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2020-10-18 09:23:10
Un examen peu agréable ( hysterosalpingographie ) mais adoucit par le médecin et la dame présente à ses côtés 
lors de l’examen. Merci à vous ;)

2020-10-03 19:55:43

J’ai été épatée par le centre, de l’extrême gentillesse du personnel de l’accueil à l’entretien avec le médecin en 
passant par la prise en charge pour l’examen. Je suis venue très stressée pour une hystérosalpingographie avec 
le Dr. Attal. Je n’ai jamais autant ri et n’ai jamais été aussi détendue et à l’aise de ma vie, pendant un examen 
(grâce au médecin et son assistant Romain) ! Je reviendrai les yeux fermés !

2020-09-10 19:15:07
Merci au Dr Stephan Octernaud et à la manip radio qui ont été d’une gentillesse et d’un soutien incroyable 
pendant mon hysterosalpingographie !

2020-09-03 07:17:43
J’étais impressionnée par le professionnalisme et surtout l’absence de douleur lors d’un examen très complexe. 
( hysterosalpingographie) Un grand MERCI au Dr. LIPSKI.  J’y reviendrai

2020-07-23 09:19:33
Arrivée avec beaucoup d’appréhension pour une hysterosalpingographie, j’ai été mise à l’aise rapidement par le 
manipulateur radio. Médecin vraiment sympathique. L’appréhension s’est dissipée et l’examen s’est très bien 
passé grâce à une équipe médicale accueillante, qui met en confiance et rassure le patient.

2020-06-28 00:09:45
Merci pour cet accueil, merci à la jeune femme présente en salle dhysterosalpingographie Vendredi matin qui a 
su me rassurer alors que j’appréhendais énormément cet examen

2020-06-17 19:55:45
La responsable des manipulateurs radio était top très gentille et à l écoute pour mon examens d 
hysterosalpingographie elle a su trouver les mots pour m apaiser malgré mon angoisse Bravo à toute l’équipe

2020-06-03 21:00:31
Venue pour une hystérosalpingographie, j’étais très angoissée quant à l’examen. Celui-ci s’est parfaitement 
déroulé sans douleur particulière et dans une ambiance qui m’a relaxée. Un grand merci à toute l’équipe et en 
particulier au Dr Octernaud dont la dextérité est exceptionnelle.

2020-05-26 20:26:29
J’appréhendais beaucoup le rendez-vous car c’était une hysterosalpingographie. Mais j’ai été très contente de la 
bienveillance à mon égard, des explications et de la gentillesse du personnel.

2020-05-25 18:46:00
accueil et déroulement de l’examen (hystérosalpingographie) au top, merci pour votre gentillesse et votre 
sourire, cela change la journée!

2020-03-03 21:58:50
Un énorme merci au docteur ROUSSEAU le génie de l’hysterosalpincographie et très sympathique ( ça change) Et 
au docteur Cauderlier tout aussi agréable !

2020-03-03 20:51:15
Tres satisfaite de mon passe a ce cabinet! Personnelle très aimable ! DR tres parfait (de mon expérience avec le 
Dr stephan octernaud et sa binôme pour une hystérosalpingographie)je conte y revenir pour mes prochains 
examens ! Et je n hésite surtout pas a le recommandé autour de moi.

2020-02-14 18:01:21
Un grand merci à votre équipe médicale qui a su me rassurer et me à l’aise malgré mon stress. Grâce à eux je me 
suis détendu et l’examen c’est très bien passé.(hystérosalpinographie).

2020-01-29 22:55:37
Venue pour un examen pas facile (hysterosalpingo) que je redoutais, la manip et le médecin ont été vraiment 
tes a l écoute et humain. Je suis très positivement surprise

2019-11-27 22:29:51
Encore un immense merci à votre manip radio Sarah qui était d’une grande gentillesse et très professionnelle en 
expliquant extrêmement bien le déroulement de l’hystérosalpingographie

2019-10-21 08:49:41
Un grand merci au Dr ATTAL et a la femme qui m a prepare pour examen d hysterosalpingographie. Ils ont ete 
tres gentils et ont fait de cet examen pas joyeux un moment sans stress. Ils sont geniaux!

2019-09-19 10:04:28 Praticiens extrêmement gentils (hysterosalpingograhie)

2019-07-14 09:55:49

L hysterosalpingographie est un examen que j appréhendais beaucoup et finalement,  grâce à Isabelle (manip 
radio)  et le docteur Attal tout s est très bien passé. Ils ont été supers,  rassurants,  à l écoute et précautionneux.  
Un grand merci a ces 2 professionnels. Votre centre peut faire peur car il y a beaucoup de monde et l Accueil par 
téléphone et au secrétariat en arrivant est un peu froid mais je le recommanderai si des amies ont besoin.

2019-06-11 14:28:54
Attente longue. Malgré cela, très bonne prise en charge par manipulateur radio et médecin pour 
hystérosalpingographie : se sont montrées douces et rassurantes pour cet examen douloureux

2019-06-06 09:54:11
Je suis venue pour une hysterosalpingographie. Cela faisait 2 ans que nous essayons d’avoir un enfant. Je suis 
enceinte depuis alors merci à la personne qui s’est occupée de moi car c’est grâce à son professionnalisme que 
cela a pu arriver :)

2019-04-27 22:09:07
Un grand merci au docteur Attal et à Son assistante pour leur amabilité, leur capacité à détendre la patiente et 
leur professionnalisme.  Une hysterosalpingographie dans aucune douleur.  Nous ne sommes pas de simples 
numéros, nous sommes considérés comme des patientes, des femmes.  Merci

2019-04-17 23:58:51
Le médecin et la préparatrice étaient très gentils et réconfortants ce qui était vraiment très appréciable pour un 
test (hysterosalpingographie) peu agréable
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2019-04-09 23:00:05

Temps d’attente avant de passer mon examen très long (environ 1h) ainsi que le temps d’attente des résultats 
après l’examen très long également (presque 1h). Sinon j’ai réalisé une hystérosalpinpographie avec le Dr 
Octernaud qui a été très doux et a su me détendre. J’avais déjà réalisé cet examen et en avait gardé un très 
mauvais souvenir car très douloureux. Donc merci à lui !

2019-04-04 20:38:19
J’étais très stressée par mon examen, une hysterosalpingographie. Le medecin et son assistante se sont 
beaucoup investis pour m’aider à être à mon aise, à me rassurer et à me détendre. Mille mercis !!!

2019-03-21 19:40:30
Merci, je devais faire une Hystero salpingo graphie. Un examen très stressant tant par les résultats que 
j’appréhendais que par la douleur occasionnée. Et tout s’est bien passé!


