AUX ORMEAUX 
Les Docteur PIOT et KADRA assurent la permanence des soins (prise en 
charge des consultations des patients en cours de traitement, prise en 
charge des nouveaux patients, la continuité des soins en hôpital de jour. 
Pour les patients en surveillance, ceux-ci doivent contacter le secrétariat 
Dr PIOT : 02 32 74 33 78- Dr KADRA : 02 32 74 33 79 pour vérifier du 
maintien de leur rendez-vous.

LA NEUROLOGIE AUX ORMEAUX Secrétariat 02 32 74 33 61

L’ENDOCRINOLOGIE AUX ORMEAUX Secrétariat 02 44 84 24 42

LA CARDIOLOGIE AUX ORMEAUX Secrétariat 02 32 74 33 73 
LA PNEUMOLOGIE AUX ORMEAUX Secrétariat 02 35 41 72 11  
LA DERMATOLOGIE AUX ORMEAUX Secrétariat 02 32 74 32 60

Le monde entier subit une crise sanitaire sans précédent et s’intègre pleinement dans le schéma organisationnel de l’ARS.

Comme partout en France, toutes les opérations non urgentes ont été déprogrammées pour affronter au mieux cette pandémie COVID 19. Nous 
sommes sur le pont pour y faire face au mieux.

Nos équipes mettent tout en oeuvre pour la prise en charge de ces potentiels patients en collaboration avec l’hôpital Monod, mais aussi des 
autres pathologies aigües, nécessitant une prise en charge en urgence et la poursuite des soins nécessaires, notamment en cancérologie.

Les chirurgiens, médecins spécialistes et urgentistes  de la clinique restent à votre disposition pour assurer les suites de soins nécessaires mais 
ont aussi mis en oeuvre la téléconsultation. Voici l’état des lieux : 

http://www.orthormeaux.com
http://doctolib.fr
http://www.orthormeaux.com
http://doctolib.fr

