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2021-01-13 06:39:54
Pour ma part j’ai effectué une hysterographie, l’équipe que j’ai eu été génial ! Je n’ai pas eu mal , ils ont été 
super doux et attentif  Encore merci !

2021-01-07 10:37:56

J’y ai été pour une hysterographie et je vous avouerai que j’étais angoissée, j’avais la boule au ventre, déjà 
quand j’y suis arrivée, à l’accueil la secrétaire très aimable, a su me rassurer. Au moment de passer à l’examen 
l’assistante et le Dr Helene Berment m’ont très bien prise en charge, très professionnelle, elles étaient douce, et 
avaient les mots pour me détendre, je crois que c’est la 1ère fois que je vois des professionnelles au top! En tout 
cas j’y retournerais les yeux fermés si je dois m’y rendre encore pour un autre examen.

16/12/20 7:36

Centre très agréable, avec un ensemble de personnel au top médecins , assistants, secrétaires vraiment très 
professionnels et surtout très gentils. J’ai passé une hystérosalpingographie, un examen pas très agréable mais 
grace au médecin et son assistant qui ont tout fait pour me mettre a l’aise et me rassurer l’examen s’est très 
bien passé . Je recommande fortement cet établissement.

4/12/20 19:30

Je suis venue pour une hysterosalpingographie j’étais stressée parce que je l’ai fais déjà dans un autre centre 
médical ça m’a fais très mal et elle n’ai pas bien faite alors mon gynécologue ma demander de la refaire dans 
votre cabinet que j’apprécie beaucoup, grâce à l’assistant du dr Hélène BERMENT qui a pris le temps de 
m’expliquer Il est très rassurant  il a réussi à me détendre je le remercie infiniment il est très gentil , et je tiens à 
remercie infiniment dr Hélène BERMENT je la recommande a 1000% elle est adorable d’une grande gentillesse, 
douce et très professionnelle rien à dire elle a toutes les qualités! Tout était super bien passé pour moi j’ai 
absolument rien senti, je recommande vivement ce cabinet à toutes celles ont peur de cet examen.

20/11/20 9:57
J ai passé une hysterosalpingographie que je redoutais. Excellent accueil de la secrétaire , de la manipulatrice 
radio et du radiologue.  Je suis moi même medecin , j orienterai sans hésiter les patientes vers votre centre pour 
pratiquer cet examen. Merci à tous pour votre gentillesse et la qualité de votre prise charge  Belle journée

13/11/20 22:04

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.

24/12/20 6:45

Venue pour une hysterosalpingographie, je remercie vivement l’équipe qui s’est occupé de moi. Marjorie a tout 
fait pour me mettre à l’aise, me rassurer et me changer les idées, nous avons bien rigolé. Cet examen n’est pas 
des plus agréables mais grâce l’excellente prise en charge dont j’ai bénéficié, je n’ai absolument pas souffert et 
je garderai même un bon souvenir de mon passage (super petite sieste de 15 minutes et table d’examen qui 
bouge comme dans une attraction de Disney ^^). J’ai confirmé à mon gynéco qu’il pouvait continuer à diriger ses 
patientes vers ce cabinet en toute confiance ! Merci à tous !

18/10/20 9:23
Un examen peu agréable ( hysterosalpingographie ) mais adoucit par le médecin et la dame présente à ses côtés 
lors de l’examen. Merci à vous ;)

15/10/20 19:55

Je suis venue pour réaliser une hysterographie, j’appréhendais la douleur mais au final le Docteur qui m’a prise 
en charge ( Dr Octernaud) a été juste extraordinaire, très gentil , à l’écoute et rassurant ! Et bien sûr son 
assistante qui a été exceptionnelle du début à la fin également ! Je recommande le centre Juras et je félicite le 
Dr Octernaud pour son professionnalisme, sa capacité à rassurer le patient ainsi que sa gentillesse !

3/10/20 19:55

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 !

30/9/20 9:01
Merci beaucoup à la dame et le docteur qui m’ont pris en charge pour l’hystero ils ont vraiment été super 
rassurants et agréables.

30/9/20 4:31
Venue pour la réalisation d une hysterographie, équipe manip et médecin au top, bravo, je reviendrais sans 
hésiter dans votre centre

10/9/20 19:15
Merci au Dr Stephan Octernaud et à la manip radio qui ont été d’une gentillesse et d’un soutien incroyable 
pendant mon hysterosalpingographie !

3/9/20 7:17
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
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23/7/20 9:19
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.

28/6/20 0:09
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

17/6/20 19:55
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

3/6/20 21:00
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.

26/5/20 20:26
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.

25/5/20 18:48

Super centre d’examen !! :) juste un petit conseil car pour ma part j’aurais préférer être recouverte d’un drap 
lors du temp d’attente du médecin dans la salle ou on pratique l’hysterographie car il fait assez frais et pour ma 
part j’etait un petit peu mal à l’aise !  Sinon tout ces bien passer , l’équipe était superbe ! A très vite peut être 
pour de nouveau examen.

25/5/20 18:46
accueil et déroulement de l’examen (hystérosalpingographie) au top, merci pour votre gentillesse et votre 
sourire, cela change la journée!

3/3/20 21:58
Un énorme merci au docteur ROUSSEAU le génie de l’hysterosalpincographie et très sympathique ( ça change) Et 
au docteur Cauderlier tout aussi agréable !

3/3/20 20:51
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.

14/2/20 18:01
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).

29/1/20 22:55
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

22/1/20 21:05 Merci beaucoup pour votre prise en charge notamment en hysterographie

12/12/19 0:35
Je recommande a 100% le docteur ,  J’ai déjà tentée une hystéro le moi dernier dans un autre centre  qui a été 
douloureux 2 essaie et brut ,  Et la en 5 minute s’était fait aucune douleurs

27/11/19 22:29
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

21/10/19 8:49
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!

19/9/19 10:04 Praticiens extrêmement gentils (hysterosalpingograhie)

18/7/19 20:52
J’etais Terrorisée à l’idee de passer une hystero. Finalement, l’infirmiere A été adorable et très réconfortante, 
ainsi que le dr Octernaud. Aucune douleur!!! Et très rapide. MERCI!

18/7/19 9:08 Hystero avec le docteur Juras. Très bonne expérience, gentillesse, sensibilité, humour, je recommande !

14/7/19 9:55

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.

11/6/19 14:28
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

6/6/19 9:54
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 :)

31/5/19 9:09
Le docteur Octernaud m’a beaucoup rassuré sur mon hystérographie et je n’ai pratiquement rien senti durant 
l’intervention. Je suis très satisfaite !

17/5/19 21:39

Arrivée très angoissée par l’examen d’hysterographie que je n’ai pas réussie à faire ailleurs car trop douloureux. 
Je suis agréablement surprise et impressionnée par le professionnalisme du docteur Juras et de La délicatesse de 
son assistante. Je n’imaginais pas passer cet examen avec très peu de douleurs voire légères et même rire 
pendant cet examen. Le docteur Juras est douée et en plus il s’est rassurer. Il a même réussi à me faire rire 
pendant cet examen alors que la veille je m’attendais à une séance de torture. C’est un véritable expert qui a 
l’art et la manière. Je recommande à 100% !
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27/4/19 22:09
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

18/4/19 10:31
je suis revenue 4 fois pour une hystero, bravo au docteur LIPSKI Pour son efficacité et son professionalisme, et 
aux assistantes pour leur gentillesse

17/4/19 23:58
Le médecin et la préparatrice étaient très gentils et réconfortants ce qui était vraiment très appréciable pour un 
test (hysterosalpingographie) peu agréable

11/4/19 21:23 Merci au docteur juras qui a su me rassurer lors de mon hystero

11/4/19 20:48
Le médecin qui passé l examen il est gentil et rigolo et dame aussi bien expliqué j ai même oublié la douleur 
pendant l hystéro. Et bien expliqué après. Mais à l acceuil y a une dame pas trop gentil qui m avait reçu pourtant 
les autres me paraissent gentilles. Tout propre bien équipé a l intérieur rien a dire.

9/4/19 23:00

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 !

6/4/19 10:20 Venue pour une hysterographie, manips bienveillantes, à l écoute Et très pro Merci!

4/4/19 20:38
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 !!!

21/3/19 19:40
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!

14/2/19 19:40
Mon examen d’hysterographie a été très douloureux physiquement et mentalement mais le médecin qui me l’a 
pratiqué ainsi que l’ensemble des personnes présentes ont été extrêmement professionnelles, à mon écoute et 
m’ont soutenu. Je ne manquerai pas de recommander ce centre et votre professionnalisme. Encore merci


