NOTRE ACTIVITÉ
Les soins les plus courant

NOTRE SECRÉTARIAT

Une secrétaire vous accueille au
centre ou par téléphone,
pour un rendez-vous et tout autre
renseignement

du lundi au vendredi :
de 8H30 à 12H00

AMI

AMI 1

AMI 1,5

AMI 2

Prise de sang
Intraveineuse série

3,15 euros

4,73 euros

Pansements courants

6,30 euros

AMI 3

Lavement évacuateur

9,45 euros

AMI 4

Pansements lourds et
complexes

12,60 euros

Ablation fil + de 10

 03 84 45 08 65
AIS 3 ou AIS6

COMPOSER LE 15

Sous cutanée

CENTRE DE SANTÉ
INFIRMIER

Intraveineuse isolée

AMI 5

POUR TOUTE URGENCE

Intramusculaire

TARIFS

Ablation fil 10 maxi

De 13H00 à 16H30
En cas d’absence de la secrétaire un
répondeur vous permet de laisser un
message, une infirmière vous rappellera dès son retour au centre.

SOIN

AIS 4

Rinçage chambre
implantable
Séances de soins
infirmiers

15,75 euros
7,95 euros
ou 15,90

Séances de surveillance
10,60 euros
clinique et de prévention

8 place Christin
39200 Saint-Claude

Tél : 03 84 45 08 65
Fax : 03 84 41 07 55
Mail : csi.amellis@orange.fr

OFFRE DE SOINS
EN CENTRE OU A DOMICILE
Les infirmières dispensent
à toutes personnes, de tout âge,
des soins sur prescriptions médicales.

CONDITION DE PRISE EN CHARGE
Pour tous nouveaux soins nous
vous demanderons :
- La prescription médicale (ordonnance)

HORAIRES du centre
Tous les soins peuvent être réalisés sans
rendez-vous au centre :




de 8H30 à 9H30 tous les jours sauf
dimanche et jours fériés
de 13h00 à 14h00 du lundi au
vendredi
sur rendez-vous à convenir avec la
secrétaire ou l’infirmière

HORAIRES des soins à domicile
Les soins prescrits au domicile sont
réalisés tous les jours :
de 7 h00 à 20 h00
Ces horaires peuvent variés en fonction de
la charge de travail et des urgences

NOTRE ÉQUIPE
GINDRE Marie-Pascale (infirmière coordinatrice)
MILLET Françoise (infirmière)
LORENZATI Bénédicte (infirmière)
ROSSI Clémentine (infirmière)

- Votre carte vitale (qui doit être régulièrement
mise à jour dans une borne prévue à cet effet)

JAILLET Thérèse (infirmière)

- Votre carte mutuelle

DANIEL Julie (infirmière)

Votre prise en charge par le centre de santé génère la création d’un dossier.

PIGNON Floriane (infirmière)

(infos administratives et suivi des soins)

ROMDANE Linda (secrétaire)

LE TIERS PAYANT

Le centre a signé des conventions avec les
principales mutuelles afin de favoriser la généralisation du tiers payants (pas d’avance de
frais de votre part).
En cas d’impossibilité, nous vous demanderons
d’avancer la part complémentaire. Une attestation vous sera alors délivrée pour le remboursement.
Nous ne pratiquons pas de dépassement d’honoraires

REYMONDET COMOY Lisa (infirmière)

KARIMI Sarah (secrétaire)

LOCALITÉS DÉSERVIES
● Saint-Claude et les communes rattachées :
( Avignon, Chaumont, Chevry, Cinquétral,
Ranchette, Valfin)
● Coiserette
● Coyrière
● La Rixouse
● Villard SaintSauveur
● Villard sur
Bienne

