Ce que nos patients disent de nos mesures sanitaires mises en place...
Date du message
2020-12-24 06:45:49
2020-12-18 08:20:12
2020-12-17 12:12:08

Commentaire du patient
Depuis 9 ans je viens au centre pour un contrôle tous les 2 ans. J’ai toujours été très satisfaite. Cette -food ci j’ai
particulièrement apprécié les mesures sanitaires prises par le centre.
Dans ce contexte sanitaire, j ai malgré tout noté une amélioration de l’accueil .
Depuis la mise en place des protocoles AntiCovid je constate une très grande amélioration des temps d.attente
et moins de promiscuité dans les salles d’attente Medecin à l’heure rapidité pour le paiement et rendu
d.examen au top merci

2020-12-14 07:34:43

Professionnalisme et accueil chaleureux. Locaux propres et respectueux des gestes barrières. Délai de prise en
charge au top. Bonne humeur des équipes (même très tôt le matin????). Je le recommande en tout point.

2020-12-12 15:25:52
2020-12-02 23:43:08
2020-12-02 09:31:46

Bravo pour votre organisation en ce temps de Covid.
Respect des règles liées à la crise sanitaire Rendu des résultats sans attente très appréciable
Très satisfaite des conditions d’accueil surtout en période de pandémie

2020-11-28 22:25:56

Impeccable. Avec le COVID, procédure bien respectée, propreté impeccable, secrétaire très agréable, et je
recommande vivement le Docteur ROUSSEAU. Bienveillant, rassurant, compétent. Un grand merci.

2020-11-28 06:05:26
2020-11-26 05:27:38
2020-11-23 11:45:02
2020-11-19 08:30:23
2020-11-19 08:23:32
2020-11-18 10:02:02
2020-11-18 06:59:17
2020-11-16 18:14:09
2020-11-14 07:56:39

2020-11-13 22:04:45

2020-11-12 08:39:28
2020-11-11 09:10:32
2020-11-08 16:55:16

Bravo pour les mesures pour la lutte contre la COVID
En cette période de COVID 19 je félicite l’organisation mise en place pour la distanciation lors de l’attente entre
deux examens ( fidèle au Centre depuis 1982 je côtoie habituellement beaucoup de monde et le temps
d’attente est plus long)
Accueil de grande qualité notamment dans le contexte actuel si particulier.
J ai été très surprise de l orientation positive de votre centre et de la super gestion des contraintes sanitaires .
Super très respectueux de la distance du covid
En cette période de confinement, tout va plus vite et fonctionne mieux. Le personnel et les médecins sont plus
prévenants. Presque surprenant !
Situation Covid très bien gérée, Il faudrauque ce soit tout le temps comme cela !
dans une période de pandémie bien difficile , prise en charge irréprochable. Merci
Agréablement surprise par l’organisation mise en place en raison de la crise sanitaire.
J’ai eu rendez vous pour une hysterosalpingographie que j’appréhendais un peu. Tout s’est très bien passé, le
médecin a été très bienveillant et rassurant, mais j’ai un mot tout particulier pour son assistante qui a été d’une
gentillesse incroyable, à pris le temps à la suite d’un malaise pour voir si j’allais bien et m’a tenue la main durant
l’examen. Des attentions d’autant plus réconfortantes dans cette période de Covid si spéciale où la distanciation
est omniprésente. Merci beaucoup. Je recommanderai votre établissement.

2020-10-24 14:42:58

Locaux très propres par temps de Covid bravo
Tres bon accueil et respect des normes sanitaires
Bonne observation des distanciations et des obligations sanitaires
Bravo pour votre parfaite organisation en ces temps difficiles et pour votre professionnalisme qui prouve que
des gens intelligents et motivés trouvent des solutions performantes ! Merci à tous.
RESPECT DES MESURES SANITAIRES ET GRAND PROFESSIONALISME

2020-10-18 07:53:58

Très bonne prise en charge dans le contexte Covid. Bienveillance envers personne grand âge. Merci !

2020-10-17 16:24:01
2020-10-16 18:48:01
2020-10-16 10:23:07

Respect des gestes barrière du covid 19 moi jai aimes bravo
Accueil très agréable Malgré le monde et restrictions Covid Sourires et amabilité rien à dire
En confiance sur tous les plans (dont Covid) dans ce centre de qualité

2020-10-13 19:12:30

Le covid a mis en place une nouvelle procédure d accueil juste être plus précis sur le fait qu il faille aller se faire
enregistrer avant d aller s installer dans la salle d attente à part ce point tout était parfait

2020-10-13 18:49:41
2020-10-11 09:34:41

Très nette amélioration du temps de passage ! Effet covid?ou volonté de raccourcir l’attente? TB
Protection COVID parfaite Accueil professionnel Pas d’attente Bonne organisation

2020-10-09 18:42:58

Professionnalisme des équipes et organisation satisfaisante en période de COVID. Merci à toutes et à tous.

2020-11-06 20:18:39

2020-10-03 21:28:10
2020-10-02 19:11:44
2020-09-29 20:36:23

Beaucoup moins d’attente qu’il y a 2 ans... et avant... = tellement moins stressant... Merci pour les mesures de
sécurité COVID Merci à Francoise qui a réalisé ma mammographie avec bienveillance et gentillesse Merci pour
les beaux films passés en cabine entre la Mammographie et l’échographie
Compte tenu du covid, bonne organisation , rapidité de prise en charge
J’ai noté par rapport à mes précédents rendez-vous une nette amélioration dans la rapidité de prise en charge,
peut être dûe aux mesures COVID mais en tous cas très appréciable.

Ce que nos patients disent de nos mesures sanitaires mises en place...
Date du message
2020-09-27 16:14:34

2020-09-24 19:22:05
2020-09-09 19:19:49
2020-09-09 07:24:09
2020-09-05 18:59:55
2020-09-04 22:25:06

Commentaire du patient
Malgré le déplacement de mon Rdv et peut être grâce aux mesures anti Covid accueil ,réalisation de
l’examen,attente et accueil par la radiologue sont très appréciables. Personne attentionnée pour l’examen c’est
tellement important Radiologue déjà complimentée Très bonnes habitudes à garder en post covid
Mesures sanitaires rigoureusement appliquées ...que dire de plus . Je suis fidèle à vos compétences et votre
savoir faire.
Protocole sanitaire bien respecté
Je connais le centre depuis 1997. J’ai complimenté le Dr Juras sur ses soins et ses équipes ainsi que pour les
mesures sanitaires mises en place. C’est très rassurant
Protocole covid très sérieux, médecins adorables, efficaces et souriantes
Tout à fait satisfaite de la prise en charge par les radiologues. Accueil , mesures d’hygiène bien respectées. J’ai
déjà auparavant recommandé votre cabinet

2020-08-26 15:09:04

Très satisfaite de cette prise en charge où les mesures barrières étaient mises en place et respectées

2020-08-08 19:58:32
2020-07-30 19:34:46

Prise en charge parfaite y compris en matière de précautions « anti » Covid
a recommander , merci pour les mesures COVID en place

2020-07-23 00:14:44

Suivie depuis2013 cancer du sein impeccable globalement bien. Suite covid19 je valide suivi mesures sanitaires
qui sont respectées. OUF AUTREMENT MOI AURAIT PAS VALIDE. Merci pour ce respect. La population française
s en fout royalement et ne respecte pas les gestes barrières les jeunes mêmes cultivés bac+4 alternant ne
prennent pas conscience du risque triste. Vous c est super ok bien. Courage et merci pour votre très bon travail.

2020-07-13 09:51:32
2020-07-02 07:48:03
2020-06-30 09:09:42
2020-06-25 21:49:06

Rien à redire, malgré la covid-19 la sécurité sanitaire à bien été respecté et un vrai professionnalisme avec le
personnel.
RAS, malgré les contraintes liées au COVID tout était parfait !
Excellente expérience, grand sentiment de sécurité grâce aux mesures barrières mises en place. Accueil très
sympathique, radiologue (dr Rousseau) toujours aussi gentil et professionnel.
La pandémie de Covid 19 est venue compliquer l’accueil mais globalement ce centre est irréprochable

2020-06-09 19:40:54

Situation exceptionnelle du aux mesures sanitaires liés à l’épidémie de Covid 19 : pas d’attente comme
habituellement. Mesures sanitaires parfaitement respectées. Merci à toute l’ équipe.
Prise en charge +examen très rapides , mais absence compte-rendu immédiat moins agréable (expéditif)
rechercher sur site sans doute eu égard aux mesures covid 19 Reste satisfaite de votre centre que je
continuerai à recommander.
Très bonne organisation par rapport aux protocole sanitaire

2020-06-05 06:25:32

Sentiment de sécurité et très bonne application des mesures sanitaires , de plus un plaisir car aucune attente

2020-06-10 20:17:38
2020-06-10 19:35:18

2020-06-01 10:18:20

Je viens chez vous les "yeux fermés depuis 2010 et ma fille a opté pour votre centre également. Rien à dire….. le
Covid nous a permis de passer rapidement
Tres bon accueil et qualité dispositions Vs contexte Covid

2020-05-30 19:54:22

L attente de 1h 15 en salle d attente m à parue longue mais vu le contexte covid je peux comprendre

2020-06-04 12:46:25

2020-05-28 19:54:30
2020-05-21 16:25:17
2020-05-20 18:51:14
2020-05-19 08:36:04
2020-05-18 15:58:34
2020-05-17 07:17:15
2020-05-08 19:36:58
2020-04-28 21:28:37

2020-04-18 20:45:44

L'organisation Covid est très bien et je la trouve mieux qu en temps normal. On ressort plus vite. On attend
moins. C est super
Tres bonne équipe bonnne organisation en cette période covid et le médecin au top Merci
Passage efficace et tres rzpide en ce temps de Covid ! J’étais rassurée :-) pourvu que ca dure !!
Accueil super, même pendant période COVID-19, et Dr Berment est excellente.
La mammographie m’a pris 20 minutes en tout. C’est sans doute une volonté d’abréger Le temps sur place à
cause du Covid. C’etzit Rapide et efficace !
Centre d examens très satisfaisant malgré les contraintes de la réception occasionnées par le covid 19. J ai
apprécié aussi l aimabilité et le diagnostique très clair de la radiologue Vinciane Placé. Je retournerai dans ce
centre pour un examen si cela s avèrait nécessaire. Je recommande.
Les consignes covid étaient très claires et tout le personnel très accueillant et convivial
Mon examen s’est déroulé en période Confinement/ covid. Habituée au Centre médical depuis de nombreuses
années, j’ai apprécié en cette période particulière, désertée par les patients, de ne plus faire la queue, de ne plus
attendre de longs moments, ce qui était difficile à supporter. Les médecins et opérateurs étaient disponibles. La
sécurité sanitaire particulièrement efficace.
En cette période difficile du covid je souligne le professionnalisme et la qualité d acceuil et le respect des
mesures barrières

