
Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-08-17 22:03:13
Lieu inattendu pour trouver une chapelle et cela a été une très belle surprise, je reviendrai y effectuer mes 

examens. Merci infiniment

2022-08-17 21:31:09 Vous êtes vraiment professionnel

2022-08-17 12:37:34 Excellente prise en charge

2022-08-17 11:38:35 Très bon accueil  et très professionnel

2022-08-17 07:25:07 Accueil chaleureux

2022-08-17 06:03:10 Toujours beaucoup de professionnalisme et de gentillesse.

2022-08-15 09:55:59
Un merci spécial à la radiologue, elle était d’une gentillesse incroyable. Elle fait tout pour mettre à l’aise dans un 

moment compliqué. Merci à elle

2022-08-14 07:44:26
J’ai beaucoup apprécié l’amabilité de l’équipe qui s’est occupée de moi lors de l’hysterosalpingographie. Ils ont 

été vraiment gentils et essayer de me détendre

2022-08-13 23:15:11 Personnel de qualité

2022-08-13 16:59:05 Je viendrai pour d‘outres examen IRM et Scanner. Au top votre centre

2022-08-13 13:57:43 Personnel très humain, serviable et à l’écoute. Très bonne prise en charge, félicitations !

2022-08-13 12:13:42 Personnel très accueillant. Efficacité des médecins radiologues

2022-08-12 21:51:30 Extraordinaire prise en charge par le médecin et la soignante. C’est devenu si rare alors bravo ! Merci à vous

2022-08-12 10:15:42 Efficacité et amabilité font un cocktail réussi

2022-08-12 07:22:40 Parfait!

2022-08-12 00:15:40 En gros, passage très satisfaisant dans votre centre. Merci

2022-08-10 21:28:29 Ma fidélité sur des dizaines d années ne peut qu’être renforcée par la satisfaction ressentie encore à ce passage.

2022-08-10 21:19:54 Merci pour votre bienveillance et gentillesse

2022-08-10 18:16:38 Merci

2022-08-10 13:55:22 Merci aux équipes dont le professionnalisme est précieux et important.

2022-08-10 10:10:42
Merci à l’équipe qui m’a prise en charge : les informations ont été claires et son attitude très rassurante et 

bienveillante.

2022-08-08 07:02:17 Très satisfaite de ma prise en charge par vos services

2022-08-07 10:54:17 Merci

2022-08-07 09:28:07 Rdv en 24h. Ravie de cette disponibilité

2022-08-06 22:21:33 Manipulatrice et médecin très compréhensifs. Merci

2022-08-06 12:20:50 Examen sans douleur, climat rassurant, explications claires et précises. Merci beaucoup.

2022-08-06 09:33:31 Bravo et merci

2022-08-06 07:28:56 Efficacité+++

2022-08-06 07:09:49 Toujours satisfaite de ce laboratoire très compétent. J’ai confiance. Merci à tous

2022-08-06 06:30:27 Continuez comme ça. Vous êtes trop !

2022-08-05 16:37:54 Des explications claires et une grande gentillesse du médecin et de son équipe

2022-08-05 09:00:03 La radiologue et son assistante ont été extrêmement rassurantes, bienveillantes et sympathiques

2022-08-05 07:00:11 La Dr Caraco est très sérieuse, compréhensive et rassurante

2022-08-05 06:44:52 Merci à tous.

2022-08-04 15:30:26 Un peu d’attente… mais parfait !

2022-08-04 12:03:13 Amabilité, gentillesse et efficacité. Centre très recommandable. Merci

2022-08-04 09:36:06 Je recommanderai ce centre qui est très accueillant et le personnel est vraiment efficace et charmant.

2022-08-04 08:58:53
Expérience un peu speed car prise relativement en urgence, pour le reste tout le monde a été très accueillant et 

souriant malgré canicule et affluence, ca fait toute la différence, merci à toute l’équipe cela

2022-08-04 08:37:13 Ras

2022-08-04 06:02:47
Très bon accueil dès le début par des jolies secrétaires et après l'examen final. Tout est très bien organisé. Merci. 

A bientôt
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2022-08-04 06:00:16 Très bon centre. Très bon personnel médical

2022-08-04 05:28:08 Accueil par les médecins parfait

2022-08-04 04:26:15 Très bon accueil et prise en charge malgré 1 heure et demie d attente pour mon examen.

2022-08-04 02:41:43
C’était moins « l’usine » que l’an dernier ou je suis venue. Toute l équipe était très bien. Aucun retard et mon 

examen a été très rapide respect des horaires aucun retard. Bonnes normes sanitaires

2022-08-03 18:35:38 Merci pour votre professionnalisme

2022-08-03 17:31:39 Centre médical que je recommande vivement

2022-08-03 08:41:09 Très heureuse de pratiquer mes examens au centre Juras

2022-08-03 08:15:37 Rien à ajouter

2022-08-03 07:35:58
Centre très sérieux, je viens y faire toutes mes échographies mammaires depuis 4 ans et je ne suis jamais déçue : 

très pro!

2022-08-03 07:30:05 Je recommanderais

2022-08-03 06:55:29 Je suis claustrophobe et très angoissée. Merci aux jeunes filles très compréhensives !!

2022-08-03 06:27:48 Votre prise en charge était parfaite. Merci pour votre accueil et votre professionnalisme.

2022-08-03 05:15:37 Merci de votre gentillesse je suis contente de vous avoir connu grâce à mon gynécologue le Dr Scemama merci

2022-08-03 05:06:37 Équipe efficace et professionnelle

2022-08-03 01:28:00 Merci pour votre professionnalisme

2022-08-02 23:41:19 Excellent centre de Dépistage.

2022-08-02 23:22:34 Excellent personnel. Rien à redire sur la qualité de service.

2022-08-02 22:06:09 Équipe accueillante et aimable.

2022-08-02 08:39:03 Aucune observation : le centre est égal à lui-même !

2022-08-01 18:07:43 Aucun point négatif

2022-08-01 14:09:43 Merci

2022-08-01 09:23:28 Félicitations pour le services en général. Continuez comme ça svp voir même plus que ça. Bravo

2022-07-31 19:35:12 Continuez de cette manière ! Belle soirée

2022-07-31 18:57:31 Merci au Dr Attal pour la qualité de son écoute et sa profonde humanité.

2022-07-31 17:30:15 Il y avait très peu de monde le jour où je suis venue. Prestation très rapide et efficace.

2022-07-31 16:41:11 Je suis toujours ravie de venir dans votre centre car vous êtes tous au top !

2022-07-31 13:48:04 Le docteur Rousseau et son collègue sont très rassurants. Super centre je recommande

2022-07-31 12:24:47 Technicienne très sympa et à l’écoute

2022-07-31 11:53:23 RV l’an prochain dans le cadre d’un suivi.

2022-07-31 08:00:20
J’appréhendais un peu l’examen, mais le médecin a été parfait! L’accueil était sympathique et les locaux très 

bien

2022-07-31 07:29:10
Je n’ai pas encore les résultats, je ne peux donc pas me prononcer sur ce sujet mais pour le reste, j’ai été plus 

que satisfaite

2022-07-31 06:40:34 Parfait !!! merci

2022-07-31 06:32:11
Je n’ai pas attendu tout au long des étapes de mon rendez-vous, j’ai été prise en charge à l’heure et c’est plutôt 

plaisant

2022-07-31 05:54:24 Je consulte ce centre depuis l ouverture 1980, parfait.

2022-07-31 00:11:56 Un grand merci à l humanité du docteur Rousseau

2022-07-30 21:21:28 Je viens dans ce cabinet depuis de longues années et j en suis tres satisfaite..

2022-07-30 16:38:56 Bravo a tous

2022-07-30 16:12:48 À recommander

2022-07-30 15:00:23 Un grand merci pour la bienveillance de tout le personnel

2022-07-30 14:26:44 Merci pour la patience et la gentillesse

2022-07-30 12:38:43 Je suis satisfaite.
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2022-07-30 11:13:38 Mon choix était très simple. Je voulais que cet examen soit réalisé par le docteur Octernaud

2022-07-30 10:17:35 1ère fois dans votre centre. Je suis habituée au Centre Cardinet. Très satisfaite

2022-07-30 08:08:05 Je recommande ce centre et rendez-vous très rapide

2022-07-30 07:11:28 Je suis enchanté de l accueil et des prestations, je recommande à tous. Merci beaucoup pour votre gentillesse

2022-07-30 07:09:38 Je recommanderai ce centre et reviendrai merci.

2022-07-30 05:56:28 Une équipe très agréable et humaine qui prend le temps de vous écouter et vous expliquer :-)

2022-07-30 05:48:35 Toujours parfait Seul regret la fermeture en aout

2022-07-29 23:35:05 Tout le personnel a été très gentil, bienveillant, vraiment très agréable.

2022-07-29 23:15:19 Je reviendrai

2022-07-29 22:39:25 Merci pour votre accueil, votre grande amabilité et votre patience !

2022-07-29 22:08:19
Franchement je ne suis pas habituée à laisser des avis mais l accueil très chaleureux le Médecin attentif je le 

conseil vraiment

2022-07-29 13:49:14 Parfait

2022-07-29 12:53:13 Je recommande vivement ce centre

2022-07-29 12:09:38 Très belle équipe

2022-07-29 10:31:44
Un examen plus que douloureux mais prise en charge par des professionnels de la santé d’une très grande 

humanité !

2022-07-29 09:41:21 Quoi de mieux?

2022-07-29 09:14:05 Équipe au top!

2022-07-29 08:46:26 Parfait

2022-07-29 08:07:35 Centre à recommander. Personnel médical très professionnel, et attentif.

2022-07-29 07:46:36 Très bien

2022-07-29 06:11:19 Beaucoup d attente, mais accueil manipulatrice et medecin au top !

2022-07-29 05:45:19 Bon accueil général, équipe médicale bienveillante.

2022-07-29 05:29:34
Bon accueil par le Docteur Detraux et son assistante, gentils et respectueux de ma crainte de la mammographie. 

Merci

2022-07-29 05:20:48 Rapidité, ponctualité, clarté des explications : parfait.

2022-07-29 05:08:32 Parfait ! Merci beaucoup

2022-07-28 22:08:08 Parfait, rien a redire

2022-07-28 15:29:22 Cela fait plusieurs fois que je viens. Je suis toujours très satisfaite

2022-07-28 14:43:10 Simplement merci !  Pour votre professionnalisme et surtout votre considération envers vos patients.

2022-07-28 10:13:04 Je viens  depuis  11 ans faire des mamographies et je suis très contente

2022-07-28 10:09:19 Merci au personnel soignant pour leur gentillesse et professionnalisme. Merci pour la rapidité de prise en charge

2022-07-28 09:59:59 Je suis sincèrement très satisfaite.

2022-07-28 09:16:16 RAS

2022-07-28 09:00:53 Parfait.

2022-07-28 08:41:29 Organisation efficace, prise en charge et relations humaines agréables

2022-07-28 07:35:06 Tout était très bien

2022-07-28 07:31:23
Le Dr Berment et son équipe ont été absolument fantastique. Elles m’ont mise en confiance, elles étaient très 

douces, à l’écoute avec pleins de conseils. Équipe incroyable.

2022-07-28 07:25:34 Excellente prise en charge et examens très bien réalisés. Centre parfait !

2022-07-28 06:29:07 Très bon centre et très bon accueil !

2022-07-28 06:08:14 Aucun souci

2022-07-28 05:45:41 Très efficace, cordiale et rapide. Médecin au top - explications claires et très détaillé
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2022-07-28 04:13:41
La possibilité de prendre des rdv en fin de journée est très utile. Merci à toute l’équipe pour son 

professionnalisme

2022-07-28 02:46:30 Je reviens encore

2022-07-27 22:32:21 J’étais vraiment contente

2022-07-27 21:07:24 Super contact avec le médecin, très bonnes explications.

2022-07-27 20:01:32 Je ne changerai pas de Centre !

2022-07-27 13:19:36
Durée très courte de passage sur le centre pour une mammographie et échographie : 30 mn, clichés et compte-

rendu en main.

2022-07-27 13:12:39 Merci pour votre professionnalisme et votre gentillesse

2022-07-27 12:53:35
Le cabinet Juras est vraiment le top pour passer une mammographie,  examen toujours stressant mais 

heurement passé dans de bonnes conditions

2022-07-27 09:37:23 Merci  Rdv qui commence à l’heure c’est du jamais vu pour moi  A bientôt

2022-07-27 07:37:29 Bravo ne changez rien.

2022-07-27 07:32:42 Merci

2022-07-27 07:28:29 Professionnalisme et accueil du Docteur OUHIOUN

2022-07-27 05:44:33 Merci beaucoup au docteur LISPKI.

2022-07-27 05:19:15
Centre dans lequel je vais depuis plus de 20 ans . Médecins à l’écoute et très compétents (dr Detraux, 

notamment)

2022-07-26 23:30:30 Secrétaire du centre d’une rare efficacité !

2022-07-26 23:01:39 La gentillesse de toute l’équipe est vraiment à noter. Merci !

2022-07-26 22:29:42 En espérant avoir le moins besoin de votre centre j’y reviendrai volontiers si nécessaire  Cordialement

2022-07-26 13:12:22 Je viens chez vous depuis 14 ans et je suis très satisfaite

2022-07-26 10:59:05 Continuez comme ça !  Et merci.

2022-07-25 16:55:27
J’ai trouvé le médecin un peu tristounet par rapport à d’habitude lui si agréable… tout le monde peut avoir des 

problèmes   La manipulatrice était formidable !

2022-07-25 13:17:07 Personnel très accueillant et à l’écoute. Respect total de l’horaire de passage. Très satisfaite.

2022-07-25 08:19:15 Merci !

2022-07-25 07:17:19 Je conseillerai ce centre

2022-07-25 07:16:54
Rarement été autant satisfaite dans un centre de radiologie. Hôtesses très agréables et efficaces. Coté examen 

tout a été très bien expliqué. On se sent considéré. Encore merci

2022-07-24 15:15:44 Compétences et amabilité

2022-07-24 14:32:03 Très satisfaite globalement

2022-07-24 13:38:18
Pour une première fois dans ce centre, très satisfaite par la prise en charge très délicate des médecins et la 

clarté des explications au niveau des résultats des examens.

2022-07-24 10:32:56 Lieu accueillant, prestations de qualité.

2022-07-24 09:22:17 Bravo!

2022-07-24 07:31:36 Un corps médical incroyable, merci !

2022-07-24 07:21:10 Manipulatrice très attentionnée

2022-07-24 06:48:12
Des années que je viens. TOUJOURS aussi bien et...plein de bienveillance !!!!! Merci à chacune et chacun !!! 

Belle journée à vous.

2022-07-24 06:21:14
Bravo pour votre rapidité à faire les examens et donner les résultats. Le centre Cardinet, que je connais depuis 

longtemps est toujours très bien à tout point de vue.

2022-07-24 06:21:04
Très satisfaite de mon passage, le personnel très agréable, le lieu apaisant et le médecin très professionnel, 

gentil et bienveillant.

2022-07-24 05:48:02
Accueil, personnel, médecin, tous très humains et gentils. Avec même un peu d’humour. Et très pro. Je 

recommande

2022-07-24 05:34:14 Merci
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2022-07-24 05:09:11 Je recommande ce centre

2022-07-24 03:52:37 Particulièrement satisfaite de l’amabilité de toute l’équipe

2022-07-24 02:04:50

Merci au docteur Lipski et à son équipe pour leur professionnalisme et leur gentillesse. J’étais un peu stressée de 

l’examen et ils ont su me mettre à l’aise et tout m’expliquer afin que je sois rassurée. Si besoin, je reviendrais 

dans ce centre !

2022-07-23 22:33:07 Excellente clinique

2022-07-23 19:07:34 Merci pour votre amabilité et votre accueil. Bonne continuation à vous

2022-07-23 16:17:42 Radiologues très bienveillants

2022-07-23 10:36:56 Merci  pour  tout. Je recommande  le centre Cardinet

2022-07-23 09:02:27 Tout est parfait !

2022-07-23 08:43:13
L’équipe médicale a été très rassurante, ils prennent le temps de tout expliquer, on n’a pas le sentiment d’être 

un patient de plus à la chaîne.  Je recommande a 100% ce centre.

2022-07-23 08:18:16 Bonjour. Personne très compétente, merci tout le personnel.

2022-07-23 08:08:19
L’équipe est très conviviale et très compréhensive à l’écoute de quelques confidences ça fait du bien de se sentir 

écoute et soutenue par nos petites inquiétudes

2022-07-23 08:05:37 Merci pour votre accueil.

2022-07-23 07:45:56 Merci

2022-07-23 07:42:29 Équipe très agreable et rassurante.

2022-07-23 07:35:33 Sur la forme : rapidité, ponctualité. Sur le fond : professionnalisme, qualité des explications.

2022-07-23 07:05:18 Personnel d accueil adorable, médecin compétent, locaux très beaux

2022-07-23 05:59:42 Aimable chaleureux efficace

2022-07-22 22:57:19 Bravo

2022-07-22 22:22:02 Très bien !

2022-07-22 22:21:53 Un très grand professionnalisme et une bienveillance toujours quelque soit le médecin ou le corps de métier

2022-07-22 22:19:42
Salle d’attente trop petite (Covid)  Mais respect des horaires et accueil des praticiens et secrétaire très 

professionnel et positif

2022-07-22 22:17:19 Qualités humaines hors du commun

2022-07-22 18:47:19 Je connais le centre depuis très très longtemps et suis satisfaite.

2022-07-22 16:36:50 Merci au Docteur LIPSKI pour son professionnalisme.

2022-07-22 15:32:48 Vous êtes les meilleurs

2022-07-22 14:37:37 Toujours un plaisir de retrouver la même équipe en qui nous avons toute notre confiance

2022-07-22 11:31:16 Merci pour votre accueil et bienveillance

2022-07-22 09:10:34
L’accueil, le personnel médical : tout le monde a été charmant, à l écoute et professionnel. Je recommande ce 

centre d examen

2022-07-22 08:52:06 Merci pour votre gentillesse et professionnalisme

2022-07-22 07:56:08 PEC parfaite

2022-07-22 06:38:05 Ponctualité du rendez-vous et bonne prise en charge. Je recommanderai votre centre. Merci.

2022-07-22 04:24:19
Merci pour votre accueil et votre gentillesse. L’examen était douloureux mais vous avez su me mettre à l’aise et 

vous vous êtes toujours préoccupé de mon bien être

2022-07-21 22:18:26 Merci pour votre efficacité, disponibilité, clarté dans votre intervention. Parfait.

2022-07-21 22:09:00 Satisfaite du sérieux de toutes les équipes. MERCI

2022-07-21 22:07:55

J’ai été extrêmement bien accueillie par les professionnels de santé (médecin et infirmière). Elles ont toutes les 

deux été à l’écoute, disponibles, tres gentilles, elles se sont adaptées à ce que j’éprouvais pendant l’examen, 

c’était extraordinaire d’être si bien soutenue et écoutée dans un examen qu’elles doivent faire toute la journée 

à beaucoup de patientes. Un tres tres grand merci!

2022-07-21 17:40:44
Peut-être un peu trop d’appels téléphoniques pour confirmer le rendez-vous que j’avais pourtant confirmé. 

Sinon parfait.
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2022-07-21 17:15:48 Pleine confiance, installée par le Dr Jean Juras.

2022-07-21 16:25:13
Merci à toute votre équipe (personnel de l’accueil, personnel soignant) . Leur gentillesse, amabilité et discrétion 

ont permis de rendre cet examen naturellement inconfortable un peu plus léger.

2022-07-21 13:00:24 J ai aimé l amabilité, le sourire, et le professionnalisme !

2022-07-21 12:33:05 Merci à vous

2022-07-21 12:17:42 Je viens dans  dans ce centre depuis plusieurs années pour leur professionnalisme

2022-07-21 11:21:19
Deux très gentilles personnes se sont occupées de moi, l examen était douloureux et elles ont été dans 

l’empathie et le professionnalisme du début à la fin

2022-07-21 09:48:28 Une équipe très compétente, très professionelle

2022-07-21 09:41:51 Merci

2022-07-21 08:18:00
Toujours parfait pour moi depuis des années. Merci à Stephan Octernaut particulièrement gentil et 

professionnel.

2022-07-21 08:04:03
Je tiens à remercier infiniment le Dr Salima LADJEROUD de son amabilité et son professionnalisme aussi son 

assistante, MERCI

2022-07-21 08:03:24 Cela fait des années que je viens dans ce cabinet pour son professionnalisme

2022-07-21 07:57:24 Merci pour votre accueil et votre professionnalisme

2022-07-21 07:48:31 Super!

2022-07-21 07:46:09
Je suis suivie par le Dr Rousseau depuis pas mal d années.. et je lui fais une confiance absolue pour mes 

mamographies.

2022-07-21 07:29:06 Parfait +++

2022-07-21 06:47:56 Personnel professionnel, locaux accessibles, eau et gobelets à disposition car forte chaleur.

2022-07-21 06:47:15 Vous êtes une équipe formidable

2022-07-21 06:04:13 Un grand merci à mon Radiologue pour sa compétence et sa gentillesse.

2022-07-21 05:57:53 Belle amélioration car habituellement le temps d’attente est d’au moins 3/4 h et là je suis passée à l’heure !!!

2022-07-21 04:56:31 Si tous les médecins étaient comme celui qui m’a examiné on aurait presque envie de tomber malade.

2022-07-20 22:39:16
Très satisfaite de mon rdv. J’appréhendais beaucoup. Dr Berment a été douce et m’a expliqué tout ce qu’elle 

faisait. Son assistante est d’une gentillesse incroyable.  La secrétaire est aussi géniale et sympathique

2022-07-20 22:20:42

Une équipe au top que ce soit la secrétaire, l’assistante du dr Rousseau et le le Docteur Rousseau ! J’étais 

stressée, l’équipe a su me détendre et apporter les réponses à mes questions. Merci pour votre gentillesse et 

professionnalisme !

2022-07-20 22:16:00 Equipe professionnelle, prise en charge efficace. Parfait, rien à redire !

2022-07-20 14:47:39 Viens chez vous depuis plus de 30 ans  L attente est beaucoup moins longue qu au début

2022-07-20 13:21:48 Merci beaucoup pour la rapidité et la gentillesse de tout le monde ++ Bravo !

2022-07-20 12:41:38 MERCI

2022-07-20 12:03:37 Merci au médecin et son accompagnatrice pour leur bienveillance

2022-07-20 11:10:55 Tout simplement merci pour votre bienveillance, gentillesse et professionnalisme

2022-07-20 09:58:02 Très bon accueil

2022-07-20 09:07:42 Tout le monde était vraiment très sympa et accueillant. Ca fait plaisir d’être reçu dans ces conditions

2022-07-20 08:54:45 Merci à tous

2022-07-20 08:50:36 Prise en charge humaine. Je recommande vivement le Dr Loïc Rousseau !

2022-07-20 08:46:13 Ai decouvert ce lieu tres agreable et efficace

2022-07-20 06:51:40

Tout super ! Le top qualite. Meilleure équipe connue depuis 29 ans !! Juste la visualisation l’enseigne du labo est 

sur les murs. Faudrait un panneau comme les croix des pharmacie pour mieux trouver le lieu ! Mais tout extra 

top. MERCI !

2022-07-20 06:50:51 Bon accueil très compétent

2022-07-20 05:31:21 Très satisfaite comme chaque année.

2022-07-20 05:07:19 Très agréablement surprise
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2022-07-20 05:06:21 Poursuivez dans ce sens

2022-07-20 04:45:11 A recommander

2022-07-20 01:47:09
Bonjour. Tous mes remerciements à l’ensemble du personnel pour son accueil courtois et sa gentillesse ainsi 

qu’au Docteur Stéphan Octernaud pour sa disponibilité, son professionnalisme et sa bienveillance. Bien à vous

2022-07-20 01:20:16 Formidable

2022-07-20 01:05:09 Parfait comme d habitude.

2022-07-19 22:55:27
C’était la deuxième fois que je faisais un IRM à Oudinot et j’ai été à chaque fois satisfait notamment par la durée 

réduite de l’arrivée jusqu’au départ. Merci pour votre efficacité !

2022-07-19 22:43:00 Toutes les explications ont été très claires

2022-07-19 22:13:42 Merci pour votre travail

2022-07-19 21:04:23 Très bon accueil. Tès professionnel. J’ai été très rassurée par l’équipe médicale surtout par Isabelle. Merci

2022-07-19 11:12:30 Rien a ajouter. Merci

2022-07-18 22:14:40
Très satisfaite : pas d attente, accueil satisfaisant, personnel agréable. Très satisfaite par le corps médical. 

Cordialement.

2022-07-18 19:13:31
Franchement très satisfaite de mon examen et surtout aucune douleur. Dr Stephan est vraiment bienveillant et 

rassurant . C’est lui qui m’a fait la radiographie. Je recommande très fortement ☺️. Allez y les yeux fermés.

2022-07-18 11:56:48
Une mention spéciale pour le Dr Octernaud et son assistante. Approche très humaine, à l’écoute doté d’une 

grande gentillesse. Merci à vous deux !! Bonne continuation

2022-07-18 10:29:54 Je recommande fortement ce centre

2022-07-18 08:34:46 Très bien, je recommanderai le centre

2022-07-17 00:55:06 Merci !

2022-07-15 22:33:18 Joyeux

2022-07-15 14:48:24 Merci, équipe très sympathique et à l’écoute des patients

2022-07-15 14:24:09 J’ai toujours été satisfait donc je reviens vers vous toujours

2022-07-15 12:14:28 Grande gentillesse et professionnalisme des secrétaires

2022-07-15 11:03:01 Un immense merci au Dr Octernaud pour sa disponibilité en marge du 14 juillet!

2022-07-15 09:46:02 Tout était parfait y compris la terrasse extérieure en salle d attente du premier étage

2022-07-15 09:08:47 Rien à ajouter. Service impeccable.

2022-07-15 07:35:41 Tout était parfait.

2022-07-15 07:02:41 Peu d attente merci

2022-07-15 06:48:30 Le personnel d’accueil est particulièrement chaleureux et souriant, c’est hyper agréable

2022-07-15 06:11:44 Beaucoup aimé mon passage dans votre établissement. Technicienne et radiologue super. Merci à vous

2022-07-15 03:55:35 Je suis très contente. L accueil est satisfaisant et les personnels très aimables

2022-07-15 00:21:22 Centre de radiologie très très accueillant et convivial

2022-07-14 23:02:12 Top comme toujours

2022-07-14 22:10:29 Ras

2022-07-14 20:34:54 Très agréable pour l’ensemble des services. Je recommande ce centre sans hésitation.

2022-07-14 13:24:39
Je suis fidèle à votre établissement depuis des années et je continuerai de venir. J’apprécie votre 

professionnalisme et la gentillesse de toute l’équipe.

2022-07-14 12:57:22 Tout était parfait

2022-07-14 12:06:00 Super

2022-07-14 12:01:27 Merci pour votre accueil votre rapidité et votre gentillesse

2022-07-14 11:43:35 Très professionnel

2022-07-14 09:45:31
Rapidité pour les rdv. Secrétariat du 105 au top ! Rrès bien reçue. Je ne vous dit pas à bientôt mais adresse 

enregistrée depuis de longs mois maintenant



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-07-14 08:30:09 Très bon centre

2022-07-14 07:43:02
Merci au Dr Lipski qui avec son diagnostic m’a sauvé la vie. Mille merci ! Je suis en vie et je n’ai plus de foyer 

cancereux

2022-07-14 07:37:36
Rue Cardinet : extrême amabilité de tout le personnel, secrétaire , assistante ou médecin. Avec en plus efficacité 

et rapidité : entre arrivée au centre et départ , 3/4 d’heure , cela ne m’était jamais arrivé. Merci

2022-07-14 07:27:11 Bon

2022-07-14 07:16:47 Je choisirai  ce centre pour de futurs examens

2022-07-14 06:55:09 Merci pour votre professionnalisme

2022-07-14 06:22:25 Rapidité et efficacité

2022-07-14 06:04:43
La manipulatrice radio a été d’une extrême gentillesse, c’est la 1ere fois qu’on me demande si on me fait mal 

lors d’1 mammographie, merci à elle

2022-07-14 05:46:15
Personnel agréable. Accueil rapide et accompagnement entre mes deux rdv. Le personnel explique tous les 

gestes réalisés et préviens avant de les réaliser. Merci

2022-07-13 23:15:18 Personnel courtois, sérieux et professionnel.

2022-07-13 22:22:05

Centre d imagerie hors pair. Pas d attente. Prise à l heure. Une équipe formidable. Un médecin au top et une 

organisation qui fait qu il y a du monde sans croiser personne tellement c est à l heure et bien organisé. Merci 

encore pour votre gentillesse et professionnalisme !!!!

2022-07-13 22:18:43 Parfait

2022-07-13 22:13:56 Satisfaction totale et merci pour l’accueil, bonne continuation

2022-07-13 08:47:24 Merci pour votre accueil !

2022-07-13 07:49:00 Centre au top et surtout a recommander

2022-07-13 07:02:40 Personnel très agréable

2022-07-13 06:42:58 La climatisation dans les locaux important vu la canicule. Les professionnels top !

2022-07-13 06:18:58 Très bon accueil au secrétariat. Pas de temps d attente

2022-07-13 05:46:22
Je remercie notamment la femme de l’accueil qui m’a prêté gentiment son chargeur de mobile le temps de ma 

visite

2022-07-13 03:54:42 Ras

2022-07-12 22:10:47 Continuez comme ça !

2022-07-12 17:31:18 Très satisfaite, pas de problème

2022-07-12 13:03:48 Équipe très professionnelle

2022-07-11 10:37:32 Très bien, accueil courtois et efficace. Le docteur et son assistante ont été impeccables, rien à redire.

2022-07-10 19:28:52
Dr Rousseau est juste excellent!!! J étais tellement stressée pour mon hystero. Il a su me mettre super à l aise. Et 

il est tellement gentil.

2022-07-10 15:21:38 La prise en charge, l’écoute et la communication de l’assistante étaient exceptionnelles. Je l’en félicite.

2022-07-10 14:56:03 Fidèle à votre cabinet radiologique depuis plus de 20 ans, (tous les ans), et toujours satisfaite.

2022-07-10 07:41:20 Voila plus de 30 ans (1985) que je connais le Dr Jean Juras. Le service a toujours ete de grande qualite !!

2022-07-10 07:34:26 Rien à dire, tout à été parfait !

2022-07-10 07:17:49 Accueil à la fois professionnel et chaleureux.

2022-07-10 07:08:46 Merci pour l’accueil  J’ai été bien accueillie et reçue un diagnostic bienveillant de la part du Docteur Attal

2022-07-10 06:29:32 Un examen de mammographie avec un médecin très précautionneux, merci c’est très appréciable

2022-07-10 05:45:54 Parfait! Encore mieux que d’habitude.

2022-07-09 22:53:22 Une équipe professionnelle et bienveillante !

2022-07-09 22:23:23 Tout était très bien

2022-07-09 22:21:39 Je suis très satisfaite de l'ensemble de la prestation a tout égard

2022-07-09 22:14:00 Très satisfaite. Je reviendrai.

2022-07-09 18:12:32 Radiologue expert et agréable ainsi que le manip.

2022-07-09 12:35:01 Équipe médicale accueillante et très professionnelle



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-07-09 09:35:12 Ras

2022-07-09 08:36:52 Très pro personnel agréable et souriant

2022-07-09 08:30:10 Personnel administratif et médical très professionnel et bienveillant.  Cabinet très propre et accueillant.

2022-07-09 07:58:09 Merci de votre gentillesse ❤️

2022-07-09 07:44:12 Top

2022-07-09 06:14:04 PARFAIT..

2022-07-09 05:52:36 À part un peu d’attente pour mon premier rdv je suis très satisfaite de mon passage dans votre centre.

2022-07-09 05:32:14 Je connais le dr Lipski depuis longtemps et je suis toujours contente des conseils qu’il donne

2022-07-09 04:32:49 Tout est très bien passé !

2022-07-09 00:26:56 Le docteur ATTAL est parfait

2022-07-08 22:09:41 Je fais mes exemens dans ce centre depuis de nombreuses années pour son sérieux et son efficacité.

2022-07-08 17:48:22 Centre très agréable

2022-07-08 16:23:18 Equipe et accueil au top. Excellent accompagnement des medecins. Je suis rassuree

2022-07-08 16:00:32 Equipes très professionnelles et aimables

2022-07-08 15:06:10 Très satisfaite par vos services

2022-07-08 12:49:02 Merci aux équipes

2022-07-08 11:15:49 Excellent accueil et prise en charge, gentillesse de l ensemble des personnes avec qui j ai été en contact

2022-07-08 10:35:16 Merci !

2022-07-08 08:57:53 J’ai été très bien accueillie par chaque personne, continuez dans le bon accueil et le professionnalisme. Merci.

2022-07-08 08:25:33 Merci !

2022-07-08 08:24:32 Je continuerai à venir en toute confiance!! Merci

2022-07-08 07:24:32 Médecin très sympathique et équipe très accueillante

2022-07-08 07:04:21 Ravie de la clinique et de mon échographie et mammo

2022-07-08 06:12:21 Merci

2022-07-08 05:54:04 Je recommande : très gentil medecin et secrétaire agréable

2022-07-08 05:49:23 Une impression très postive: efficacité et professionalisme.

2022-07-08 05:30:57 Merci, c’est parfait !

2022-07-08 05:12:04 Merci pour votre humanité et votre professionnalisme

2022-07-08 05:06:16 Vraiment parfait du début à la fin … merci beaucoup

2022-07-08 03:26:47 Ras

2022-07-07 13:52:51 Accueillant et très bien pris en charge

2022-07-07 12:07:39 Parfait et rassurant

2022-07-07 09:24:38 Le seul petit mot est MERCI !

2022-07-07 09:23:31 Top comme toujours

2022-07-07 08:42:43 On se sent à l aise et on nous apaise lors de l examen

2022-07-07 07:41:58 Superbe prise en charge, avec du personnel médical au top.

2022-07-07 07:11:37 Merci

2022-07-07 07:02:41 Tout est parfait. J’apprécie beaucoup le respect concernant l’horaire du RV

2022-07-07 06:45:51 Merciiiiii

2022-07-07 06:29:29 Rien à dire. Tout s’est bien passé

2022-07-07 05:56:39 Cet etablissement est tout a fait recommandable

2022-07-07 01:51:40 Super, les dames à l’accueil sont très polies et courtois.

2022-07-06 23:24:11 Accueil très fluide, peu d’attente, excellente coordination, parfait! Merci

2022-07-06 22:23:47 Bravo à l’équipe

2022-07-06 22:14:00
Je remercie beaucoup Dr Labrousse pour la patience car j’étais avec mon bébé de 9 mois. Personnel très 

disponible. Encore merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-07-06 22:05:50 RAS

2022-07-06 18:24:14 Merci spécial au Docteur Lipski qui est très professionnel.

2022-07-06 13:38:59 Très bon accueil pour l ensemble de l équipe.

2022-07-06 10:56:05 Rien de plus à ajouter, ce fut parfait !

2022-07-06 09:08:34
Je n’étais jamais venue dans ce centre d’examens. Personnel très sympathique. Suis arrivée très tendue vu le 

type d’examen à passer mais l’on a su très vite me mettre en confiance. Merci à vous

2022-07-06 08:41:59 Très bien comme d’habitude

2022-07-06 07:47:17 Très satisfaite

2022-07-06 07:27:25 Gentillesse du personnel et je fais depuis de nombreuses années toute confiance au Dr Lipski

2022-07-06 06:31:18 Accueil et prise en charge parfaite. Je viens depuis de nombreuses années.

2022-07-06 05:31:35 Rapide, efficace, agreable.

2022-07-06 05:19:46 Accueil adorable et personnel médical vraiment soucieux des patients.

2022-07-06 02:21:27 Compliments à l ensemble du personnel et plus particulièrement à l accueil

2022-07-05 22:16:31 Accueil et examens très professionnels, tout était de qualité.

2022-07-05 22:11:10 Secrétaire d’une amabilité et professionnalisme exemplaire, du jamais vu !!!! Bravo

2022-07-05 22:06:40 Ras

2022-07-05 21:45:35 Un excellent accueil, rapide. Un très bon Medecin très rassurant et professionnel

2022-07-05 19:34:21 Enfin un endroit où on ne vous fait pas souffrir pour une mammographie !

2022-07-05 09:39:50 Secrétaire très agréable

2022-07-05 06:30:11 J ai ete tres satisfaite

2022-07-04 20:33:27 Je recommande sans problème

2022-07-04 16:09:03 Very good staff

2022-07-04 12:44:24 De mon arrivée à mon départ tout était parfait !

2022-07-04 12:13:51 Très bien

2022-07-04 09:41:00 they are nice staff and all especially to the doctor

2022-07-04 08:40:03

Très très bon établissement les professionnels sont super accueillant, j’ai eu le Dr Ladjeroul et son assistante 

elles sont super super gentilles, elles savent mettre les patients à l’aise , elle nous explique très bien comment va 

ce passé l’examen, elles répondent à toutes nos questions franchement rien à dire .

2022-07-04 08:38:01 La technicienne était trés professionelle!

2022-07-04 07:13:19 Continuez ....Merci

2022-07-03 19:58:54 Je vous remercie pour votre travail et bonne continuation. Merci

2022-07-03 10:25:53 Le personnel était vraiment au top, attentionné et posé. Tres bonnes explications données.

2022-07-03 10:12:03 Tout l ensemble de la clinique à l écoute et très sympathique.

2022-07-03 09:43:41 Très bien

2022-07-03 09:06:28
Bonjour. Mr Ouhioun et son assistant ont été très professionnels et attentifs à mes attentes. Mr Ouhioun m a 

expliqué en détail les différentes étapes, ce qui est très rassurant.

2022-07-03 08:24:05 Merci au Docteur Salima et son assistante  pour leur gentillesse et mots rassurants.

2022-07-03 08:00:35 Tout était parfait. Merci

2022-07-03 07:33:06 Très content en tous

2022-07-03 07:30:21
Merci en particulier à Beata dont la patience et la gentillesse ont été fondamentales au vu de ma crainte 

systématique pendant les mammographies.

2022-07-03 07:14:53 Tout était parfait

2022-07-03 06:49:44 Rendez-vous demandé en urgence et obtenu très rapidement.

2022-07-03 06:40:14 Ras

2022-07-03 05:31:10 La bienveillance et le respect sont les mots que je retiendrai de ce cabinet. Un grand merci à tous

2022-07-03 05:01:22 Merci

2022-07-02 22:29:47 Top !!



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-07-02 22:28:25 Un enorme merci, ne changez RIEN

2022-07-02 22:13:32
Très satisfaite des explications du médecin qui  m’a de façon simple expliqué ce que j’avais. Merci pour cette 

enquête.

2022-07-02 22:11:18 Ravie :)

2022-07-02 17:19:34 Toujours au Top. Merci

2022-07-02 16:50:16
J’ai déjà recommandé (et je continuerai) votre centre pour la qualité des actes et pour la gentillesse du 

personnel

2022-07-02 15:08:48 Merci aux équipes médicales très sympathiques

2022-07-02 12:33:00 Toujours très bien

2022-07-02 09:18:21 Le médecin a été très agréable et très gentille et à su trouver les mots justes

2022-07-02 08:55:30 PARFAIT

2022-07-02 07:51:40
Une équipe formidable, experte avec beaucoup de bienveillance et d’attention pour les patients. On se sent 

rassuré et en confiance

2022-07-02 07:31:17 Très satisfaisant

2022-07-02 04:29:24 Parfait malgré un peu plus d’attente cette fois-ci

2022-07-02 02:26:44

Fidèle au docteur Juras et à ses confrères depuis plus de 20 ans et malgré l éloignement depuis dix ans de mon 

domicile je continuerai à faire le déplacement car j ai confiance et suis toujours bien accueillie . Merci aussi au 

docteur Berment !

2022-07-01 23:12:13

La qualité de la relation du médecin avec le patient et la confiance qui sous-tend cette relation sont ici 

fondamentales. Elles déterminent un dialogue inscrit dans le temps et la fidélité du patient à son radiologue. Je 

n’ai que des éloges à faire sur ce médecin. D’où ma fidélité à ce cabinet.

2022-07-01 22:47:43 Tout s est très bien passé. Je recommande ce centre. Equipe très performante.

2022-07-01 22:29:34 Très satisfaite du professionnalisme et de l’accueil du personnel !

2022-07-01 22:13:33 Je viens depuis des années et je suis toujours très satisfaite.

2022-07-01 14:08:16 Équipe très agréable et accueillante

2022-07-01 12:22:14 Des gens humains et ça fait du bien, MERCI

2022-07-01 09:29:17 Genial

2022-07-01 07:46:24 Parfait, des médecins compétents et rassurants

2022-07-01 07:35:31 Rien à dire.. Parfait

2022-07-01 07:28:12 Satisfait

2022-07-01 07:24:17 MEDECINS adorables et répondant à toutes les questions

2022-07-01 06:29:15 Je vous recommanderai

2022-07-01 05:58:01 Merci

2022-07-01 05:41:48 Très bien. Merci

2022-07-01 05:05:37 La bienveillance est au rendez-vous dans ce centre

2022-07-01 05:02:40

Deuxième fois que je viens dans ce centre, personnel médical au petit soin pour les patients et à l’écoute comme 

rarement (patient, rassurant, à l’écoute, compréhensible). Je recommande fortement ce centre pour vos 

examens médicaux. Très très très  satisfaite.

2022-07-01 04:48:00
Le médecin est très compétent et très agréable mais souvent en retard. Malgré ce retard je reviens au centre car 

je me sens en confiance avec le dr Noblinski

2022-07-01 01:22:44 Toujours très aimable. Rapide et efficace

2022-06-30 22:29:36 Mes remerciements pour votre accueil

2022-06-30 22:12:14 Content du service

2022-06-30 17:12:01 Très bon accueil et centre très professionnel

2022-06-30 11:58:12 Grace à vous ce rendez vous annuel pénible est presque agréable.

2022-06-30 11:37:54 Keep going. You’re the best ever.

2022-06-30 11:36:47 Un peu moins d attente globalement



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-30 11:02:53 Une très bonne équipe administrative et médicale.

2022-06-30 10:27:24 Très contente merci

2022-06-30 10:12:50 Cabinet TRÈS accueillant et le personnel très souriant ne changer rien.

2022-06-30 08:25:02 Je recommande !

2022-06-30 07:55:51 Ensemble remarquable.

2022-06-30 07:28:17 Merci !

2022-06-30 07:23:27

Le docteur Octernaud est formidable de professionnalisme et d humanité . De plus, la secrétaire médicale a 

vraiment été super  patiente et super réactive. Super équipe . Seul petit bémol : le manque de savon dans les 

toilettes . En tout cas Juras , Oudinot et Cardinet sont 2 centres super

2022-06-30 07:03:04 Médecin top Assistante top

2022-06-30 07:01:26 Equipe au top. Accueil parfait !

2022-06-30 06:55:25 Merci

2022-06-30 06:48:06
Des années que je reviens  ds ce centre .. le jour où je suis très "INsatifaite".. je vais ailleurs tout simplement ! 

Bonne journée !

2022-06-30 06:31:55 Grâce à l’équipe du centre Juras, ce rdv stressant devient bcp plus facile. Merci !!

2022-06-30 06:17:22 Merci

2022-06-30 06:04:57 Tout simplement parfait

2022-06-30 05:59:41
Dommage que vous ayez des délais de plus de 3 semaines pour faire des infiltrations. Merci à votre Radiologue 

Madame Salima Ladjeroud, elle est vraiment douée pour faire aussi peu mal ! Et en plus elle est sympa.

2022-06-30 05:29:32 Super équipe attentive, agréable et très professionnelle.

2022-06-30 05:01:19 Bravo, vous avez énormément progressé !

2022-06-30 04:36:54 Très bien. Équipe sympathique et efficace

2022-06-30 03:31:40
Depuis 10 ans je viens dans ce centre d imagerie. Personnel constant et service qui n est pas dégradé au fil des 

années.

2022-06-30 01:24:48
Un grand merci à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices ainsi qu’à Stéphan Octernaud pour leur 

gentillesse et leur professionnalisme

2022-06-29 22:55:33
Merci au dr Detraux et à toute son équipe. Même aphone, la secrétaire prend le temps de la prise en charge. 

Bon courage à elle.

2022-06-29 22:48:18
Un merci à Dr Hélène Berment et son assistante. Dr Berment très agréable et rassurante.. bravo pour votre 

professionnalisme et votre humanité !

2022-06-29 22:30:25 Félicitations : centre impeccable et personnel sympathique

2022-06-29 22:20:24 Je suis très contente et satisfaite.

2022-06-29 22:09:08 Ne changez rien !

2022-06-29 22:06:10
Un immense merci au Dr Octernaud pour sa bienveillance et la rapidité de ma prise en charge. Je ne peux le 

rexommander !

2022-06-29 18:07:47 Très ancienne patiente et...aucune envie de changer !

2022-06-29 15:55:27 Je viens de longtemp et je suis toujours satisfaite. Merci a tous

2022-06-29 14:55:05 Tout a été satisfaisant. Aucune critique à formuler

2022-06-29 10:28:53 Bonne organisation

2022-06-29 09:02:12 Ne changez rien tout est parfait

2022-06-29 08:37:45 Je recommande cet établissement a mes ami(e)s

2022-06-29 08:26:25 Je vais depuis des années à votre centre.. et Dieu sait si j’ai bien fait..,, j’ai confiance en l’équipe

2022-06-29 07:13:52 A chacune de mes venues j’ai été satisfaite à tout niveau

2022-06-29 07:05:02 Comme toujours RAS

2022-06-29 06:40:48 L equipe medicale est professionnelle et impliquee dans la prise en charge. Merci

2022-06-29 06:33:09 Très bon accueil et prise en charge.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-29 06:26:29
Conseillée par ma gynécologue je réalise mon examen, depuis des années. Vous êtes des professionnels je vous 

fait confiance

2022-06-29 05:53:07 Continuez ainsi services parfaits!!!!!!

2022-06-29 05:24:01 Impeccable  je reviendrai  si besoin  bien entendu

2022-06-28 22:58:38 Merci pour votre accueil

2022-06-28 22:16:15 Merci à toute l’équipe, super accueil, excellente prise en charge. Merci

2022-06-28 22:11:39
Très délicat pour la radio. Très bonne position donnée pour ne pas avoir mal. Médecin toujours très bien et 

rassurant

2022-06-28 16:14:42 Secrétaire très serviable.

2022-06-28 15:43:17 Très bien. Continuez.

2022-06-28 15:40:55 Equipe très efficace. Bravo.

2022-06-28 14:35:23 Félicitations et encouragements pour votre professionnalisme, bonne continuation.

2022-06-28 12:02:45 Félicitations et encouragements, bonne continuation!

2022-06-28 09:51:18 CONTINUEZ ! surtout ne changez rien - merci

2022-06-27 13:16:06 A recommander

2022-06-27 10:48:03 Merci !

2022-06-27 06:27:03
Je fréquente le centre Jurassien depuis de nombres années : mammographie ,ostéo et ressens toujours le même 

sérieux et rigueur tant en accueil et soins.

2022-06-26 17:57:53 Toujours aussi satisfaite depuis que je connais ce centre. CONTINUEZ !

2022-06-26 15:45:24 Excellent centre

2022-06-26 12:43:04 Très contente

2022-06-26 10:43:13 Top. Merci

2022-06-26 10:06:52 Centre très agréable

2022-06-26 09:38:57 Une équipe de choc, rien à redire. Merci de nous mettre à l’aise.

2022-06-26 09:27:00 J’ai suivi le Dr Ouhioun qui me suivait rue de grenelle quand j’ai su qu’il consultait à Boulogne où j’habite

2022-06-26 08:31:19 Un remerciement particulier à la manip radio qui a été charmante et rassurante.

2022-06-26 08:29:53 Je reviendrai. Radiologue a l ecoute et bonne explication. Merci

2022-06-26 08:03:09 Très satisfaite du radiologue qui me suit depuis des années. Un grand merci 

2022-06-26 07:41:48 Je recommande vraiment très professionnel magnifique travail

2022-06-26 06:35:30 Respect du rendez vous, rapide et efficace, merci !

2022-06-26 05:34:53
Gentillesse et professionnalisme du Dr Ladjeroud. Prend le temps de tout expliquer en se mettant à la portée du 

patient. Rare

2022-06-26 05:07:00
Merci à toute l’équipe et particulièrement au Dr Hélène Berment, douce, gentille, ponctuelle, de bon conseil et 

très professionnelle.

2022-06-26 04:59:17 Excellent échange avec le medecin

2022-06-26 00:59:57 À gagner en rapidité par rapport aux précédentes fois

2022-06-25 22:32:43 Dr Hélène Berment est au top

2022-06-25 22:14:44 Très pro

2022-06-25 15:16:18 Merci

2022-06-25 13:54:33 Depuis des années mon mari et moi sommes clients de ce centre et tour a tjrs été parfait!

2022-06-25 12:08:54 Très bon cabinet de radiologie.

2022-06-25 08:53:15 Très bien

2022-06-25 08:24:56 Accueil impeccable et médecin très professionnel, attentif et rassurant

2022-06-25 08:10:15
Très satisfaite par le cabinet, rapide, agréable et matériel récent. Technicien un peu froid mais médecin adorable 

et super pro !

2022-06-25 07:24:56 Trés bonne équipe

2022-06-25 07:21:29 Bonne continuation



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-25 07:00:36 Excellent. Merci à la Doctoresse Quelquejay pour sa compétence et son sens humain.

2022-06-25 06:21:37 Compétence et cordialité

2022-06-25 06:19:10 Merci au Dr Detraux pour sa gentillesse et son professionnalisme.

2022-06-25 05:52:41 Satisfaite

2022-06-25 05:41:31
Tout c est très bien passé lors de m’a venu dans le centr. Mon médecin echographe est d’une bienveillance et d 

une gentillesse et je la remercie pour ça

2022-06-25 05:40:52 Tres bonne équipe

2022-06-25 05:27:27 Bonne prise en charge.

2022-06-25 01:16:43 Bravo pour vos compétences à tous.

2022-06-24 22:25:08

Très satisfaite de ma consultation, toute l équipe allant de la réceptionniste au Médecin radiologue et ses 

assistantes ont été très professionnels et bienveillants. Le médecin a pris le temps de bien m expliquer les 

résultats de la radio.

2022-06-24 22:24:09 L’équipe est très bien. Ils sont géniaux !!

2022-06-24 22:22:01 Rien à redire. Tout est très satisfaisant

2022-06-24 22:17:18 Laboratoire au top

2022-06-24 22:16:09
Un grand merci à vos équipes lors des examens : merci pour leur professionnalisme, leur délicatesse, leur 

bienveillance et la prise en compte du patient. Merci également pour leur pédagogie apportée lors de l’examen.

2022-06-24 13:07:21 Belle surprise, tant pour l’accueil bienveillant de tous que pour les agréables locaux

2022-06-24 12:22:21
Que des gens bienveillants , des bons rapports humains qui font du bien encore plus quand il s’agit de la santé, 

merci à tout l’équipe

2022-06-24 11:00:31 Merci

2022-06-24 09:39:35 Comme d’habitude, merci pour tout l’accueil et la disponibilité des medecins

2022-06-24 09:34:44 Excellentes qualités merci

2022-06-24 09:02:32 RAS

2022-06-24 07:17:32 Tout était impeccable. Je reviendrai volontiers dans deux ans pour un nouveau contrôle !

2022-06-24 05:11:55 Accueil, prise en charge et examen rapides et agréable

2022-06-24 04:13:58 A recommander

2022-06-23 22:35:56 C’est assurément un centre que je recommande

2022-06-23 22:16:42 Si je dois refaire des examens, c’est chez vous qu’ils seront fait.

2022-06-23 21:37:30
A l’exception d’une personne à l’accueil , peu agréable , la prise en charge était rapide et les médecins 

bienveillants et patients .

2022-06-23 13:45:28 Fidèle depuis 40 ans, je ne changerai pas

2022-06-23 12:37:49 Le personnel est très agréable, discret, efficace. Le médecin est rassurant et bienveillant

2022-06-23 12:07:57 Equipe médicale au top

2022-06-23 11:51:59 Parfait

2022-06-23 10:01:27 Fidèle cliente depuis de nombreuses années

2022-06-23 08:34:34 Personnel très compétent et accueillant

2022-06-23 08:18:07 Merci à tous

2022-06-23 08:13:54 Bravo pour la modernisation des machines qui ne sont plus douloureuses lors de la mammographie !

2022-06-23 08:10:47 Merci à la formidable équipe!

2022-06-23 07:44:59 Depuis des années tout est parfait

2022-06-23 07:09:05 Centre exceptionnel. Personnel et médecins disponibles et humains.

2022-06-23 06:34:02 Parfait

2022-06-23 06:31:36 Accueil très professionnel et à la fois rassurant. Merci

2022-06-23 05:55:04 Accueil et prise en charge médicale parfaite. J ai passé un agréable moment et le médecin était tres rassurant.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-23 05:23:36

Malgré le retard pris de mon rendez-vous je trouve l’équipe à l’écoute, très professionnelle. Ils nous 

accompagnent tout au long de l’examen, tout en étant très disponible et tant pis pour le petit retard pris, je 

reviendrai sans hésitation. Merci à eux, l’examen était douloureux mais ils ont su le rendre presque agréable. 

Merci aussi à la secrétaire à l’accueil qui est d’une rare gentillesse.

2022-06-23 05:10:42 Merci pour la clarté des informations et la qualité de la prise en charge

2022-06-23 05:07:02 Médecin et radiologue très douces, bienveillantes. MERCI

2022-06-23 05:04:24 Beaucoup moins d attente qu auparavant

2022-06-23 05:04:10 Assistantes et médecin adorables et efficaces

2022-06-23 04:46:25
Au delà de ses compétences , le Docteur qui m’a suivi est une personne bienveillante , ce qui est primordial lors 

de ces examens . Merci

2022-06-22 21:37:35 Je suis déjà venue plusieurs fois. A chaque fois tout c’est bien passé. Continuez ainsi. Merci

2022-06-22 15:53:08
Tout est parfait : professionnalisme, humanité, respect et gentillesse de tous et toutes de l accueil à la 

consultation ! Je vous recommande des que je peux ! Je vous remercie pour la qualité de votre centre

2022-06-22 15:41:57 Impeccable

2022-06-22 13:43:58 Bon rétablissement au Docteur Juras :)

2022-06-22 13:28:44 Amabilité et disponibilité

2022-06-22 09:35:25
Je suis très satisfaite de mon passage au centre. Superbe infirmière qui rassure les patients idem pour le Dr 

LADJEROUD très professionnelle, chaleureuse et rassurante.

2022-06-22 09:05:25
Cela fait des années que je viens faire mes différents examens , toujours un super accueil , très peu d’attente , 

équipement au top ! Un grand professionnalisme !

2022-06-22 08:53:05 Très bon accueil et prise en charge

2022-06-22 08:52:06
Merci aux secrétaires ( particulièrement celle qui a une voix un peu rauque) très sympathiques et qui 

reconnaissent les patients même après un an de non prise de rdv. Et le médecin toujours très bien.

2022-06-22 08:36:22 A recommander

2022-06-22 07:55:35 Régularité des soins et personnel très compétent depuis plus de 15 ans.

2022-06-22 07:31:30 Merci beaucoup à la secrétaire et aux radiologues pour leur professionnalisme et leur disponibilité.

2022-06-22 06:04:52 Le médecin était très bien mais retard de sa part de 40 min alors que c’était le premier rdv.

2022-06-22 05:38:25 J ai beaucoup apprécié le compte rendu de vive voix du Docteur

2022-06-22 05:36:56 La dame a l’acceuil est d’une gentillesse et politesse incroyable! Elle a fait toute la difference!

2022-06-22 05:14:09 Parfait

2022-06-22 04:42:19
Accueil aimable. Personnel courtois. Cadre agréable. Prestation satisfaisante, pas de perte de temps.  A 

proximité de mon domicile.

2022-06-22 04:31:56 Parfait

2022-06-22 03:54:34 Staff, medecins et specialistes ont tous ete tres professionnels et humains.

2022-06-22 03:41:29 Grand merci à toute équipe pour cette premiere mammographie. J’etais bien accompagnée et rassurée.

2022-06-21 23:45:53 Personnel à l accueil très agréable

2022-06-21 22:25:17 Amabilité et professionnalisme exemplaires. Equipe médicale très attentionnée, bravo !

2022-06-21 15:09:54
Rien à ajouter : je suis très contente surtout en ayant pu comparer avec un autre établissement ( également 

agréé par la Sécurité sociale quelques moi auparavant pour les mêmes examens).

2022-06-21 11:45:25 Très bien accueilli et très bien prise en charge.

2022-06-21 07:38:03 La rénovation des lieux est superbe et bien pensée...une très ancienne patiente qui a vu tous les changements!

2022-06-21 04:49:46 Grand professionnalisme

2022-06-20 20:07:55
Merci de continuer ainsi a recevoir avec bienveillance et professionnalisme les patient lors de leur examens, cela 

vu les circonstances actuelles, cela est rassurant. Bien Cordialement.

2022-06-20 14:02:19 Je recommande : accueil et professionnalisme

2022-06-20 10:18:49 Parfait !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-20 05:00:50 Parfait!!!

2022-06-19 19:41:45 Je viens depuis des années et je suis toujours très satisfaite

2022-06-19 17:37:06
Je viens dans ce centre depuis 23 ans pour la qualité des radiologues, leur professionnalisme, leur empathie et 

leur accueil. Je suis suivie par le Dr Juras et cette fois ci, en son absence, par le Dr Loïc Rousseau.

2022-06-19 17:00:32 Je connais ce centre depuis très longtemps, je n’ai jamais été déçue du personnel et des médecins

2022-06-19 16:45:05 Super equipe!

2022-06-19 16:15:42 Vos secrétaires sont très aimables, merci!

2022-06-19 14:01:35 Merci pour cet accueil  très gentil et professionnel .   Un ascenseur pour les personnes âgées serait utile. Merci

2022-06-19 13:29:56 Merci à tous, tout était parfait.

2022-06-19 12:45:54 Depuis de nombreuses années satisfaite  de ce centre

2022-06-19 09:38:09 Très bon centre de Santé. Bonne prise en charge dès notre arrivée. Très satisfaite

2022-06-19 08:59:29 L ensemble des professionnels sont à l écoute et aimable...

2022-06-19 08:33:30
Cabinet parfait, cela fait plaisir dans ce monde médical pas toujours propre et aimable. Traitement digne d’un 

Cinq étoiles, bravo aux décisionnaires.

2022-06-19 08:29:22 Qualité des professionnels et très bonne écoute. Équipe superbe

2022-06-19 08:12:20
Étiquetages accès  pour se guider pas trop lisibles ds les 2 centres visités. Bonne prise en charge efficace et 

relativement rapide.

2022-06-19 08:02:54 Très bien pour l’ensemble de la prestation

2022-06-19 07:48:54 Parfait ! Continuez ainsi. Je vous recommande à mes connaissances.

2022-06-19 07:06:58 En vous remerciant pour votre professionnalisme et votre accueil

2022-06-19 06:52:40 Bravo, centre au top aussi bien pour la mammographie que pour l’échographie.

2022-06-19 06:47:23 Superbe équipe ! Je recommande …

2022-06-19 05:55:05 Merci !

2022-06-19 03:59:38
Très bon accueil, médecin rassurant. C’est la première fois où j’ai une expérience aussi positive pour un examen 

médical

2022-06-19 00:14:20 Satisfait de votre service en général

2022-06-18 22:58:30 Ne changez rien. Pour une première fois très agréable

2022-06-18 22:45:59 Merci pour votre gentillesse lors de mon examen ( hystersosalpingographie) qui me stressait beaucoup !

2022-06-18 19:50:49 Accueil professionnel. Prise en avance pour l’examen. Très bonne équipe médicale

2022-06-18 19:46:58 Super accueil par tout le personnel du Centre Grenelle.

2022-06-18 16:58:51 Tres bien

2022-06-18 16:46:31 Je viens uniquement pour le médecin Docteur Lipski

2022-06-18 16:19:49 Grande confiance dans ce centre pour les examens médicaux

2022-06-18 15:08:14 Très bien continuez

2022-06-18 14:19:18 Continuez ainsi !!!!!

2022-06-18 14:15:42
Beaucoup d’années que je viens uniquement chez vous. Toujours très satisfaite. Merci pour votre 

professionnalisme

2022-06-18 11:34:34 Je reviendrai et recommanderai le centre

2022-06-18 11:22:00
Bravo et merci a l équipe d accueil pour sa capacité à trouver une solution  pour le rdv non enregistré lors de ma 

demande par tel

2022-06-18 10:30:57 C’est vraiment très bien géré . Rapide et efficace ; j’avais oublié mon masque, ils m’en donnent un. Bref parfait!

2022-06-18 08:27:02 Prise en charge rapidement et les secrétaires aimables. Médecins tres gentils. Ne rien changer et merci

2022-06-18 08:24:00 Je recommande

2022-06-18 07:35:54 Très bien :)

2022-06-18 07:29:52 Merci au Docteur Caraco et son assistante pour leur gentillesse et leur écoute.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-18 07:21:52 Personnel compétent et à l’ecoute

2022-06-18 06:55:16
Amabilité / serviabilité / gentillesse vraiment particulièrement remarquable malgré la pression continue du 

monde & les difficultés informatiques : Merci & chapeau !

2022-06-18 06:28:38 Je recommande sans hésiter

2022-06-18 06:09:58
Je suis patiente depuis plus de 15 ans. Le professionnalisme de tous, soignante administratif à toujours été à la 

hauteur. C’est la 1ere fois que j’allais au centre du 15eme. Le médecin et les secrétaires sont exceptionnelles.

2022-06-18 05:59:14 Très bon accueil tant par le secrétariat que le personnel medical. Fidèle patiente depuis nombreuses annees

2022-06-18 05:48:39 Merci pour les qualités de vos services

2022-06-17 22:22:27 Personnels et Medecin très gentils et rassurants. Très bon centre

2022-06-17 16:54:19
Très contente de mon passage dans votre centre. J’ai été très bien prise en charge. L’équipe quant à elle a été 

très aimable. Je reviendrai à coup sûr

2022-06-17 16:29:53 Secrétaire très sympathique et efficace.  Médecin qui prend le temps d’expliquer les résultats.

2022-06-17 16:24:26 Merci à  tous pour votre gentillesse.

2022-06-17 09:13:35 Merci à toute l’équipe pour votre gentillesse

2022-06-17 06:39:58
Très satisfaite de mon passage. Tout c’est très bien passé et en peu de temps. Rapidité et efficacité. Pour moi 

parfait. Merci

2022-06-17 06:36:55 Rien à redire. Tout était parfait

2022-06-17 06:25:37
Équipe de professionnels sympathiques, chaleureux, bienveillants, qui prennent la peine de très bien vous 

expliquer ce qu’ils vous font. Mille Mercis.

2022-06-17 05:58:14 Très satisfaite de l’ensemble

2022-06-17 05:49:19 Je recommanderai ce centre sans hésiter

2022-06-17 05:38:19 Super

2022-06-16 22:36:59

Très bonne prise en charge. J’étais assez stressé mais la secrétaire, la radiologue et son assistante ont été très 

agréables et prévenantes (proposition de verre d’eau, explications détaillées de l’examen, etc.) - Clinique de La 

Muette

2022-06-16 22:36:19 Merci beaucoup pour votre professionnalisme !! Je vous recommande !

2022-06-16 19:35:48
Tout était parfait.  Seul bémol : IRM passé le lundi et compte rendu obtenu, après de nombreux appels, 

seulement le jeudi.

2022-06-16 19:18:36 Radiologue très prévenante et douce. Grand merci à elle. Ca change tout, un examen autrement pas agréable.

2022-06-16 19:01:58 Bien organisé.

2022-06-16 18:00:09

Un centre que je connais depuis plusieurs années où j’ai toujours apprécié la gentillesse de l’ensemble du 

personnel, le professionnalisme et la bienveillance des médecins qui m’ont suivie, en particulier les  Docteurs 

Juras et Wacrenier

2022-06-16 15:26:35 Rien a dire : parfait

2022-06-16 15:17:42 MERCI

2022-06-16 11:08:00 Médecin très aimable et gentil

2022-06-16 09:54:53 Parfait

2022-06-16 09:16:58 Il y a moins d’attente pour passer à la radio et pour le compte rendu ! C’est un grand progrès !

2022-06-16 09:04:34 Très satisfaite de mon passage je le recommande

2022-06-16 09:02:07 Je recommande;

2022-06-16 09:01:02 Merci à vos équipes pour la prise en charge de cette intervention et des explications du médecins

2022-06-16 07:57:18 Compétences et qualités humaines, les deux centres suscitent la confiance et le sérieux attendus.

2022-06-16 07:56:01 Tout est parfait que ce soit à Cardinet ou la Muette

2022-06-16 07:39:02 Douceur, explications claires, efficacité, respect, professionnalisme, allez y les yeux fermés!

2022-06-16 07:38:08 Excellent service de radiologie. Suis déjà venu plusieurs fois



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-16 07:20:15 Bonjour Madame monsieur je suis satisfait  de votre  travail.

2022-06-16 07:18:51
Je passe une mammographie tous les ans et je ne changerai de centre pour rien au monde ! Je viens de 

Versailles et depuis l’arrêt Pont Cardinet ça me change la vie ! Merci !!!

2022-06-16 06:01:31 Compétence et rapidité

2022-06-16 05:15:35
Accueil très agréable et compétent, matériel examen ultra moderne, personnel efficace et aimable, locaux 

propres et agréables, médecin compétent et agréable

2022-06-16 05:14:32 Accueil chaleureux, le radiologue très professionnel et très rassurant

2022-06-16 04:35:08 Le centre c est amélioré temps d attente etc… par rapport à avant

2022-06-15 22:12:52 Tout le personnel agréable et prévenant,et respectueux

2022-06-15 16:19:03 Merci pour votre professionnalisme !

2022-06-15 10:53:32 Super equipe et un immense respect au docteur Octernaud ....le meilleur !

2022-06-15 09:14:25 TOUT ETAIT PARFAIT ! merci

2022-06-15 07:39:33 Rapide et efficace : très pro !

2022-06-15 07:10:19 Un très grand merci à docteur OCTERNAUD. Humain , professionnel, attentif, rassurant.

2022-06-15 06:56:23 Merci pour votre prise en charge toujours empathique !

2022-06-15 06:28:27 Merci pour cet accueil !

2022-06-15 06:25:43 Merci pour tout

2022-06-15 06:12:41 Pas d’attente. Médecin très compétent

2022-06-15 06:10:04 Personnel irréprochable, bienveillant.

2022-06-15 05:15:23 Excellent. Excellent contact. Manip mammo adorable. Accueil idem. Temps d attente nul.

2022-06-15 04:04:50

L’équipe qui s’est occupée de mon fils pour lui faire passer l’IRM à été exceptionnelle ! Elles lui ont raconté une 

histoire autour des astronautes pour expliquer le déroulement de l’examen. C’était génia. Il a été rassuré et pris 

en charge de façon incroyable ! Merci à elles !!!

2022-06-15 03:52:36

Je crois qu elle s appelle Beata. Cette jeune femme qui m a fait une mammographie a été d une douceur 

extrême et croyez moi après deux cancers du sein je sais de quoi je parle. Bravo et félicitations pour cette 

nouvelle recrue qu elle conserve son professionnalisme jusqu au bout de sa vie de travail ç est tellement 

réconfortant pour les patients

2022-06-15 03:17:57 Tout ok

2022-06-14 23:45:19 J’adore le Dr Detraux qui me suit avec sa bienveillance rassurante depuis plus de 20 ans.

2022-06-14 23:29:47 Très bon centre !  Accueil et prise en charge parfait !

2022-06-14 22:47:09 J’ai beaucoup apprécié la bienveillance du docteur Rousseau lors de ma biopsie car j’étais très très stressée.

2022-06-14 22:38:44
Le docteur Stéphan Octernaud m’a beaucoup rassuré. Je me suis sentie très à l'aise car il a su avoir les bons mots 

et les bons geste. Un grand merci à toute l’équipe et au docteur Stéphan Octernaud.

2022-06-14 22:32:09 Prise en  charge parfaite. Échange avec le médecin constructif.

2022-06-14 22:06:37 L’équipe a été super avec mon fils alors que c’était un examen pas facile pour un enfant

2022-06-14 18:27:12 Plus de 30 ANS que je connais le centre Cardinet

2022-06-14 18:13:23
Radiologue extrêmement pédagogue et clair qui prend le temps pour donner les résultats  Secrétaire très 

attentive également

2022-06-14 12:46:08 Belle journée et merci !!!

2022-06-14 09:17:40 Bon dans  l ensemble

2022-06-14 06:36:49 Très bonne clinique, médecins très compétent

2022-06-13 17:13:04 Vous avez été diligent, souriant et efficace. Je reste donc fidèle

2022-06-13 16:09:46
La prise en charge par le DR Ladjeroud  ainsi que la prise en charge étaient très bonnes. Je recommande 

vivement ce centre.

2022-06-13 12:37:32 PARFAIT

2022-06-13 07:22:24 Bon travail :)

2022-06-13 06:53:31 Je recommande vivement ce lieu et l équipe médicale



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-12 13:18:39 Dr Caroline LABROUSSE est très sympathique, compétente et donne suffisamment de temps pour ses patientes.

2022-06-12 10:52:06
Bonjour. J'étais très ravie de l'accueil du DR LIPSKI ET DE son assistante étant très angoissée lors de ma micro 

biopsie. Ils ont su me mettre à l'aise. Je recommande fortement

2022-06-12 10:15:03 Merci pour votre professionnalisme ! Keep it up

2022-06-12 09:52:58 Merci Dr Salima

2022-06-12 08:55:06 Accueil efficace , équipes soignantes très professionnelles

2022-06-12 07:47:46 Personnel très gentil et serviable.

2022-06-11 22:05:17 Merci à tout le personnel....

2022-06-11 11:04:21 Équipe très professionnelle

2022-06-11 09:48:20 Ravie de la prise de rendez-vous et la gentillesse du personnel

2022-06-11 09:03:08 Personnel aimable et professionnel, locaux agréables, bravo et merci !

2022-06-11 08:49:44 J’ai trop aimé

2022-06-11 08:42:26 Le docteur Octernaud est quelqu’un que j’apprécie beaucoup

2022-06-11 07:08:47 Tout était parfait c est pour cette raison que je viens depuis des années

2022-06-11 06:41:03 Un centre que je suis depuis de nombreuses années

2022-06-11 06:03:13 Une belle surprise ce centre d’imagerie!

2022-06-11 06:00:17 Impeccable

2022-06-11 04:52:40 Satisfait

2022-06-10 22:06:45 Conforme à mes attentes de patiente depuis 20 ans!

2022-06-10 19:56:52 Je vous remercie (accueil chaleureux)

2022-06-10 15:50:25 Je reviens systématiquement dans vos centres depuis de nombreuses années pour la qualité de vos services

2022-06-10 15:20:08 Excellente adresse.

2022-06-10 14:32:07 Merci

2022-06-10 12:42:44 Très compétent

2022-06-10 11:20:32 Je suis très satisfait de vos services

2022-06-10 11:10:09 Prestation médicale et prise en charge des professionnels technique de très  bon niveau

2022-06-10 10:06:14 Premier rendez vous dans votre centre situé dans la rue de mon fils. Ssatisfaisant. Recommandé par ma sœur

2022-06-10 07:21:13 Keep going. You’re the best ever.

2022-06-10 06:51:53 Aucune remarque particulière sinon confirmer que le personnel est attentif, professionnel et bienveillant.

2022-06-10 06:35:35 Très bon accueil au secrétariat.Établissement à recommander.

2022-06-10 06:19:27 Merci

2022-06-10 05:32:25 Je suis ultra satisfaite et je vous félicite de l’organisation et le professionnalisme des équipes.

2022-06-10 05:24:07 Merci pour la gentillesse de tout le monde

2022-06-10 04:58:12 Ras

2022-06-10 04:23:52 Equipe medicale aussi compétente que chaleureuse

2022-06-09 22:04:04 Top top

2022-06-09 16:11:49 Continuez ainsi. Un grand merci

2022-06-09 14:51:35
J’ai ressenti du respect, de la bienveillance, du professionnalisme, ce qui est particulièrement rassurant 

lorsqu’on passe des examens médicaux.  Je vous remercie et vous adresse mes meilleurs sentiments

2022-06-09 13:04:44 Tout est très bien

2022-06-09 12:43:19
Excellent accueil du personnel avant et pendant les examens. Le médecin radiologue très courtois et informatif 

ainsi que très empathie. Raison pour laquelle je viens de province pour faire mes examens.

2022-06-09 09:01:23
Agréablement surprise de voir qu’il existe des gens professionnels et humains. Merci à tous le personnel 

médical.

2022-06-09 08:56:26 Merci

2022-06-09 08:45:00 Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-09 08:35:39 Rapide et efficace et très aimable pour autant. Merci

2022-06-09 08:04:00
Au top. J étais très stressée pendant l examen. Les deux femmes présentes ont su me détendre à la perfection. 

Secrétaire à l accueil très gentille

2022-06-09 07:17:01 Voilà 20 ans que je suis suivie chez vous et je m’ en félicite. Merci pour votre compétence et votre gentillesse.

2022-06-09 07:15:20 Rien à ajouter

2022-06-09 07:08:27 Keep going. You’re the best ever.

2022-06-09 06:52:38 Personnel efficace et sympathique ! Merci à vous.

2022-06-09 06:48:33 Remarquable efficacité de la secrétaire.

2022-06-09 06:47:17 Très contente des prestations. Je recommande votre cabinet

2022-06-09 06:37:03 Un examen médical n est jamais agréable, mais je viens chez vous en toute tranquilité et décontractée. Merci

2022-06-09 06:33:42 Professionnalisme et sourire, merci pour tout

2022-06-09 05:27:24 Parfait

2022-06-09 01:35:50 Je viens depuis de longues années dans ce centre. Beaucoup de sérieux

2022-06-09 00:21:55
J’ ai été reçue par le même médecin qui est vraiment professionnelle, très gentille et attentionnée. Équipe 

médicale Top ! Merci

2022-06-09 00:15:09
Médecin très professionnelle. Très sympathique, attentionnée et gentille.Bonne prise en charge par toute l’ 

équipe.

2022-06-08 23:16:14 Tout est parfait

2022-06-08 22:47:44 Meilleur médecin ! Service au top !

2022-06-08 22:13:07 Reviendrai pour d'autres examens !

2022-06-08 22:07:31 Merci

2022-06-08 11:31:15 Excellente centre

2022-06-08 09:23:39 Depuis 20 ans tout a tjs été parfait et surtout le docteur Lipsky qui est mon médecin traitant

2022-06-08 08:23:33 Tout est très bien

2022-06-08 07:12:15 Qualité au top depuis....   30 ans!!

2022-06-08 06:32:35 Je recommande votre établissement

2022-06-08 06:02:34 Parfait!

2022-06-08 05:03:38 Personnel compétent et agréable, je viendrais de nouveau dans cet établissement pour mes examens annuels

2022-06-07 23:02:21
L équipe est très sympathique, accueillante et organisée. Centre très propre et accessible. Médecin très à l 

écoute explique très bien et rassure le patient. Excellent centre 10/10.

2022-06-07 22:09:39

J’ai eu rendez-vous pour une Hysterosalpingographie avec Monsieur Lipski, j’appréhendais beaucoup, même si 

ça a été un peu douloureux, ça n’a duré que quelques minutes. De plus l’assistante de Monsieur Lipski a été 

hyper rassurante, elle était vraiment adorable ! Pour finir, Monsieur Lipski a également été très clair dans le 

compte rendu pour les résultats et avec beaucoup d’humour, ça m’a fait du bien !! Je recommande ce centre :)

2022-06-07 20:47:29
Personnel très gentil. Temps d’attente et Examen très rapide, je n’ai pas eu le temps de m’assoir, c’était déjà 

mon tour.

2022-06-07 09:10:26 Patiente chez vous depuis 1988 ! J’ai toujours été satisfaite

2022-06-07 06:37:48 Merci !

2022-06-07 06:11:26 Beaucoup de changement positif du centre

2022-06-07 06:05:38 Centre agréable, clair et calme

2022-06-07 04:32:32 Très bien

2022-06-06 15:28:43 Merci pour votre accueil et votre Professionalisme

2022-06-06 10:27:14 Très satisfait



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-06 10:25:37
Mise à part le motif de ma visite (écrabouillage des seins !!!) tout est parfait. Les personnes présentes sont 

toutes très disponibles et extrêmement attentives. Alors… à bientôt ! et merci pour votre professionnalisme.

2022-06-06 07:46:32 Dr Caraco était très aimable.

2022-06-05 21:48:19 Merci pour la ponctualité, c’est devenu rare surtout dans ce domaine donc bravo aux équipes !!

2022-06-05 19:00:07 Excellente expérience

2022-06-05 17:49:57 Je recommande votre centre à tous

2022-06-05 15:28:07 Bravo à tous, pourvu que ça continue

2022-06-05 13:17:26 Bon accueil. Attente limitée. Très bonne prise en charge

2022-06-05 13:01:00 Merci

2022-06-05 12:38:40 Merci de votre accueil et de la gentillesse des soignants.

2022-06-05 09:58:01 Parfait

2022-06-05 08:31:09
Que dire à part que je reviendrais. Le personnel est adorable, elles vous mettent à l’aise. Elles sont très gentilles. 

Le service du Docteur Salima LADJEROUD-HARICHE service radiologie à la clinique de La Muette. Je reviendrais !

2022-06-05 08:00:15
Une urgence survenue plus tôt dans la journée a entraîné des retards, mais le personnel s’en est excusé et la 

praticienne a été douce lors de l’examen et claire dans ses explications.

2022-06-05 07:26:11 L’assistante radiologue et le médecin, docteur Ladjeroud, supers

2022-06-05 07:16:58
L équipe médicale est très aimable et compétente. Le médecin prends le temps de vous expliquer parfaitement  

les résultats d examens. Je passerai par la ccbb pour mes futurs contrôles

2022-06-05 06:21:46
Un accueil plutôt mécanique des secrétaires mais un accueil et des explications claires de la part du médecin et 

sa collaboratrice

2022-06-04 22:12:42 Très satisfait

2022-06-04 19:28:18 Je reviendraI. Personnel compétent et peu d attente

2022-06-04 17:37:45 Très satisfaite de l’accueil et du personnel remarquablement à l’ écoute et très professionnel.

2022-06-04 15:30:48 Un accueil très apprécié de la part du spécialiste

2022-06-04 13:59:05 Je me suis évanouie et les équipes se sont très bien occupés de moi, merci !

2022-06-04 13:25:40 Médecin extrêmement consciencieuse

2022-06-04 13:08:55 Grande confiance dans le centre médical Juras. Remerciements

2022-06-04 12:21:07 Prise en charge par les assistants/es plutôt froide mais le docteur a été parfaite, très douce et professionnelle.

2022-06-04 12:04:26

J’ai apprécié le sourire et mise en confiance de l’infirmière et du radiologue pendant la mammographie et 

l’échographie mammaire car c’est un examen toujours stressant pour moi. Et très bien aussi les cabines 

aménagées de TV .

2022-06-04 11:58:59 merci !!

2022-06-04 10:20:47 Je connais le centre du Dr juras depuis 37 ans et j’en suis très satisfaite puisque j’y  retourne en toute confiance.

2022-06-04 09:12:15 Centre que je recommanderai sans aucun souci

2022-06-04 07:21:24 Parfait!

2022-06-04 06:42:53
Au fil des années, je viens au centre sans anxiété sachant que je serai bien prise en charge et que je pourrai 

ressortir en pleine confiance. Merci mille fois pour vos compétences et votre empathie.

2022-06-04 06:14:31 Satisfait

2022-06-04 06:09:22 Toujours très pro

2022-06-04 05:24:32 Merci à toutes les équipes du docteur Juras  Cela fait 30 que je viens chez vous

2022-06-04 05:15:20
Encore merci au Docteur Berment Hélène pour son professionnalisme et sa gentillesse. Je vais sûrement la 

recommander dans mon entourage.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-04 05:12:12

Première fois que j’allais dans ce centre. J’ai été extrêmement bien accueillie (alors que j’avais oublié mon 

masque et que j’étais un peu en retard) et le médecin a su allier humour et professionnalisme pour me détendre 

pour cet examen. Merci

2022-06-04 04:45:30 La personne à l’accueil ainsi que le médecin étaient vraiment gentilles

2022-06-04 00:00:52 Gentillesse et rapidité !

2022-06-03 22:04:34 Merci et à bientôt

2022-06-03 18:16:08 Merci

2022-06-03 14:34:26 Parfait

2022-06-03 14:03:28 Impeccable

2022-06-03 13:34:38 Impeccable : bcp moins d attente entre le rdv et la remise du document. Très rapide

2022-06-03 13:30:25
Cela fait 20 ans que je viens ds ce centre pour faire mes examens. Cela veut tout dire. De plus maintenant je n 

habite plus sur paris.

2022-06-03 12:41:54 L’accueil est très agréable.

2022-06-03 11:50:34 Aucun pb

2022-06-03 11:44:27 Satisfait dans l’ensemble

2022-06-03 11:42:55 Je reviendrai

2022-06-03 10:58:20

Médecin incroyable. Super prise en charge. Nous venions pour une échographie du deuxième trimestre et le 

médecin  a vraiment joué le jeu avec nous. Nous a tout expliqué et a pris le temps de nous montrer le bebe. 

Merci à elle.

2022-06-03 10:26:08 TOUJOURS BIEN ACCEUILLIE

2022-06-03 09:34:49 Tout le personnel est très agréable.

2022-06-03 09:19:48 Merci au personnel

2022-06-03 09:05:35 Merci pour le café !

2022-06-03 09:02:29 Bonne prise en main des patientes

2022-06-03 08:47:08 TOUT PARFAIT

2022-06-03 08:06:50 Tout s’est bien passé

2022-06-03 08:05:29 Le suivi est très sérieux. Merci à vous

2022-06-03 07:55:41 RAS

2022-06-03 07:31:57 Très satisfaite à tous points de vue

2022-06-03 07:30:49
Le Dr Berment, c’est un medicin très professionnel et aimable. Un grand merci à toute l’équipe de ce centre 

médical

2022-06-03 07:15:13
Accueil et prise en charge bienveillants par l’ensemble des intervenants. Gentillesse et amabilité à toutes les 

étapes de l’examen. Rarissime ! J’ai d’ailleurs exprimé ma satisfaction à l’accueil au moment de partir.

2022-06-03 07:13:37 Toujours au top !

2022-06-03 06:57:24 Rien à dire : rapide et professionnel ! Le top

2022-06-03 05:56:24
Très bon accueil. Les secrétaires médicales sont très agréables, le radiologue très gentil, très professionnel, 

efficace et rassurant

2022-06-03 05:43:39 Parfait ! Merci à toutes et à tous

2022-06-03 05:37:35 Merci pour le café

2022-06-03 05:33:41 Merci pour votre efficacité et votre bienveillance.

2022-06-03 05:25:08
Beaucoup de monde, mais accueil très fluide et toujours aimable. Pas d’attente excessive, et personnel souriant. 

Merci pour cet accompagnement

2022-06-03 05:24:22 Très très rare humanité et bienveillance.

2022-06-03 05:19:26 Centre à recommander

2022-06-03 05:17:44 Un accueil chaleureux, des praticiens professionnels, aimables et bienveillants.

2022-06-03 05:08:13 Très bon accueil  Prise en charge immédiate Sourires et gentillesse du personnel. Expérience parfaite

2022-06-03 05:07:16 Super bien, toute est gentille et respectueux



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-06-03 04:57:56 J’ai constaté une amélioration de tout depuis la dernière fois que je suis venue

2022-06-03 04:54:36 Je reviendrais

2022-06-03 04:16:00
Merci au Dr Loïc Rousseau et â sa collaboratrice  Isabelle très professionnels et très agréables.   Très bon 

contact.  Je recommande ce service.

2022-06-03 03:19:51

J’étais surprise par la douceur et le professionnalisme du Docteur Stephan Octernaud et son assistant. Grâce lui 

je n’ai plus peur d’une échographie plus complexe et la façon dont il m’a annoncé le  bon résultat était 

magnifique. Il vous encourage vraiment d’avoir des enfants. Un roi de la médecine, je lui remercie!

2022-06-03 03:14:47 Clinique et équipe médicale à la fois professionnelle et humaine, très apreciable.

2022-06-03 03:07:22 Tout est parfait

2022-06-03 00:32:11 Établissement et praticiens au top ! Je les fréquente depuis l’année 2000 !

2022-06-02 23:15:45 Keep going. You’re the best ever.

2022-06-02 22:58:06 Trés bon cabinet. Personel rien a dire qui te propose même un café. Du jamais vue je note 10/10

2022-06-02 22:44:38 Merci beaucoup à votre centre!

2022-06-02 20:21:28

Centre de radiologie recommandé par mon médecin traitant (Salabi à la clinique de stains) pour une 

hystérosalpingographie et franchement, pas du tout déçue bien au contraire très très satisfaite . Désormais, à 

partir de maintenant je ferai tous mes examens chez vous . Bonne continuation et merci encore pour votre 

sympathie et surtout votre professionnalisme

2022-06-02 17:33:35 Parfait à recommander

2022-06-02 16:46:48 Très satisfaite comme toujours

2022-06-02 14:05:37 Merci !

2022-05-30 19:12:57 Médecins aimables et soucieux du patient

2022-05-30 08:59:27 Équipe très professionnelle et bienveillante

2022-05-30 08:29:09
Docteur Rousseau très rassurant avec des mots apaisants et une hysterosalpingoraphie qui s’est très bien passée 

malgré mon stress, aucune douleur. Un grand merci à ce radiologue. Je recommande!

2022-05-30 06:14:46 Je commanderai a des amies

2022-05-29 11:48:16 Merci. Tout était parfait

2022-05-29 11:07:48 J ai beaucoup apprécié la personne qui ma consulté et accueilli

2022-05-29 10:59:26

La radiologue et le médecin qui a réalisé l’échographie étaient extrêmement bienveillants. Merci à eux car c’est 

toujours un moment stressant, c’est vraiment très appréciable de rencontrer des professionnels aussi gentils et 

rassurants!

2022-05-29 09:57:18 Tout est parfait comme toujours

2022-05-29 08:30:29 Rien à rajouter

2022-05-29 08:19:39 Agréablement surprise par le respect des horaires de RDV

2022-05-29 06:07:20 Super prise en charge et le café était la cerise sur le gateau. Merci !

2022-05-29 05:45:20 Parfait en tout point

2022-05-29 05:03:48 Très satisfaite

2022-05-28 22:28:37 Satisfait de l’accueil et de l’examen médical. Merci

2022-05-28 17:35:23 Toutes les équipes étaient adorables et le concert de musique massique en arrivant très sympathique !!

2022-05-28 16:35:19 A poursuivre

2022-05-28 14:42:04 Excellent accueil tant au secrétariat que par les équipes médicales.

2022-05-28 13:19:38 Ne changez rien. Merci

2022-05-28 12:22:48
Très satisfaite de centre Juras que je fréquente depuis les années 1990 et particulièrement du docteur Lipsky  

qui me suis depuis ces années là .

2022-05-28 10:14:40 Patiente depuis plus de 25 ans je suis toujours satisfaite merci

2022-05-27 15:50:14 Merci à vous

2022-05-27 15:08:16 Contente. Personnel agréable. Très bien

2022-05-27 13:28:19 Je viens toujours dans ce centre. Tout est parfait et professionnel



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-05-27 13:17:35 Secrétariat très aimable.

2022-05-27 09:30:25 Rarement vu un centre d’imagerie aussi avenant et agréable !

2022-05-27 07:20:25 Je viens depuis des années chez vous  Merci aux équipes

2022-05-27 07:17:46 Tout s’est excellemment bien passé sauf l’heure d’attente après examen.

2022-05-27 07:01:54 Tout a été  parfait

2022-05-27 06:29:53
Merci au Dr Ladjeroud pour sa gentillesse et toutes ses explications et conseils à l’issue de mon IRM.   Elle vous 

montre et prend son temps ; Je vous la recommande ❤️

2022-05-27 05:33:18 Votre centre es tparfait

2022-05-27 04:54:04 Très facile.  Professionnelle. Comfortable.

2022-05-27 01:53:44 Les equipes du centre bld grenelle sont au top.

2022-05-26 23:11:00 Équipe sympa et professionnelle

2022-05-26 23:08:46 Je suis contente

2022-05-26 23:05:50 Une extrême gentillesse. Du personnel compétent et gentil. Un médecin le Docteur ATTAL formidable

2022-05-26 18:58:44 Merci au Docteur Rousseau et son assistante pour leur grande sollicitude

2022-05-26 16:44:35
Je recommande vivement ce centre de radiographie. Le personnel est chaleureux et très compétent. J’ai toute 

confiance dans les diagnostics du Dr Loïc Rousseau qui m’a sauvée de bien des embarras.

2022-05-26 14:15:14 Praticiens très attentionnés.

2022-05-26 12:33:11
Merci beaucoup pour toute l attention portée pour le stress sur l attente du résultat cela est très important et 

franchement cela m a mise en confiance. Merci Docteur a vous et vôtre collaboratrice

2022-05-26 11:14:43 MERCI !

2022-05-26 10:54:28 MERCI A VOUS....

2022-05-26 09:32:19
Cela fait plusieurs fois que je viens dans votre centre. Très pratique en transport à côté gare pont cardinet. 

Accueil propre propreté réactivité

2022-05-26 09:15:13 Je viendrai maintenant que chez vous. Très satisfaite

2022-05-26 08:59:07 TOP !

2022-05-26 05:56:00 Je recommande ce centre de radiologie.

2022-05-26 05:19:57 Top. Merci

2022-05-26 04:07:13 Je suis satisfait pour mon examen merci

2022-05-26 02:41:59 Merci  beaucoup pour l aceueil. J ai déjà conseillé ce centre a des amis. Bon courage

2022-05-25 22:14:02
Merci de la qualité des intervenants, un jour de grève RATP, ce qui n’a pas facilité les horaires de leur journée de 

travail .

2022-05-25 22:13:13 Équipe très pro et agréable. Poursuivez.

2022-05-25 17:16:40 Je suis satisfaite de mon passage

2022-05-25 13:36:58 Merci

2022-05-25 12:34:09 Très bien.

2022-05-25 12:15:07
L’amabilité tant à l’accueil et du personnel médical, de l’accompagnement du médecin lors du compte rendu 

sont très satisfaisants. MERCI

2022-05-25 09:37:18 Toujours parfait, je viens depuis longtemps et superbe nouvel accueil !

2022-05-25 09:21:45 Équipe vraiment au top et très accueillante ! Je recommande ce centre.

2022-05-25 09:04:11 Je tiens à  remercier ceux qui se sont occupés de moi durant mes examens.

2022-05-25 07:49:00 Super le café et les chouquettes

2022-05-25 07:47:13 Merci

2022-05-25 07:29:55 Mieux que rue cardinet ou j’attendais systématiquement. Très satisfait de La Muette. Je reviendrai !

2022-05-25 07:17:26 Toujours satisfaite depuis de très longues années.

2022-05-25 07:13:30 A recommander. Parfait

2022-05-25 06:06:54 A recommander

2022-05-25 05:47:47 Très satisfaite



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-05-25 04:59:38 Une équipe accueillante et professionnelle

2022-05-25 04:56:44 Bonne continuation

2022-05-25 03:14:01 Tout est parfait !

2022-05-24 22:43:31 Je suis très satisfaite. Le service il est top ; le centre il est propre

2022-05-24 22:31:02 Viens depuis au moins 30 ans…

2022-05-24 22:04:41 Parfait. Merci pour votre gentillesse et professionnalisme

2022-05-24 11:59:48 Cela fait plus de vingt années que je suis suivie dans votre laboratoire. Toujours satisfaite et rassurée. Merci

2022-05-24 06:54:02 Rien à dire : personnel aimable et compétent, horaire respecté et clarté des informations. Merci à tous

2022-05-23 14:44:48 BRAVO POUR VOTRE compétence. MERCI

2022-05-23 09:07:11 Manipulatrice radio absolument adorable et prévenante! Merci ( le médecin aussi bien sûr…) C’est parfait.

2022-05-23 08:53:18 Très satisfaite.  Prise en charge rapide et efficace. Équipe médicale bienveillante.

2022-05-23 06:51:05 Parfait en prenant le 1ier RDV de la journée

2022-05-23 00:33:43 Je remercie toutes les équipes de votre centre sur votre accueil

2022-05-22 18:23:00 Merci, tout est parfait.

2022-05-22 16:32:08 Merci. Accueil rapide et chaleureux. Merci et à la prochaine.

2022-05-22 10:08:06 Merci de nous permettre de faire des examens dans la dignité

2022-05-22 08:43:54 Le docteur Ladjeroud est super

2022-05-22 08:16:18 Bravo pour la rapidité des rv

2022-05-22 08:14:49 Centre médical accueillant et compétent. A recommander.

2022-05-22 07:38:01 Bonne idée que de projeter des images sur des sujets culturels,  pour patienter

2022-05-22 06:19:08
Tout s’est bien passé : excellent accueil dans les locaux de l’imagerie, explications parfaitement claires du 

médecin, l’heure 7.30 est idéale.

2022-05-22 05:31:40 Accueil sympathique et du personnel sympathique

2022-05-22 04:36:00 Bon rétablissement au Dr Juras !

2022-05-22 04:15:08 Je souhaite un prompt rétablissement au Dr Juras

2022-05-21 23:39:30 Un centre très professionnel et efficace. Je le recommande

2022-05-21 22:32:32 Service impeccable. Secrétaire top et médecin super

2022-05-21 22:13:24 Des années que je viens au Centre Juras pour son professionnalisme. Merci

2022-05-21 21:27:01 Merci au médecin ayant pratiqué l’exaamen avec beaucoup d’explications et de gentillesse

2022-05-21 16:21:45 Personnels professionnels…respect des heures de rendez-vous…établissement à recommander

2022-05-21 13:18:40 Le docteur Octernaud est très professionnel et humain !

2022-05-21 12:10:21 Tout est très bien pour moi. Grand merci à toute équipe.

2022-05-21 09:18:29 Secrétariat et équipe médicale très attentionnée

2022-05-21 08:33:15 Pour rien au monde je n’irais dans un autre centre. Professionnels du début à la fin

2022-05-21 07:17:54 Toutes était parfait

2022-05-21 07:11:20
L’opératrice de radiologie et la Doctoresse échographe ont été très prévenantes et très professionnelles. La prise 

en charge technique et personnelle a été parfaite!

2022-05-21 06:22:41 Centre médicale parfait

2022-05-21 04:36:14 Le docteur Rousseau est très à l écoute et très professionnel

2022-05-21 03:57:44 Un grand merci pour cet accueil

2022-05-20 23:07:44

Je pensais rester 2h car je devais faire deux examens et finalement tout s’est fait très vite (et bien). J’ai été prise 

en charge très rapidement et les examens se sont fait l’un à la suite de l’autre en 20 mn par le même médecin. 

Le Dr Berment est très douce, très gentille et très claire. Les résultats m’ont été donnés très rapidement. Je suis 

très satisfaite !

2022-05-20 22:13:28 Centre Juras à recommander : professionnalisme et bienveillance

2022-05-20 18:13:55 Parfait !

2022-05-20 14:47:09 Rapidité, efficacité et compétence de tous les intervenants. Excellent centre.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-05-20 11:11:24
Cabinet que je recommande à tout mon entourage régulièrement : praticiens et secrétaires adorables alors qu 

elles sont débordées !

2022-05-20 09:39:58 Je suis toujours satisfaite. Je viens depuis de nombreuses années

2022-05-20 08:32:19 Tout était parfait

2022-05-20 07:33:50 Examen difficile mais compensé par l’amabilité de votre équipe

2022-05-20 07:33:09 Merci pour votre accueil et votre travail

2022-05-20 07:20:00 Merci pour tout satisfaction totale

2022-05-20 07:12:05 Satisfaite de l accueil

2022-05-20 06:59:52 Bonne prise en charge. Merci

2022-05-20 05:19:32
Cliente du Dr Juras depuis 1983. Je fais confiance à l’équipe et je me sens en sécurité. J’habite à l’île Maurice et 

je viens avec plaisir pour mes examens.

2022-05-20 04:54:59 Rien à dire de plus car tout est ok. Merci

2022-05-19 22:38:40 Je suis très contente en général , encore merci

2022-05-19 22:21:54

Ayant déjà fait des hystérosalpingographies ailleurs et dont je garde un très mauvais souvenir, j’ai été ravie de la 

prise en charge le professionnalisme et le côté humain du docteur Rousseau et son assistante.  Je les remercie 

vraiment car malgré que l’examen n’est pas des plus agréable, ils ont su me mettre à l’aise et détendre 

l’atmosphère.  Je recommande votre centre a 1000 %   Merci encore !

2022-05-19 22:17:40 Ne changez rien! :)

2022-05-19 17:59:46 Continuez c’est très bien

2022-05-19 17:15:14 Professionnalisme du personnel

2022-05-19 15:23:00 Merci

2022-05-19 14:22:53 Parfait

2022-05-19 14:04:08
Rien a reprocher. Le docteur Loïc Rousseau est remarquable tant sur le plan médical que sur le plan humain. 

Tous les compliments.

2022-05-19 12:58:13 Merci

2022-05-19 10:01:43 Je recommande à toutes mes connaissances le centre Juras.

2022-05-19 09:31:28 Très bonne expérience au centre Juras. Équipe très professionnelle.

2022-05-19 09:17:41 Merci pour tout .

2022-05-19 09:11:57 Sommes clients de votre Centre depuis des années....tout est parfait...merci pour tout

2022-05-19 08:51:17

Le docteur Hélène BERMENT m’a fait ma biopsie mammaire et je ne peux que la recommander : douce, 

attentive, professionnelle et rassurante. Je suis ressortie très sereine grâce à ce rendez-vous. Ne changez rien car 

c’est ce que tout patient attend pour ce genre d’examen. Merci

2022-05-19 08:48:48 Après toutes ces années de passage dans votre cabinet, je suis toujours très satisfaite

2022-05-19 08:13:42 Bonjour Madame, monsieur je suis satisfait.

2022-05-19 08:01:37 Parfait

2022-05-19 07:07:04 Ca fait 40 ans environ que je suis patiente chez vous.

2022-05-19 06:58:24 Très chaleureux

2022-05-19 06:37:12 Excellente équipe très compétente

2022-05-19 06:14:46 Un rdv de qualité avec un réel accompagnement humain

2022-05-19 06:02:16 Je recommande

2022-05-19 05:47:05 Parfait. Je regrette juste le temps d’attente avant l’examen

2022-05-19 05:16:22 Efficacité, respect du temps imparti à cet examen et professionnels agréables

2022-05-19 05:13:25 La médecin était très professionnelle, consciencieuse et agréable. Merci pour tout.

2022-05-19 04:41:27
Un centre tout neuf avec un personnel exceptionnel de gentillesse et de bienveillance. Pas  d’attente et un 

appareillage de tout premier ordre



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-05-18 23:41:47

C’est la première fois que je viens à ce centre (j’avais passé un examen avec le même médecin mais dans un 

autre centre). Depuis l’accueil, en passant par la radiologue qui m’a fait mon examen et le médecin qui m’a 

expliqué le résultat, je suis très satisfaite de tous. En plus, la propreté du centre est irréprochable.

2022-05-18 22:12:45 Parfait

2022-05-18 19:22:57 Merci beaucoup

2022-05-18 17:27:34 Je reviendrai si nécessaire

2022-05-18 14:05:35 Cabinet à recommander

2022-05-18 12:24:43 On ne peut mieux a tous egards

2022-05-18 11:30:34 Prestation tout à fait satisfaisante

2022-05-18 11:07:53
Tout était parfait; belle équipe tant par la qualité de l’accueil, soins (médecin Radiologue.); propreté des locaux. 

Lieu agréable. Très satisfaite. Grand MERCI

2022-05-18 09:17:37 J’adore l’aquarium de poissons rouges ! Apaisant.

2022-05-18 07:15:43 Merci de votre accueil

2022-05-18 06:52:01 Je viens dans votre centre car mon médecin trouve la qualité des clichés parfaite

2022-05-18 06:22:38
Merci à toute l’équipe du caninet radiologie clinique de La Muette pour leur accueil, leur gentillesse, leur 

patience ! Au docteur octernaud et toute l’équipe ! C’est rare aujourd’hui ! Ne changez rien!

2022-05-18 06:08:27 Très bien ! Rien à dire

2022-05-18 06:01:27 Je reviendrai

2022-05-18 05:40:21 Tout le monde est très professionnel

2022-05-18 05:27:13
La préparatrice avant l’examen était d’une grande gentillesse et le médecin était également très professionnel 

et sympathique. Merci à eux deux

2022-05-18 04:21:20
J’ai toujours accompagné des amis mais c’est la première fois que je consulte et je suis très satisfaite et rassurée 

lors de l’entretien avec le médecin et son assistante. Je vous en remercie fortement.

2022-05-17 22:41:45 Parfait

2022-05-17 15:23:47 Ras

2022-05-16 17:51:18 Bravo, rapidité et efficacité et amabilité. Un sans faute !

2022-05-16 14:37:06

Mon expérience au centre a été parfaite grâce à Dr Salima LADJEROUD-HARICHE qui était extrêmement 

bienveillante, et qui a su être rassurante et extrêmement professionnelle. Mille merci à elle pour ses qualités 

professionnelles et humaines !

2022-05-16 10:44:16 Ma prise en charge a été satisfaisante

2022-05-15 19:38:47 Première fois que je n’attends pas et toutes les personnes rencontrées ont été très sympathiques

2022-05-15 15:12:18 Parfait, merci beaucoup !

2022-05-15 09:35:45 Très bien !

2022-05-15 09:19:21 Merci pour les compétences

2022-05-15 08:48:34 RAS tout était parfait. Le médecin très agréable et professionnel

2022-05-15 08:38:18
Centre très performant avec de bons médecins, bienveillants. Je reste fidèle au Dr Caraco, qui a ma confiance 

entière.  Seul bémol : l’attente (2h30 sur place pour 15 mns comprenant l’examen + la remise des images).

2022-05-15 08:33:43 Très bon centre

2022-05-15 08:08:28 Satisfaite depuis plusieurs années que je viens au centre Jean Juras

2022-05-15 08:02:24
Je viens depuis des années pour des examens de prévention. La compétence des médecins, la qualité de la prise 

en charge sont toujours présents

2022-05-15 07:54:35

La personne qui m’a accueillie et fait la mammographie était extrêmement douce et gentille. Moins la dernière 

fois, et cela fait toute la différence pour ce type d’examen un peu stressant. La doctoresse était également très à 

l’écoute.

2022-05-15 07:51:41 Merci pour votre professionnalisme et votre humanité.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-05-15 07:27:02
Je suis venu pour une hysterographie. Un examen assez douloureux mais le médecin Lipski et la radiologue des 

amours ont su me détendre et me rassurer. Merci à eux

2022-05-15 07:14:56 Personnel vraiment top malgré un examen pas très agréable

2022-05-15 07:13:18 Le docteur Attal donne des très bonnes explications. Merci à lui

2022-05-15 07:06:11 Satisfait je recommande

2022-05-15 05:36:44 Personnel rassurant et aux petits soins !

2022-05-14 22:43:16

Je remercie le dr salima ladjeroud. Très gentille, très douce et très touchante. Dur de rencontrer des docteurs 

comme ça. Vraiment très gentille et je vous remercie de votre gentillesse. Vous êtes une perle. Merci à votre 

collègue Isa aussi. C’est la première fois en 27 ans que je tombe sur des personnes qui font leur travail avec 

autant de  gentillesse, aussi douce, patiente, je ne trouve pas les mots. Un grand merci à vous

2022-05-14 22:26:04
Médecin très gentil et qui a pris le temps de tout m’expliquer point par point (alors qu’il n’y avait pas de souci 

majeur, il a quand même pris son temps pour m’expliquer les résultats)

2022-05-14 16:45:03
Personnel très agréable, et médecins hors paire que je recommande les yeux fermés. Merci pour votre patience 

et votre professionnalisme.

2022-05-14 10:13:33 Équipe très professionnelle. Merci beaucoup

2022-05-14 09:51:34 Rapidité et efficacité

2022-05-14 08:29:32 Tout le staff (secretaires, docteurs) etait bienveillant, efficace et sympathique. Je recommande vivement.

2022-05-14 07:32:06 Très sympatique merci

2022-05-14 07:27:01 J’aurai aimé dire au revoir au docteur Juras qui me suivait depuis 1999. Je lui souhaite une bonne retraite

2022-05-14 07:13:13 CARDINET, valeur sûre ! Merci.

2022-05-14 07:04:06 Excellent. Je recommanderai

2022-05-14 06:28:21 Satisfaite

2022-05-14 05:53:21 Centre au top ! Je le recommande

2022-05-14 05:47:24 Rien a ajouter tout est parfait et bonne continuation pour le centre

2022-05-14 04:21:43 Tout s’est très bien passé.  Le professionnalisme de Docteur Berment

2022-05-14 04:02:38 J ai compris que les professionnels sont de grande qualité et humanité.

2022-05-13 22:36:20 Superbe équipe, grand merci pour l’accueil la gentillesse et le professionnalisme !

2022-05-13 22:12:36 Excellent à tous égards. Centre de qualité. Encore mieux que mes précédents RV

2022-05-13 21:56:46 Parfait !

2022-05-13 14:31:13 TRES BON CONTACT avec le Dr Marie-Hélène CARACO. MERCI pour son accompagnement, elle a su me rassurer

2022-05-13 14:04:18 Je suis contente par vos services

2022-05-13 13:55:07 Merci !

2022-05-13 11:57:41 Merci pour vos accueils

2022-05-13 09:59:32 Rien à dire. Surtout continuez comme cela. Conscience professionnelle et amabilité

2022-05-13 07:39:30

Je suis venue sur forte recommandation de mon gynécologue mais également pour raison de proximité et 

également du fait que j’étais déjà venue. Tout est vraiment parfait et j’ai pu constater le renouvellement de  

l’appareillage pour les mammographies.

2022-05-13 07:35:59 Parfait

2022-05-13 07:02:43 Cela fait plus de 20 ans que je viens toujours satisfaite

2022-05-13 07:02:00
Sur le site de grenelle une mention spéciale pour la salle d’attente qui est très agréable et apporte une réelle 

détente avec son aquarium.

2022-05-13 06:11:47 Ras

2022-05-13 05:53:29 Merci pour votre professionnalisme !

2022-05-13 05:42:21 Tout à été parfait. Prise en charge à l’heure, professionnalisme des intervenants plus gentillesse

2022-05-13 04:47:12 Je recommande le centre d’imagerie sans hésiter.

2022-05-13 04:46:08 Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-05-13 01:17:14 Suivie ici depuis des années.Bravo et merci !

2022-05-12 22:46:34 Professionnalisme et savoir faire excellent

2022-05-12 16:28:17
Je fréquente le cabinet Juras depuis de nombreuses années. Je réside maintenant à Bordeaux mais je n’envisage 

pas de faire le suivi des mammographies ailleurs. Ma satisfaction est parfaite sur tous les points.

2022-05-12 14:19:43 RAS : très bien

2022-05-12 10:38:03 Centre très bien tenu. Accueil rapide, agréable  et efficace. Examen également. Tout était parfait.

2022-05-12 09:54:26 Félicitations !!

2022-05-12 07:54:13
Adorable et très douce ! Demande l’accord avant de procéder à l’examen, c’était parfait surtout dans un 

moment pas forcément facile.

2022-05-12 07:42:57 Parfait et adapté pour les femmes et le calme serein du lieu aide

2022-05-12 07:39:55 Je reviendrai

2022-05-12 07:27:10 Super rien à signaler. Merci beaucoup

2022-05-12 07:00:18 Une excellente équipe

2022-05-12 06:44:42 Bravo à vos équipes

2022-05-12 06:17:29 Vraiment je suis vraiment très très satisfaite de mon passage dans ce centre médical

2022-05-12 06:12:32 Personnel très accueillant. Médecins très aimables et très professionnels

2022-05-12 05:53:17 Rien à rajouter : votre centre est parfait à tous les points de vue

2022-05-12 05:36:24 Toujours très bien accueillie. Rien à redire. Compte rendu oral clair

2022-05-12 05:03:54 Tout est parfait comme d’habitude. Un super accueil.

2022-05-12 04:46:40 Je viens depuis plus de quinze ans ! C est dire que j’ai confiance dans le diagnostic avant toute chose

2022-05-12 03:28:15 Grande disponibilité et gentillesse du personnel qui a répondu à toutes mes attentes.

2022-05-11 19:52:11 Merci

2022-05-11 16:58:00
J ai fait une radio et une IRM avec le Dr Emmanuelle Cauderlier. Je la recommande vivement pour sa gentillesse, 

le sérieux de son examen et la clarté de ses explications. Merci docteur

2022-05-11 15:30:26 Très bonne organisation. Je viens depuis huit ans et suis vraiment satisfaite

2022-05-11 10:54:59 La personne qui m’a préparé avant l’examen (Désirée) est vraiment très bien et gentille.

2022-05-11 08:59:07 Les nouveaux locaux sont très agréables

2022-05-11 08:54:05 Explications données par la radiologue très satisfaisantes

2022-05-11 08:22:14
La personne qui m’a prise en charge pour l’examen ainsi que le médecin ont été formidables. Très humaine et 

rassurante. Le médecin est très sympathique. Merci à eux car c’est très rare

2022-05-11 08:12:33 On ne peut pas demander mieux.

2022-05-11 07:59:32 Que ce soit le centre de Pont cardinet ou Grenelle, l’accueil ou l’équipe médicale sont très bien

2022-05-11 07:36:25 Excellente prise en charge par l’ensemble de l’équipe

2022-05-11 07:36:24 Je suis très satisfaite de la prise du rdv, de la clarté des professionnels et de leur bienveillance.

2022-05-11 07:34:34 Confiance totale

2022-05-11 07:19:53 Je le recommande.  Excellent accueil et professionnalisme. Merci.

2022-05-11 07:03:55 Pas de problème

2022-05-11 06:53:53 Parfait

2022-05-11 06:51:26 Centre très propre et très accueillant, mais surtout très professionnel.

2022-05-11 06:38:05 Rien à dire, très bonne organisation . Merci

2022-05-11 05:52:10 Un grand merci !

2022-05-11 05:46:36 Pour une fois, le temps d attente était vraiment satisfaisant.

2022-05-11 05:41:55 Qualité des services, des explications, et de la prise en charge sur place

2022-05-11 05:36:03
J’adore le docteur NOBLINSKI qui me suit depuis 30 ans. Confiance totale ! Récemment j’ai eu un RV avec le le Dr 

Benosman : très bon également.

2022-05-11 02:26:47 Respect

2022-05-10 22:05:49 L’echographiste qui m’a reçue est absolument charmante professionnelle et rassurante. Merci à elle.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-05-10 13:31:48 Un professeur et une secrétaire au top ! Convivial. Vraiment très explicite

2022-05-09 10:02:57 Une équipe très humaine … je remercie particulièrement le docteur Attal et son assistante .. merci bcp

2022-05-09 09:10:03 Trés bien. Tout le monde est agréable

2022-05-09 08:46:15 Toujours un accueil professionnel, manipulatrice radio très chaleureuse et tenant compte de mes difficultés

2022-05-08 18:41:20 Equipe très sympathique ; bonne ambiance

2022-05-08 17:24:57 Le 6 mai 2022 j’ai bénéficié d’une très très faible affluence de patients

2022-05-08 16:07:47 Je vais dans ce Centre depuis plus de 25 ans !

2022-05-08 14:43:34 Merci beaucoup!

2022-05-08 13:49:04 Le personnel est toujours bienveillant

2022-05-08 12:51:37 Rapidité pour obtenir résultats

2022-05-08 11:38:15 Personnel médical extrêmement attentionné et rassurant

2022-05-08 08:01:37 Très bien sur tous les plans

2022-05-08 07:52:35
Tout est fait pour nous rendre ce moment souvent difficile le plus agréable possible. Tous sont charmants, 

efficaces, calmes et souriants. Cela fait du bien. Merci !

2022-05-08 06:05:33 Le radiologue avait avalé un clown ?

2022-05-08 04:40:40 Le personnel très accueillant et le radiologue et sa collaboratrice formidables et rassurants

2022-05-07 20:34:07
Réalisation de l’examen très rapide. Personnel très gentil et efficace. Je reviendrai sans hésiter pour un prochain 

examen

2022-05-07 16:01:49 Rien à signaler : complétement satisfaite

2022-05-07 14:47:54

Quelle joie d’avoir dès le premier appel un rdv ainsi que toutes les informations nécessaires pour me préparer à 

mon hystérosalpingographie! Tout le personnel du centre a été très professionnel, sympathique et accueillant 

avec moi! La musique relaxante dans la salle d’examen m’a beaucoup apaisé et je n’étais plus effrayée grâce aux 

explications fournies par le personnel car je savais ce que je devais faire!C’était tellement important pour moi de 

savoir à l’avance comment tout allait se passer! Mille mercis à celles qui m’a reçues et au Dr.  Je recommande 

vivement ce centre qui est de plus très facile d’accès. Maintenant je sais où j’irai pour tous mes prochains 

examens médicaux !

2022-05-07 10:42:18 Très contente

2022-05-07 10:03:47 TB : merci au docteur Berment !

2022-05-07 09:05:58 Je suis suivie par le docteur Rousseau depuis plusieurs années et le recommande vivement.

2022-05-07 07:58:38 Équipe professionnelle et humaine… Radiologue adorable ! Très appréciable !

2022-05-07 07:55:04 Equipe aux petits soins. Très bon accueil. Merci.

2022-05-07 07:41:31 Super

2022-05-07 06:06:51

J’étais très anxieuse et stressée et le personnel a su me détendre, prendre le temps nécessaire, m’écouter. Je me 

suis sentie comme dans un cocon. Le docteur était très doux et très humain (quelques blagues pour me 

détendre). Je recommande vivement !

2022-05-07 05:22:19 Tout a été parfait!

2022-05-07 04:54:32 Équipe super sympa et très agréable

2022-05-07 04:51:23
Merci. Très gentils. Ils sont à votre écoute. Je recommande les radios et mammographie. Elles sont très bien 

faites ; on voit très clair !

2022-05-07 04:42:04 Docteurs très douce et gentille. Très heureuse de connaître votre centre

2022-05-07 04:25:42 Plus d espace après travaux. Propreté sans défaut. Accueil chaleureux.  Merci.

2022-05-06 23:36:39 Professionnalisme et sérieux  de l’équipe médicale.

2022-05-06 22:24:51 Top !

2022-05-06 22:13:52
Cela fait des années que je viens. Accueil toujours très agréable et compétent. J’étais très en avance cette fois ci 

et le Docteur et son adjoint m’ont reçue très rapidement. Bravo à toute l’équipe !

2022-05-06 18:38:48 Bravo !

2022-05-06 15:44:06 Rien à dire toujours au top



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-05-06 15:02:07 Excellent

2022-05-06 11:10:37 Équipe et médecins très accueillants.

2022-05-06 07:15:50 Professionnalisme. Exactitude des diagnostics médicaux. Soin de la patientelle

2022-05-06 06:54:27
Un grand merci au Docteur Lipski qui a été super et au personnel qui met en place. Un vrai climat de 

bienveillance

2022-05-06 05:22:56 Le docteur était très sympathique

2022-05-06 04:28:20 Parfait

2022-05-05 22:59:20 Établissement impeccable. J’y vais en total confiance. Excellents praticien(ne)s, assistantes. Parfait

2022-05-05 12:31:45
Cabinet à recommander. Les praticiens sont efficaces. Je viens depuis plus de trente ans. Et je continuerai. Bravo 

à tous

2022-05-05 11:10:32 Excellente prestation en tous points.

2022-05-05 09:31:35
J’ai effectué une échographie pelvienne avec Dr. Caroline LABROUSSE. Merci à elle pour son grand sens du 

professionnalisme et sa douceur.

2022-05-05 06:07:14 Voilà pourquoi depuis 40 ans je viens faire les examens qui me sont prescrits chez le Dr Juras

2022-05-05 05:43:37 Accueil, confiance et confidentialité, tout était parfait

2022-05-05 04:40:01 Tout est bien. Je me suis sentie à l’aise

2022-05-05 02:40:16 Je recommande vivement

2022-05-04 22:04:34 Je recommande surtout pour les bebes car les docteurs son très délicats avec les bebe !!

2022-05-04 19:07:09 Merci pour le professionnalisme et l’accueil

2022-05-04 14:44:41 Très bonne prise en charge avec la gentillesse et le sourire du personnel

2022-05-04 13:18:53 Merci pour la disponibilité et gentillesse de tout votre personnel

2022-05-04 11:23:19
La prise en charge a été rapide et les résultats donnés presque immédiatement. Efficacité et amabilité du 

personnel. Suis très satisfaite.

2022-05-04 10:56:21 Merci

2022-05-04 10:55:35 Merci beaucoup de votre excellent travail

2022-05-04 10:11:48
Bonjour très satisfait du service médical en revanche dommage qu’il n’y ai pas de parking ou de place pendant  

les prises de soins

2022-05-04 09:37:49 Parfait

2022-05-04 09:22:56 Super, aucun problème.  Merci pour la gentillesse de tous

2022-05-04 08:19:46 Je recommanderai ce centre

2022-05-04 07:45:39
Parfait ! Mention particuliére à la secrétaire et au medecin pour ses explications (médecin remplaçante - N 

guyen)

2022-05-04 07:18:08 Merci

2022-05-04 06:30:33 Toujours aussi exceptionnel. Je viens depuis très longtemps. Merci à tous

2022-05-04 06:24:39 Merci

2022-05-04 06:14:56 Très bonne équipe et les médecins sont vraiment compétents

2022-05-04 05:58:41 Centre très très bien

2022-05-04 04:56:47 Rien à dire : juste parfait ! Merci

2022-05-03 10:21:52 Habituée du cabinet Juras depuis plus de vingt ans

2022-05-02 16:39:49 Je recommande le centre

2022-05-02 09:01:49 Je recommande toujours ce centre par sa compétence que je connais depuis 40 ans

2022-05-01 20:08:45 Fidèle à M.Lipski depuis 30 ans environ !

2022-05-01 20:01:44 Tout le monde est parfait

2022-05-01 12:37:03 Toujours satisfaite des explications données par les médecins

2022-05-01 07:17:46 Très bon travail du Docteur

2022-05-01 06:26:53 Impeccable

2022-05-01 06:24:19 La Docteur et les Manipulatrices ont été adorables et très rassurantes.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-30 23:56:19 Praticien et assistante merveilleux pro et très à l’écoute ! Merci

2022-04-30 23:53:39 Secrétariat très bien. Médecin au top du top. Manip au top aussi. Rien à redire

2022-04-30 22:53:44
Vacances de Pâques, examen en un temps record. Mais même, l’attente est toujours raisonnable. Toujours très 

satisfaite de vos services dans l’ensemble. Merci pour votre professionnalisme.

2022-04-30 22:31:10 Je reviendrai

2022-04-30 22:16:52
Prise de rdv complexe, erreur sur la date communiquée par tél et celle reçue par mail.  Sur place tout a été 

rapide et personnel médical au top avec les enfants. Pas de transmissions quant aux résultats.

2022-04-30 14:37:03 Bravo au personnel toutes catégories pour compétence et amabilité

2022-04-30 14:29:25 Parfait, continuez comme cela!

2022-04-30 13:06:56 MR ROUSSEAU SUPER RADIOLOGUE : HUMOUR ET EFFICACITE, apaise les angoisses. MERCI

2022-04-30 13:03:12
Juste un grand merci à tous, médecins et collaborateurs,  de faire toujours en sorte que nous ne nous sentions 

pas perdus lorsque nous venons faire des examens dans votre centre.

2022-04-30 12:32:19 Merci à tous.

2022-04-30 12:22:29

Je viens depuis de nombreuses années dans votre centre et je constate une nette amélioration depuis 2,3 ans 

quant à la prise  en charge et le délai d’attente  Toujours aussi satisfaite et surtout confiante dans les diagnostics 

réalisés par le médecin  Merci à vous pour la qualité des soins

2022-04-30 12:06:22 Très bien

2022-04-30 11:28:43 Compétences et bienveillance. Tres satisfaisant

2022-04-30 09:38:53 Ce centre est incroyable surtout par la gentillesse des personnes y travaillant ! Merci a eux

2022-04-30 08:37:35 Toujours en confiance avec vos professionnels

2022-04-30 08:21:31 L hygiène est aussi parfaite !

2022-04-30 08:19:46

Déçue par le centre auprès duquel je prenais tous mes rendez-vous depuis de nombreuses années. J’avais 

décidé d’en changer. Mon généraliste m’a recommandé votre Cabinet. Satisfaite je prendrai désormais tous mes 

rendez-vous dans votre centre.

2022-04-30 08:07:19 Je souhaite un très bon rétablissement au Dr Juras.

2022-04-30 07:46:21 Ce fût rapide et bien fait. Merci.

2022-04-30 07:44:22 Merci aux équipes du secrétariat et aux médecins, l’accueil et la qualité des soins sont très satisfaisants.

2022-04-30 05:41:08 Merci, équipe très sympathique

2022-04-30 01:52:57 Malgré des centres d imagerie plus proches de chez moi , je reviens dans cet établissement

2022-04-30 00:15:57
Je regrette juste de ne pas avoir eu le Docteur Juras. J’espère qu’il va mieux. Autrement le Docteur Lipski à été 

parfait

2022-04-30 00:13:20 Efficace et très professionnel

2022-04-29 21:21:38 Je recommande

2022-04-29 17:40:00 Pour les examens le centre est à recommander

2022-04-29 17:16:45 Je recommande ce centre

2022-04-29 16:01:53 Merci encore !

2022-04-29 15:58:07 C’était parfait, je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous et de vos proches ;)

2022-04-29 15:02:54 Accueil parfait et chaleureux. Explications claires. Grand professionnalisme

2022-04-29 12:12:25 LE PERSONNEL EST TRES COMPETENT ET TRES AIMABLE.

2022-04-29 10:21:47 Merci de votre accueil et empathie

2022-04-29 09:54:15
Fidèle patiente de ce centre d’imagerie qui m’a été conseillé par mon oncologie. L’ensemble du Personnel est 

très professionnel et compréhensif. Grande confiance dans les bilans.

2022-04-29 08:11:44 Super

2022-04-29 08:11:38 Parfait

2022-04-29 07:50:06 Rapide et sérieux

2022-04-29 07:42:58 Très bon laboratoire. A recommander . Merci.

2022-04-29 07:37:50 Bien ri avec mr bourcier pas si evident vu genre pb



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-29 07:12:44 Tout est parfait question timing et prise en compte des besoins du patient

2022-04-29 07:10:36 Les 2 personnes qui se sont occupées de moi étaient d’une extrême bienveillance merci !

2022-04-29 07:05:03 Super. Très bien organisé. A recommander

2022-04-29 07:01:35 Vrai accueil c est important quand on est inquiet avant une examen / je suis médecin retraitée

2022-04-29 06:45:42 Je remercie le Dr Loic Rousseau d’avoir été adorable avec moi et de m’avoir rassuré.

2022-04-29 06:45:38 Bravo !

2022-04-29 06:45:14 Excellente qualité de la prestation. Je vous recommanderai volontiers à un patient.

2022-04-29 05:28:50 Très contente de tout le personnel !

2022-04-29 04:23:06 Je vais recommander votre centre

2022-04-28 23:49:32
Je reviens chaque année pour mon suivi annuel avec le docteur Octernaud depuis 2014. Entière confiance. 

Merci.

2022-04-28 13:49:40 Merci

2022-04-28 12:27:27 La qualité des services est toujours identique et irréprochable

2022-04-28 10:08:50 Hélas ( car les contrôles réguliers sont indispensables !) à bientôt et bonne continuation

2022-04-28 09:04:36

Bonjour je suis très satisfaite de ce laboratoire je suis déjà venu par le passé et mon médecin actuel m’a 

demandé de partir chez vous un très bon accueil le personnel est poli et je recommande vivement ce laboratoire 

car il est propre et on respecte les personnes qui viennent vers eux merci de votre accueil merci de votre 

gentillesse j’espère revenir chez vous bientôt pourquoi pas pour des nouvelles analyses

2022-04-28 07:48:15 Bienveillance, efficacité, professionnalisme du début jusqu’à la fin ! Merci

2022-04-28 07:38:52
Je viens depuis 20 ans et votre établissement est remarquable. Je suis par ailleurs suivie par le Dr LIPSKI que je 

remercie de tout cœur pour sa compétence et sa gentillesse

2022-04-28 07:24:59 Prise en charge au top.

2022-04-28 06:52:41 Très ravie

2022-04-28 06:33:28
Je crois que je viens chez le docteur Juras depuis plus de 30 ans. Je suis satisfaite et je viens pourtant du 6eme 

arrondissement.

2022-04-28 05:31:20 Merci à tout le personnel.

2022-04-28 05:19:16 Équipe sympathique

2022-04-28 05:18:53 Continuez ainsi

2022-04-28 05:13:36 En accord avec mes attentes

2022-04-28 03:35:55 Merci beaucoup pour votre professionnalisme et votre bienveillance

2022-04-27 22:23:18 Le personnel est très professionnel

2022-04-27 18:01:09 Centre agréable à tout point de vue que je recommande.

2022-04-27 15:54:57 Rien à ajouter. Tout était parfait

2022-04-27 15:50:17 Parfait !

2022-04-27 14:38:54 Très, très satisfaite

2022-04-27 14:17:48 Très bien

2022-04-27 13:42:12
Ca fait 25 ans que je suivie dans ce centre pour des soucis mammaires. Je préfère me déplacer sur paris que d 

aller dans le 78 où j habite

2022-04-27 09:40:36 Accueil très agréable ! Docteur à l’écoute, rassurant

2022-04-27 09:12:21 Secrétaire à l’accueil et médecins d’une gentillesse incroyable

2022-04-27 08:34:04 Super

2022-04-27 08:22:03 Excellent accueil. Médecin professionnel

2022-04-27 07:00:59
Vue par le docteur Detraux qui me suit depuis de nombreuses années à ma grande satisfaction. Les locaux ont 

été refaits et - comme toujours - amabilité et professionnalisme du personnel.

2022-04-27 06:54:28 Ça fait de nombreuses  années que je viens dans votre centre et j’en suis satisfaite.

2022-04-27 05:32:19 Très satisfait en général

2022-04-27 05:07:33 Venant depuis plusieurs années je suis très satisfaite de l’ensemble de ces rendez-vous



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-27 05:07:02 Un excellent accueil.

2022-04-26 22:37:14 Merci beaucoup

2022-04-26 22:19:43 Très bonne organisation, rationnelle et donnant toute confiance.

2022-04-26 22:19:05 Merci encore pour votre prise en charge rapide efficace et humaine.

2022-04-26 22:11:29 Merci au Dr Quelquejay qui a été extrêmement professionnelle

2022-04-26 18:46:02
La manipulatrice pour la mammographie était très bien et rassurante et la radiologue Dr Berment est super : 

bienveillance, claire et précise et prend le temps de répondre aux questions et aux doutes

2022-04-26 14:48:43
Je ne manquerai pas de faire mes futurs examens dans votre centre et remercie particulièrement le Docteur 

Hélène Berment et son assistante pour leur gentillesse, écoute et professionnalisme.

2022-04-26 08:45:19 Merci à tout le personnel

2022-04-26 00:05:12 Très bien

2022-04-25 15:07:35 Un accueil parfait

2022-04-25 13:37:19 Très satisfaisant

2022-04-25 12:54:31 Bonne équipe, rapide et efficace

2022-04-25 07:10:53 Merci pour un magnifique  et chaleureux accueil

2022-04-25 05:34:48 J’ai été très bien accueillie et le médecin a pris le temps de m’expliquer ce qui n’est pas le cas forcément ailleurs.

2022-04-24 20:10:36 Un grand Merci au Docteur LADJEROUD-HARICHE.

2022-04-24 14:44:33 Personnel très professionnel, gentil et disponible.

2022-04-24 13:49:42 Très satisfaite

2022-04-24 12:17:27 Très bon accueil et examen très bien réalisé malgré le côté désagréable de celui-ci !

2022-04-24 12:16:34 Merciiii

2022-04-24 09:17:30 Parfait

2022-04-24 08:51:06
Je ne puis que recommander le centre grenelle : toute la prise en charge est remarquable et l’ensemble des 

professionnels sont d’une rare compétence et bienveillance !

2022-04-24 07:17:12 Encore merci au Docteur Ouhioun pour sa gentillesse et son professionnalisme. Tout etait parfait

2022-04-24 06:55:28 Très satisfaite du compte-rendu fait par le médecin, gentillesse et disponibilité.

2022-04-24 06:50:45 Accueil et prise en charge en nette progression depuis qqs années. Merci et continuez !

2022-04-24 06:39:50 Très bon accueil

2022-04-24 05:50:08 Amabilité parfaite et efficacité

2022-04-24 00:37:14

Je suis très contente de l accueil et du personnel médical. Les explications et la prise en charge des patients avec 

des explications rassurantes et claires. Vraiment très satisfaite d être venue dans votre centre. Un grand merci à 

tout le personnel du centre

2022-04-23 22:31:11 Équipe sympathique et rassurante.

2022-04-23 22:09:46
Docteur caraco et assistante/infirmière à l’écoute, douce et adorable ! Examen que j’appréhendais beaucoup, 

qui s’est très bien passé grâce au médecin

2022-04-23 15:32:08 Super clinique

2022-04-23 15:03:21 Tout a fait ravie. Amabilité, professionnalisme, ecoute. Merci

2022-04-23 13:31:42 À part une longue attente de plus d'une heure, rien à redire . Merci✌️

2022-04-23 12:51:30 Je recommande

2022-04-23 12:29:37 Rendez vous pris pour ma fille de 4 ans  Nous avons été très bien été pris en charge

2022-04-23 12:00:11 Très gentil et met en confiance. Très bien

2022-04-23 11:21:09 Au total très bonne prestation malgré une forte affluence

2022-04-23 11:13:16 Parfait

2022-04-23 09:48:55 Grande confiance en la qualité des examens pratiqués

2022-04-23 09:47:46 Tres bien medicine



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-23 09:31:51
Je remercie le dr Rousseau et la radiologue pour leur prise en charge exceptionnelle. Avec un grand 

professionnalisme et avec beaucoup de tact

2022-04-23 08:53:51 Rapidité des examens avec un parcours mammographie et échographie très court

2022-04-23 07:10:45 Patiente depuis 20 ans confirme ma satisfaction

2022-04-23 06:39:18
Très efficace. Moins d’un quart d’heure dans les locaux pour réaliser la radio du bébé, régler et avoir les 

résultats. Merci !

2022-04-23 06:35:54
Merci au Docteur Ouhioun qui est vraiment tres professionnel, explique les resultats et consequences 

extremement bien. Il a toujours ete de tres bon conseils. Un grand merci a lui!

2022-04-23 05:46:52 Vos équipes sont sympa

2022-04-23 04:32:20 Mon premier passage. Je rechoisirai votre établissement et le conseillerai

2022-04-22 22:48:50 Rapidité, efficacité, compétence, très bon accueil.

2022-04-22 17:54:52 Le personnel très aimable  au niveau de l’accueil ainsi que le personnel médical

2022-04-22 11:22:53 Excellent comme d’habitude!

2022-04-22 10:34:25 Excellent accueil

2022-04-22 10:03:18 Je recommanderai votre centre. Merci pour votre accueil

2022-04-22 09:56:35
Personnel très gentil , rassurant et bonne explication. Médecin très agréable et très consciencieuse. Merci à 

l’équipe

2022-04-22 09:54:56 Parfait

2022-04-22 09:49:17
Les équipes (tant le médecin que les personnes à l’accueil) ont été tout à fait adorables. Ce type d’examen n’est 

jamais un plaisir, mais l’expérience est rendue plus agréable grâce au personnel attentionné.

2022-04-22 08:17:58 C’est vraiment rassurant d’être pris en charge si vite et si bien. Merci

2022-04-22 08:13:12 Parfait

2022-04-22 07:30:27 Très bon accueil. La radiologue a été formidable et m’a mise très à l’aise pour faire ma mammographie

2022-04-22 06:31:48 Personnel a tous les niveaux au top

2022-04-22 06:27:13 Tres bien

2022-04-22 05:34:18
Je viens dans ce centre depuis des années et suis toujours satisfaite et toujours bon accueil et bonne prise en 

charge

2022-04-22 05:33:23 Equipe toujours au top. Bonne continuation

2022-04-22 04:45:39 Pro et chaleureux , cocktail pas toujours évident à réussir

2022-04-22 02:59:01 Rien à dire

2022-04-21 22:09:37 Je connais votre centre depuis longtemps et je suis toujours satisfaite des différents services

2022-04-21 22:09:22 Je recommande le centre. Satisfaite

2022-04-21 17:17:13 Très bonne organisation très rapide ! Bravo !

2022-04-21 14:22:20 Je suis une clientèle fidèle depuis plus de 30 ans ... !

2022-04-21 08:43:33 Très bien

2022-04-21 08:32:26 Très satisfaite

2022-04-21 08:28:19 Continuez comme ça :)

2022-04-21 07:44:50 JE RECOMMANDE LES YEUX FERMES

2022-04-21 07:43:52 Centre très agréable ainsi que les personnes et soins parfaits. Merci

2022-04-21 07:06:57

Je recommanderai votre centre à toute personne ayant besoin d’un examen médical. Vous êtes les meilleurs les 

plus sympathiques les plus performants. Il flotte chez vous une atmosphère qui nous touche directement car 

elle rime avec gentillesse et humanité. Je suis votre fan number one :) Continuez  comme cela et ne changez rien 

vous êtes parfaits!

2022-04-21 07:05:20 Très bon centre je recommande

2022-04-21 06:50:37 Merci

2022-04-21 06:30:03 Merci pour tout !

2022-04-21 05:55:56 Personnel très professionnel, très compétent



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-21 05:30:48 Merci

2022-04-21 03:51:05 Merci : examen  rapide et efficace

2022-04-21 00:52:10 Merci pour tout

2022-04-20 23:20:40
Merci au docteur Berment et à son assistante qui ont été exceptionnelles avec un travail remarquable. J’étais 

effrayé et finalement j’en aurai presque passé un bon moment. Merci à elles

2022-04-20 23:06:41 Le docteur Loic Rousseau est formidable : professionnel, gentil et doux

2022-04-20 22:11:47
Absolument parfait tout le personnel très aimable très professionnel je connais la clinique car j’y ai subis 2 

opérations avec un personnel remarquable. Je recommande l’adresse

2022-04-20 16:40:05 Merci

2022-04-20 10:57:36 Je fréquente ce lieu depuis de nombreuses années avec toujours autant de satisfaction.

2022-04-19 19:44:30
Franchement super équipe. Merci pour votre gentillesse et bienveillance, juste exceptionnel dans le monde 

médical. Continuez ainsi

2022-04-19 15:41:02 Une équipe très bienveillante.  Je recommande vivement

2022-04-19 14:15:06
Un bel endroit pour des examens dont on aimerait se passer. Je vais le recommander a mes enfants qui habitent 

Boulogne. Merci

2022-04-19 08:12:23 Rien a dire tout est impeccable continuez

2022-04-19 00:27:57
Vraiment surpris et très bien reçu par le docteur Salima. Un amour elle vous met de suite à l’aise rien à dire. 

Encore merci

2022-04-18 12:07:23 Explications claires, temps accordé par le médecin pour les explications appréciable

2022-04-18 09:11:27 Je le recommanderai vivement

2022-04-17 22:22:50 Merci tout est parfait

2022-04-17 19:02:02 EXCELLENT CENTRE. JE LE RECOMMANDE GRAND PROFESSIONNALISME.

2022-04-17 18:29:18 Depuis 17 ans la qualité et la satisfaction sont toujours au rendez vous.Un grand merci.

2022-04-17 13:12:29
Cela fait plusieurs décennies que je consulte dans  votre centre ; rien à reprocher. Continuez comme cela. 

Salutations.

2022-04-17 12:08:29 Accueil très attentionné ! C si important ! Merci

2022-04-17 09:07:31
Le Dr Ladjeroud est exceptionnelle Énormément d’attention pour le patient y compris les petits détails comme 

l’installation sur la table en fer très dure ! Ceci n’est pas satisfaisant.  Le Dr a néanmoins compensé cela !

2022-04-17 07:31:27 Accueil rapide  Aucune attente pour le rendez-vous  Équipe très agréable

2022-04-17 07:08:24 Premier rendez-vous chez Juras. Adresse que je retiens pour d’éventuels prochains examens.

2022-04-17 07:07:17
Depuis des années, je viens dans ce centre qui a toujours été accueillant et décontractant. Merci à tout le 

personnel.

2022-04-17 06:37:15 En tout je recommande vivement

2022-04-17 05:44:37 Les personnes qui se sont occupées de moi ont été très professionnelles et avenantes

2022-04-16 17:42:09 Mon centre de dépistage historique !

2022-04-16 15:45:09 Et puis le centre est juste à côté de chez moi !

2022-04-16 13:08:05 Parfait, rien à dire.

2022-04-16 12:23:11 Personnel très gentil (accueil et examen). Timing du rdv parfait.

2022-04-16 10:18:25 Très efficace et personnel sympathique

2022-04-16 09:07:50 Compte rendu obtenu très rapidement.

2022-04-16 07:41:31
Cela fait plusieurs fois que je viens dans ce centre, et j y reviens donc une bonne satisfaction. Passe également 

une fibroscopie. Tout les personnel vraiment très très gentils

2022-04-16 07:27:57
Réellement apprécié de trouver auprès de vous autant de réconfort, d’humanité. La Biopsie s’est bien déroulée. 

J’ai été mise en confiance par le Radiologue Octernaud.

2022-04-16 07:15:26 Équipe très professionnelle

2022-04-16 06:52:42 Je recommande ce centre de radiologie



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-16 06:28:22

Accueil et personnels très professionnels la jeune fille qui m’a fait la mammographie jeudi vers 17h30 ( je n’ai 

pas son prenom ) était juste parfaite. Elle m’a accueilli et détendu car j’étais un peu stressée !!! Merci à la dame 

de l’accueil ( avec son joli accent du sud ) un rayon de soleil et le docteur très pro !!!  Merci à tous

2022-04-16 06:04:05 Des praticiens à l’écoute et disponibles.

2022-04-16 05:00:45 Merci

2022-04-16 05:00:10 Excellente pédagogie et contact humain de la radiologue. D ou mon choix

2022-04-16 04:30:10
Depuis très longtemps je vais a votre centre et je suis très heureuse de faire mes examens chez vous pour la 

rapidité, la clarté des examens, la courtoisie de tous les membres de votre cabinet. Je vous en remercie.

2022-04-16 04:15:50 Parfait depuis plus de 20 ans.

2022-04-15 19:33:23 Tout était parfait !

2022-04-15 17:28:43 Personnel pour la biopsie très aimable et rassurant.

2022-04-15 14:40:21 Je suis vraiment très satisfaite par votre accueil. Merci

2022-04-15 13:19:38 Merci

2022-04-15 13:15:46 Je remercie au Docteur Bereby-Kahane de son professionnalisme et de son amabilité. Je reviendrai. Merci!

2022-04-15 13:12:54 Merci pour tout Dr Lipski

2022-04-15 11:51:18 Centre très accueillant

2022-04-15 08:42:13 L ensemble de cette consultation est tres satisfaisante

2022-04-15 08:41:33 A recommander à mon entourage

2022-04-15 07:58:09 Très bon accueil du secrétariat. Le Médecin a pris son temps pour nous expliquer après avoir fait les examens.

2022-04-15 07:47:23 Professionnalisme efficacité rapidité du rdv. Clarté des explications

2022-04-15 07:31:08 EQUIPE AU TOP

2022-04-15 07:20:04 Très bon centre et très bons médecins !

2022-04-15 06:09:51 Très professionnel et gentil

2022-04-15 02:43:18 Merci encore pour votre gentillesse

2022-04-14 23:07:08 Équipe sympathique et professionnelle

2022-04-14 18:40:55 Le médecin est très gentil et porte une attention particulière au patient

2022-04-14 18:07:28 Je reprendrai rendez-vous  dans le centre

2022-04-14 15:31:34 Top

2022-04-14 11:25:12 Très satisfait et la qualité est devenue rare, bravo

2022-04-14 10:23:35 Je suis une fidèle à Jean Juras. Merci de lui transmettre des voeux de prompt rétablissement . En toute amitié

2022-04-14 10:13:44 Personnel agréable

2022-04-14 08:01:01 Ce centre est formidable

2022-04-14 07:58:21
En 10 années de fréquentation, les différents délais d’attente n’ont jamais été aussi courts ... à 14h, horaire de 

grande fréquentation ! Je suis évidemment très satisfaite mais cependant étonnée !!!

2022-04-14 07:54:47 Très bon centre avec un accueil très satisfaisant. Les explications sont très clair

2022-04-14 07:25:49
30ans que je passe tous mes examens et je n’ai pas envie de changer. Merci de votre accueil et de votre 

compétence

2022-04-14 06:34:47 Venant tous les 2 ans. Un beau changement depuis la dernière fois

2022-04-14 06:11:01
Je tiens à remercier très sincèrement la manipulatrice radio qui a été très pro, patiente, délicate… je la remercie 

très sincèrement ( mardi 18h rdv avec S Octernaud).

2022-04-14 05:46:01 Très bien. MERCI

2022-04-14 03:34:08 Amabilité, efficacité, et compétence sont vos devises

2022-04-13 22:35:12
C’est la quatrième fois que je viens et je suis toujours aussi satisfaite du professionnalisme du personnel 

d’accueil et médical. J’ai déjà recommandé le centre à des amies.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-13 22:29:41

I just wanted to send a heartfelt thanks to Dr Stephan for his excellent professionalism but also this human 

touch he added to the consultation made an otherwise traumatising ordeal actually bearable and sometimes 

even pleasant. I left the clinic with an extra spring in my steps. A million thanks Dr Stephan

2022-04-13 22:23:39 Merci

2022-04-13 22:22:58 Ne changez rien. Tout est parfait.

2022-04-13 22:22:37 Super accompagnement de toutes les professionnelles! Un grand merci

2022-04-13 22:16:18 Satisfait du début à la fin

2022-04-13 20:36:49 Equipe super et bienveillante. Je recommande

2022-04-13 16:06:47 Merci de votre accueil

2022-04-13 15:55:08
Félicitations à la jeune femme qui a fait ma mammographie. Elle a été particulièrement gentille, douce, 

prévenante.

2022-04-13 13:33:53 Ok tout est très bien !

2022-04-13 11:55:59 Parfait

2022-04-13 10:33:49
Je suis très contente de ce centre. Les médecins sont très compétents en particulier dr Cauderlier. J’ ai même 

donné l’adresse à une amie.

2022-04-13 09:47:54 Cet établissement répond parfaitement aux attentes des patients.

2022-04-13 08:29:30
Un seul bémol, un horaire disponible sur Doctolib, logiquement inexistant. Cependant, l’équipe médicale m’a 

pris en charge sans difficulté.

2022-04-13 08:28:49 Merci !

2022-04-13 08:12:07
Prise de rendez-vous sur le net donc pas de contact avec une équipe. Mais je reviendrai dans ce centre très 

agréable.

2022-04-13 07:18:48 Je recommande votre centre sans hésiter

2022-04-13 06:45:23 Merci pour tout

2022-04-13 06:39:13 Je connais le centre depuis de nombeuses années. Toujours très satisfaite

2022-04-13 06:21:48 Accueil parfait, rv très rapide et le reste a l avenant. Rien à redire

2022-04-13 06:05:05
Je connais ce Centre depuis longtemps. La qualité des professionnels est la raison de mon choix, malgré mon 

éloignement de Paris.

2022-04-13 05:48:22 Si nécessité je reviendrai

2022-04-12 23:02:40 Très bien accueilli, je recommande !!

2022-04-12 22:40:38 La secrétaire était très agréable et m’as beaucoup rassurée tout comme l’assistante du docteur.

2022-04-12 13:35:19 Ras tout parfait

2022-04-12 09:27:54 Parfait contact avec les médecins. Parfait

2022-04-11 11:59:24 Excellente prise en charge. Merci à toute l’équipe.

2022-04-11 07:57:51 Merci pour votre bienveillance

2022-04-10 20:37:32 Toujours une excellente prise en charge

2022-04-10 18:12:00
Très réconforté par la bienveillance. Cela change des autres examens ou nous sommes considérés comme du 

bétail. Merci beaucoup de votre gentillesse

2022-04-10 17:56:08 Parfait. Cabinet de radiologie à conseiller

2022-04-10 16:33:51 Nouveau centre agréable - Efficace- pas de temps perdu

2022-04-10 14:55:02 Équipe professionnelle et sympathique qui met en confiance.

2022-04-10 14:40:18 Je reviendrai

2022-04-10 13:46:16 Merci !

2022-04-10 11:45:28 Horaires de rdv respectés. Secrétaires agréables

2022-04-10 09:38:30 Personnel aimable, professionnel. Très bonne prise en charge en général. Aseptie respectée. Je recommande

2022-04-10 09:01:36 Médecin et technicienne très professionnelles, très douces, conscientes du stress qu’engendrent ces examens



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-10 07:57:54
Beaucoup de monde à l’accueil mais la secrétaire était seule (collègues malades). Elle a été formidable malgré le 

monde et la pression.

2022-04-10 07:26:52 Juste merci

2022-04-10 07:23:47 Merci!

2022-04-10 07:14:25
Je tiens à souligner la gentillesse, la délicatesse et l’accompagnement pédagogue de l’équipe durant tout le 

processus

2022-04-10 07:12:59 Accueil et prestations satisfaisants

2022-04-10 06:12:47 Très satisfaite

2022-04-10 04:04:32 Docteur Salima ladjroud hariche : elle est magnifique et très professionnel

2022-04-10 01:40:26 Accueil et prise en charge parfaite

2022-04-10 00:23:27 Merci. J’étais très stressée et j’ai vraiment été très rassurée par la prise en charge que j’ai reçue !

2022-04-09 22:56:02 Beaucoup de professionalisme qui inspire confiance et qui est rassurant dans un contexte parfois difficile.

2022-04-09 22:48:43 Le docteur Ouhioun a été très pédagogue et rassurant.

2022-04-09 20:12:48 Docteur Labrousse juste géniale . A l’écoute, patiente ... médecin que je recommande fortement !!

2022-04-09 19:56:32 Bravo pour votre rapidité et efficacité.

2022-04-09 16:32:45 Malgré la fusion, le site grenelle est toujours performant

2022-04-09 14:35:29 merci

2022-04-09 12:58:53

Outre l excellence et l extrême professionnalisme du Docteur Octernaud , je tiens particulièrement à remercier l 

assistante ( une dame d environ 50ans ) pour sa gentillesse , son humanité et aussi pour sa rigueur . Bref une 

équipe extrême y professionnelle et investie (ce qui est très très rare ). Le docteur Octernaud  et les deux 

assistantes en salle d examen ( pour une hysterosalpingographie) sont vraiment bons. On ne peut que souhaiter 

qu’ ils transmettent leur savoir faire

2022-04-09 11:19:27
Je duis globalement très satisfaite de cette consultation. Le créneau horaire du RDV (11h30 un jeudi) contribue à 

mon appréciation. Cordialement

2022-04-09 08:20:49 Bon accueil, prise en charge rapide mais bien expliquée, ce qui est très pratique pour un nourrisson.

2022-04-09 08:16:10 Parfait continuer ainsi

2022-04-09 08:07:26 Toujours aussi rapide et compétent  Accueil très agréable

2022-04-09 08:00:02 Merci pour l’accueil et la prise en charge impeccable

2022-04-09 07:53:14
Je suis venue là car je connais le centre Juras rue Cardinet pour les mammographies et j’en suis très satisfaite 

aussi. Par ailleurs je n’habite pas très loin. Merci !

2022-04-09 07:03:08
Docteur Attal et sa collègue ont été merveilleux. Mon examen était très bien fait. Nous avons même discuté et 

ri. Quel plaisir. Je suis ressortie rassurée et encouragée. Merci à vous tous

2022-04-09 07:00:57
Merci à tous les professionnels du centre que j ai pu croiser, de l accueil à la salle d examen, qui ont été 

particulièrement attentionnés.

2022-04-09 06:04:13 Sante au dr juras si gentil, sympa et agreable

2022-04-09 05:53:21 Parfait

2022-04-09 05:47:19 Équipe bienveillante, prévenante et soucieuse de bien faire tout au long de l’examen . Merci

2022-04-09 00:24:16
Après 1 heures de route pour effectuer cet examen et ma peur Le radiologue et le médecin  mon tellement mise 

à l’aise. Que je ne regrette pas de mettre déplacer. Je recommanderai cet établissement.

2022-04-08 23:02:31 Excellent

2022-04-08 22:43:26
Merci au Dr CARACO qui m’a fait l’examen le 07/04/22 à 14h20 et à celui qui était avec elle ( je n’ai pas son nom 

). Merci du fond du coeur aux deux

2022-04-08 22:27:16 Équipe très professionnelle. Prise de rdv très rapide

2022-04-08 22:09:29 Personnel très serviable et efficace

2022-04-08 10:39:28 Très bien continuez

2022-04-08 10:38:35 Très bon  accueil et très aimable

2022-04-08 10:33:43 Très satisfaite



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-08 09:38:57 L’amabilité et professionnalisme sont présents à tous niveaux. Merci

2022-04-08 08:10:49

Très bon centre, personnel aimable et emphatique. Le temps d’attente était raisonnable et l’heure du rdv 

respectée. Le docteur Placet est très bienveillante et agréable. Elle a pris le temps de m m’expliquer ses 

conclusions, j’ai beaucoup apprécié.

2022-04-08 08:08:38

Un peu de difficulté à trouver un créneau sur Doctolib avec le Dr Attal car très peu de jours proposés voire 

aucun à ma première connexion. Mais ça a fini par fonctionner.  Grande efficacité de toutes les équipes : un net 

progrès par rapport à mes précédentes visites.

2022-04-08 07:34:32 Merci ! Je trouve que le centre s’est beaucoup amélioré ces dernières années

2022-04-08 07:06:27 Merci beaucoup  !

2022-04-08 07:05:43 Merci

2022-04-08 07:04:27
Le dr Attal est super, je suis arrivé stressé les jambes tremblantes et au final vraiment 0 douleur il met à l’aise et 

est très doux.

2022-04-08 06:48:20 Bravo !!! Merci

2022-04-08 06:43:06 Très bonne équipe et prise en charge impeccable

2022-04-08 06:29:30 Tout s’est bien passé

2022-04-08 06:02:42 Parfait merci

2022-04-08 05:53:41 Top

2022-04-08 05:47:58 Parfait

2022-04-08 05:27:20 Merci au docteur Rousseau d’avoir été aussi gentil.   Eloise Gouby

2022-04-08 05:23:15 Excellent médecin et en plus très sympathique !

2022-04-08 04:18:26
Tout simplement exceptionnel : accueil / empathie des équipes, locaux, clareté des explications données par le 

Docteur Cauderlier. Merci à vous !

2022-04-08 04:07:34 Merci

2022-04-08 01:23:12 Parfait

2022-04-07 22:09:57 Extra

2022-04-07 20:22:00 Cela fait des des années que je viens dans ce centre qui est près de chez moi.

2022-04-07 18:51:27 La bienveillance et le professionnalisme des équipes au sein du centre Juras est remarquable.

2022-04-07 16:10:17 Agréable patio à regarder

2022-04-07 11:54:26 Je reviendrai

2022-04-07 11:06:39 Merci au Dr Benisty pour sa ”douce” infiltration

2022-04-07 09:44:31 Merci au Dr LIPSKI. Il est génial

2022-04-07 09:32:23 Centre à recommander

2022-04-07 08:56:45 Je ne changerai jamais de ce centre de radiologie qui mérite les meilleures notations partout !

2022-04-07 08:21:34 Je suis satisfaite, par le fait que je passe presque tous mes examens dans ce centre

2022-04-07 08:00:24 Parfait !

2022-04-07 07:01:00 Très bien, bon accueil, efficacité.

2022-04-07 06:44:17 Cela fait plaisir de voir des centres comme le votre ! Merci

2022-04-07 06:33:52 Dr Rousseau et sa manip du 04/04 top

2022-04-07 06:26:26 Très bonne prise en charge

2022-04-07 05:53:42

Toutes les secrétaires étaient très aimable malgré leur charge de travail. La jeune femme qui m’a installée en 

salle de soin était très joyeuse et agréable et rassurante. Le médecin a été très gentil, et m’a parlé 

immédiatement de mes résultats en réalisant l’examen de manière très respectueuse et en ne laissant rien 

passer. Je reviendrai faire mes examens dans ce centre.

2022-04-07 05:00:56
Au-delà du professionnalisme que l’on attend pour ce type de prestations, c’est la gentillesse des personnes de 

l’accueil qui est à noter.

2022-04-07 03:28:12 Excellent accueil, professionnalisme, rapidité... Exactement ce que je souhaitais !

2022-04-07 03:27:33 Je n’irais pas ailleurs



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-07 02:08:58 Personnel très agréable et médecin a l écoute je reviendrais sans hésiter

2022-04-06 22:15:39
Recommandé par mon gynécologue, ce centre d’imagerie est sérieux et compétent. Les médecins sont à 

l’écoute et toujours rassurants.

2022-04-06 12:32:40 Centre que je recommande régulièrement à mon entourage

2022-04-06 10:36:18 Depuis de nombreuses années je viens pour différents examens et je suis toujours satisfaite. Merci beaucoup

2022-04-06 08:51:08 Toujours aussi professionnel, merci.

2022-04-06 08:50:23 Rapide et efficace avec beaucoup d humanité

2022-04-06 08:49:23 Pour moi c’est parfait ne changez rien

2022-04-06 08:26:58 Merci à tous pour votre amabilité et délicatesse.

2022-04-06 07:56:17 Merci de votre bienveillance

2022-04-06 07:43:31 Très bien

2022-04-06 07:29:37 Un médecin toujours bienveillant

2022-04-06 07:15:27 Continuez ainsi

2022-04-06 06:55:34 Le rendez-vous s’est passé dans des conditions idéales

2022-04-06 06:23:22 Le docteur qui m’a reçue a été particulièrement professionnel et à l’écoute

2022-04-06 05:18:44 Excellent accueil et prise en charge par le médecin. Merci à toute l’équipe.

2022-04-06 05:15:06 Merci à toute l’équipe

2022-04-06 03:17:29

Très satisfaite, Respect total de mon intimité, l’équipe qui m’a reçu le 04/04/22 pour mes deux rendez-vous de 

16h00 et 16h30 était très très sympathique, on su me détendre, les deux hommes était très respectueux, 

soucieux et à l’écoute lors de ma consultation. Je n’ai rien à redire !! J’ai ressentie une très bonne entende au 

seins de cette équipe. Équipe sympathique. J’ai beaucoup apprécié. Je recommanderai ce centre !

2022-04-05 06:15:31 Très bon accueil et prise en charge des patients

2022-04-04 16:03:07 Merci pour votre prise en charge efficace !

2022-04-04 15:38:09
Mme Salima LADJEROUD-HARICHE m’a pris en charge avec ses 2 assistantes et elle était très très bien . Je l’a 

recommande fortement et vivement !

2022-04-04 13:48:32 Tout semble satisfaisant

2022-04-04 10:25:32 Merci

2022-04-04 10:22:10 Une très bonne expérience. Tout le personnel a été très professionnel

2022-04-04 07:12:21 Je recommande. Très satisfait

2022-04-03 23:15:01 Je suis patiente depuis 1980...toujours aussi satisfaite.

2022-04-03 17:07:28
Nettement mieux que les radios passées dans les locaux de la CCBB. Le Nouveau Centre d’imagerie est moderne, 

très bien adapté à l’examen. Personnel très agréable et médecin très gentil.

2022-04-03 16:42:38 Parfait en tout point.

2022-04-03 15:36:47
L’équipe était charmante et le lieu très agréable. La mise à dispo d’une machine à expresso une belle surprise. 

Merci à toutes et tous

2022-04-03 13:32:26 Parfait

2022-04-03 13:05:06 Très bons accueil et prise en charge par le secrétariat particulièrement efficace et agréable.

2022-04-03 12:47:36 Bon accueil. Bon service a recommander

2022-04-03 11:32:11 Équipe médicale qui détend lors d’un examen

2022-04-03 08:44:36 Merci au docteur Rousseau et son assistante pour leur gentillesse, au top !

2022-04-03 08:38:38
Je suis venue pour une biopsie. Comme la première fois où je suis venue tout a été parfait et encore plus 

notamment grâce au médecin et son assistante qui se sont occupés de moi. Bravo et Merci

2022-04-03 08:34:35

J’ai vraiment apprécié l’accueil et la compétence du personnel quel qu il soit. Par ailleurs, le médecin que je ai 

rencontré a été parfait en tout point : gentillesse, prévenance, compétence. Ce n était pas du tout le cas dans le 

centre où j’allais avant et sa change tout . Bravo !

2022-04-03 08:19:41
Exceptionnel ! Pourtant mon rendez-vous était en fin de journée et en fin de semaine. L accueil, la prise en 

charge, l’examen et le compte rendu du médecin montre un très professionnalisme de chacun



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-04-03 07:18:09
Très nette amélioration du service du centre. La mammographie est un moment douloureux mais j’ai été pris en 

charge par une femme très délicate pour la première fois depuis dix ans.

2022-04-03 06:58:06

Un grand merci au Docteur Salima LADJEROUD-HARICHE pour son professionnalisme et sa bonne énergie. Une 

très belle personne qui aspire le positif. Merci également à ses assistantes qui l’on secondé avec tout autant de 

professionnalisme

2022-04-03 06:49:50 Aucune remarque en particulier

2022-04-03 06:46:01 Merci. Bonne journée

2022-04-03 06:40:17 Merci pour les poissons en salle d’accueil …!

2022-04-03 01:53:13

Je suis toujours aussi admirative de la compétence et surtout du caractère rassurant du docteur Attal qui me 

suit depuis des années et fait preuve d’une bienveillance rassurante inouïe. Je remercie également Marylin qui 

m’a fait les radios pour sa gentillesse décontractante et Vanessa de l’accueil, pour sa sympathie. Merci 

beaucoup

2022-04-02 12:12:26 Personnel très humain

2022-04-02 11:10:26 Équipe très agréable et rassurante

2022-04-02 10:06:41 Je reviendrai !

2022-04-02 09:29:25 Très bien

2022-04-02 09:15:09
Centre très agréable tant au point de vue accueil, examens divers, explications suite à examen, ou propreté et 

hygiène des locaux. Je le recommande vivement autour de moi.

2022-04-02 09:06:29 TRES BON ACCUEIL DU DOCTEUR WACRENIER ! Merci

2022-04-02 08:13:04 Très professionnel !

2022-04-02 08:10:31 Je reviendrai certainement...si nouvel examen prescrit !!

2022-04-02 08:07:43 Sommes trop nombreux aux memes heures. Sinon tout est OK

2022-04-02 08:04:15 Un travail de professionnels qui rassure

2022-04-02 07:40:35 Parfait

2022-04-02 07:07:45 Merci de votre gentillesse et délicatesse

2022-04-02 06:57:00 Très grand professionnalisme du Docteur Loïc ROUSSEAU

2022-04-02 06:36:35 Très professionnel

2022-04-02 05:40:57 Je me rends dans ce centre depuis plusieurs années sur recommandation de Curie et je suis très satisfaite

2022-04-02 05:07:05 Excellent !!

2022-04-02 03:17:36 L’ensemble est accueillant et rassurant

2022-04-01 22:41:12 Equipe au top !!

2022-04-01 19:49:23 Je connais le Docteur Detraux depuis longtemps et suis enchantée de son excellent suivi. Grand merci.

2022-04-01 19:18:44 Rien à rajouter? Que cela ne change pas

2022-04-01 14:33:25 RAS

2022-04-01 10:37:25 Ça me fait plaisir de retourner

2022-04-01 10:30:12 Parfait

2022-04-01 09:54:52

Professionnalisme et amabilité des secrétaires sont à souligner. Respect des horaires très appréciable. Seul 

bémol: le site pour récupérer le compte-rendu n’a pas fonctionné. Heureusement le mail contact a été très 

réactif et efficace!

2022-04-01 07:26:55 Petite structure très  agréable

2022-04-01 07:23:58 Parfait comme toujours ! Patiente du centre et du Docteur Juras depuis 40 ans !  Merci !

2022-04-01 07:16:32 Formidable Docteur Noblinski !

2022-04-01 06:26:11 Vifs remerciements

2022-04-01 06:14:54
L’accueil est toujours agréable, l’ambiance de travail semble bonne et cela se ressent dans l’attitude du 

personnel du centre.  Pas de stress ajouté pour les patients, merci!

2022-03-31 23:13:12 Je connais ce cabinet depuis plus de 20ans



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-03-31 22:08:05
Accueil très professionnel, humain et sympathique. Je suis venue exprès pour le Docteur Loïc Rousseau, 

excellent spécialiste et médecin très doux, rassurant, bienveillant et avec de l’humour. Que demander de plus!

2022-03-31 22:06:07 Merci  pour votre professionalisme!

2022-03-31 18:20:35 RAS

2022-03-31 16:55:46 Globalement très satisfaite

2022-03-31 15:50:35 Merci à toute l’équipe de Cardinet comme toujours !

2022-03-31 12:46:59 Excellent à tout point de vue, comme d’habitude!

2022-03-31 12:45:13 Je vais dans ce cabinet depuis 16 ans

2022-03-31 08:31:34 Bien

2022-03-31 08:00:47
Je connais ce centre depuis plus de trente ans. J’apprécie beaucoup les médecins et le personnel. Les patients 

sont très fidèles quand ils sont très bien pris en charge

2022-03-31 07:50:59 Tout était bien.

2022-03-31 07:38:39 Tout le personnel est agréable, réactif, efficace. Aucun problème.

2022-03-31 07:31:51 merci !

2022-03-31 06:52:37 Superbe équipe, bravo !

2022-03-31 06:38:36 Un scanner qui n’est pas en sous-sol est un vrai plus pour ce moment pas toujours des plus sympathique

2022-03-31 05:42:03 Très satisfait

2022-03-31 05:33:18 Je suis très satisfait de votre centre

2022-03-31 04:47:24 Merci beaucoup pour votre travail !!!

2022-03-31 03:59:01 Locaux propres. Barrières hygiène respectées. Accueil agréable .

2022-03-30 23:32:29 Impeccable

2022-03-30 22:36:19
Clinique très professionnelle ; beaucoup de sagesse. Je suis très reconnaissante de ce que la clinique a fait pour 

moi et je remercie le personnel pour leur dévouement. Merci infiniment

2022-03-30 22:13:05
Le rdv échographie le plus rapide jamais fait ! Super efficace. Ça mérite d’être dit. En bonus explications très 

claires du radiologue qui prend le temps

2022-03-30 19:37:02 Bon accueil. Prise en charge rapide. Explications claires de la part du médecin.

2022-03-30 16:18:06 Ca fait 20 ans que je viens chez vous et ça se passe toujours très bien

2022-03-30 15:22:09 Parfait

2022-03-30 13:15:44 Très bon centre, accueil et explications claires sur les tarifs.

2022-03-30 10:10:24 Atmosphère bienveillante et rassurante, merci

2022-03-30 09:35:49 Aucune remarque en particulier

2022-03-30 08:56:44
Un centre tres beau et recent. Un personnel accueillant. Des medecins qui prennent le temps de vous expliquer 

et avenant.

2022-03-30 08:44:49 Excellente prise en charge du patient

2022-03-30 08:20:57 Rien à redire : qualités humaines de toute l’équipe.

2022-03-30 08:20:51
Je suis satisfaite de vos prestations et je le recommanderai à mes connaissances. Bonne journée et bon service à 

vous

2022-03-30 07:48:41 Je suis cliente depuis des années. J’ai toujours été très contente. Bonne continuation et bon courage.

2022-03-30 07:48:33 Très satisfaite du médecin qui a pratiqué l’examen. Très humain et rassurant

2022-03-30 07:42:45 Continuez ainsi

2022-03-30 07:20:01 Très bon accueil je recommande très bon personnel merci beaucoup

2022-03-30 07:17:56 Bon accueil et médecin  exceptionnel

2022-03-30 07:04:22 Gentillesse du personnel d’accueil, compétence du personnel médical pendant et après l’examen. A l’écoute.

2022-03-30 06:58:09 Parfait tout le long du parcours

2022-03-30 06:55:53 Rapide, et accueil très sympathique et agréable

2022-03-30 06:21:20 Parfait je recommande ! Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-03-30 06:13:09 Merci

2022-03-30 05:47:57 Encore merci...

2022-03-30 05:42:07 Très bonne équipe

2022-03-30 05:20:11 Merci !

2022-03-30 05:02:55 Ras

2022-03-30 04:53:03 Équipe très accueillante

2022-03-30 04:43:59
Examen pas évident et un peu douloureux. Tout s’est très bien passé grâce aux explications et à la gentillesse du 

personnel. Vraiment un grand merci

2022-03-30 04:13:11 RAS

2022-03-29 23:25:25 Toujours très satisfaite lors de chacun de mes rdvous.

2022-03-29 14:53:44 Merci au Dr Salima Ladjeroud-hariche !!

2022-03-29 09:27:30 Un grand merci au Docteur Corinne Noel pour sa gentillesse et son professionnalisme

2022-03-29 07:10:41
Merci au personnel : elles étaient très agréables et vous mettent en confiance pour des examens parfois un peu 

stressant. Je les remercie beaucoup.

2022-03-28 10:28:16 Bonne prise en charge, merci.

2022-03-28 06:59:14 Je fais tous mes examens au centre Juras

2022-03-27 21:11:13 Ne rien changer

2022-03-27 19:12:23 Merci beaucoup

2022-03-27 18:59:42 Le temps d’attente est beaucoup plus court que les fois précédentes. Bravo!

2022-03-27 16:59:41 Très rapide, très efficace et avec avec le sourire !

2022-03-27 14:32:42 Personnel médical et administratif au top sur tous les plans !

2022-03-27 11:33:02 Je recommanderais pleinement. Merci au Dr Octernaud pour sa gentillesse.

2022-03-27 10:33:23
Mon rendez-vous s’est très bien passé avec le docteur LADJERROUD-HARICHE, qui est très à l’écoute et explique 

très bien. Je recommande ce centre en service d’imagerie

2022-03-27 10:00:39 Un personnel bienveillant et efficace

2022-03-27 09:53:53 Le personnel est très prévenant. Ne changer rien. Merci

2022-03-27 09:46:42
Le médecin a pris le temps de m’expliquer ce qu’il a fait avec des mots simples. Il m’a encouragé dans avec ses 

mots ça fait bu bien! Merci Dr lipski

2022-03-27 09:40:24 Rapide et efficace

2022-03-27 07:06:21 Merci pour votre humanité :)

2022-03-27 06:30:31

Très satisfaite de mon passage chez vous. Le personnel est très gentil et bienveillant. C’est très agréable quand 

on est un peu angoissée et ça fait du bien de voir des gens aimables c’est de moins en moins le cas. Merci à 

votre équipe.

2022-03-27 00:24:30 Merci

2022-03-26 15:14:58 Merci pour votre professionnalisme et votre accueil humain

2022-03-26 10:41:14 Très bon accueil et médecin super sympathique

2022-03-26 09:58:28 Équipe efficace, professionnelle, sensible aux besoins du patient

2022-03-26 08:52:57 La prise en charge a été parfaite. Le personnel est très disponible et bienveillant. Je recommanderai votre centre

2022-03-26 07:04:39 Merci pour votre énergie et la sympathie pendant l examen

2022-03-26 07:04:02 Un grand merci pour votre accueil

2022-03-26 06:50:24
Dr MERLOT un vrai bonheur. Il dégage de la Sérénité et est à l écoute. Quand on arrive faire une mammo, il y a 

une angoisse naturelle et avoir devant soi un professionnel avec ces qualités ci dessus est très important

2022-03-26 06:41:56 Toujours satisfaite de la prise en charge. Équipe médicale très humaine. Merci

2022-03-25 19:54:18 Un grand merci au personnel, spécialement dr salima ladjeroud et dr stéphan octernand

2022-03-25 15:56:22 Je recommande vivement cet endroit

2022-03-25 12:29:37 Merci beaucoup pour votre accueil et votre gentillesse pendant ce rdv



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-03-25 10:41:39
Attention a la porte coulissante de réussir à l ouvrir suffisamment pour que les clients handicapées puisse 

rentrer plus facilement mais accueil très agréable et secrétaire très serviable

2022-03-25 09:44:47
Dr BOURCIER a su me mettre en confiance alors que j’appréhendais. Grâce à son humour et sa gentillesse j’ai pu 

être à l’aise pendant l’examen. Merci!

2022-03-25 09:09:47 Parfait

2022-03-25 08:17:24 Ras merci,l’hôpital public devrait venir voir…….

2022-03-25 08:12:52 Fidèle depuis à peu près 30 années , face à vos équipes TOP , très sincères remerciements.. Vive la santé !!

2022-03-25 00:16:31
Cela fait plusieurs années que je passe des examens chez vous et je suis toujours très satisfaite de vos 

prestations.

2022-03-24 22:46:40 Merci pour votre accueil

2022-03-24 18:07:11 Je recommande a mes connaissance d'avoir recours a vous pour tout examen

2022-03-24 18:05:20 Bravo

2022-03-24 14:48:20 Rapide et efficace.  Ne changez rien.

2022-03-24 14:39:07 Bravo et merci

2022-03-24 13:25:53 RAS - PARFAIT

2022-03-24 09:56:54 Ras

2022-03-24 09:28:20 Bravo et merci pour les compétences et le professionnalisme des médecins et tout le personnel.

2022-03-24 09:01:42
La manip radio était très précautionneuse et attentionnée. La médecin a pris le temps de m’expliquer les choses 

sans condescendance aucune. Merci !

2022-03-24 08:01:43 Tout à fait satisfait

2022-03-24 07:26:22 Rien à signaler : excellent à tout point de vue

2022-03-24 07:25:40 Très bien

2022-03-23 23:04:50 J’étais satisfaite depuis l’accueil, et avant de faire l’examen assistante du médecin très accueillant.  Merci à vous

2022-03-23 11:42:41 Rapidité, compétence, discrétion : les mot qui me viennent après mon passage au 117 rue Cardinet 75017 Paris

2022-03-23 11:00:14 Très satisfait. Mais salle d’attente vraiment petite.

2022-03-23 09:43:03
Parfait, prise en charge rapide. Peu de temps d’attente. Assistante Isabelle ultra gentille et docteur très clair et 

efficace !

2022-03-23 08:41:32 Satisfaisant

2022-03-23 08:09:21 Vraiment impeccable, on attend absolument pas, amabilité, efficacité. Rare à Paris

2022-03-23 07:59:58 Rapide, efficace  RAS - patiente du cabinet depuis plus de 20 ans....

2022-03-23 07:47:38 Centre et praticiens de qualité

2022-03-23 07:31:04 La qualité est toujours en amélioration. Bravo

2022-03-23 06:50:50 Équipe très bienveillante aussi bien à La Muette qu’à Cardinet.

2022-03-23 06:00:41 Merci

2022-03-23 05:57:13 Merci pour le travail de l’ensemble de l’équipe tant au niveau administratif que medical

2022-03-23 04:40:20 Satisfaite

2022-03-23 02:43:50 À bientôt !

2022-03-22 23:06:05 Bon continuation

2022-03-22 07:15:55 Très bon accueil et bcp de professionnalisme

2022-03-21 18:59:00 Globalement je suis satisfaite. Cela serait encore mieux si la technicienne était plus chaleureuse

2022-03-21 16:36:37 Le Dr Labrousse est génial, c’est grâce à elle que l’expérience chez vous a été si positive

2022-03-21 16:10:19 Merci pour tout

2022-03-21 15:11:21
Tres satisfaite. Merci à l’équipe de l’accueil, l’assistante et le radiologue Dr Olivier ATTAL qui ont été à l’écoute et 

qui m’ont beaucoup rassuré.

2022-03-21 12:34:10 Un examen très angoissant à faire mais merci au docteur Attal pour sa bienveillance et son humour !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-03-21 10:48:11 Merci au Docteur Juras pour sa gentillesse légendaire.

2022-03-21 10:19:40 Merci

2022-03-20 20:13:35 Tout c est très bien passé et dorénavant je ne viendrais que là pour les imageries.

2022-03-20 18:15:07 Un très bon accueil. Un personnel médical proefessionnel et qui explique les examens. Je recommande.

2022-03-20 17:36:11 Il y aura peut etre une suite…Merci d’avance

2022-03-20 10:10:53 Bonne continuation

2022-03-20 09:41:42 Parfait

2022-03-20 07:29:40 Très bien

2022-03-20 06:04:22 Bonjour, je vous félicite pour votre engagement à tout point de vue

2022-03-19 23:29:45 Très satisfaite à tout niveau

2022-03-19 20:59:44 Merci

2022-03-19 20:02:51 A très bientôt

2022-03-19 19:54:54
Je m étais endormie. Mon RDV était passé de 15mn. La clinique a accepté de me faire l examen. Merci à l équipe 

!

2022-03-19 18:36:39 Même avec 1 h de retard vous avez assuré ! Belle équipe

2022-03-19 16:19:58 Pas de commentaire spécial : tout s’est bien passé !!

2022-03-19 13:41:35 Bien

2022-03-19 13:28:03 Parfait

2022-03-19 13:21:34 Merci

2022-03-19 12:08:48 Bcp d empathie

2022-03-19 11:41:26 Super centre de radiologie !

2022-03-19 10:55:19 Satisfaite

2022-03-19 10:27:07 Je suis 'cliente' depuis 1997. Tout est toujours parfait

2022-03-19 08:25:01 Une équipe compétente et efficace

2022-03-19 07:33:03 Le docteur Rousseau est tout particulièrement aimable et rassurant

2022-03-19 07:10:36 Le Dc Loic Rousseau et son équipe (dont Nancy) ont été superbes. Très professionnels et très humains.

2022-03-19 05:53:11 Tout baigne

2022-03-19 00:33:20
L organisation du cabinet, le Personnel très aimable. Dr Rousseau humanité, compétence. Un médecin dont j ai 

entièrement confiance et bravo aussi à toute l equipe

2022-03-18 23:54:20 Grand merci particulièrement pour dr Francis Noblinski!

2022-03-18 14:32:21
Bonjour. Je suis parfaitement satisfaite de la qualité des soins et des services de votre établissement. Bien 

cordialement

2022-03-18 13:31:04 Merci!!

2022-03-18 11:00:01 Accueil et médecin très professionnels, très sympatiques. Parfait.

2022-03-18 10:10:24 Accueil sympa, médecin professionnel

2022-03-18 09:55:48 Fidèle au Dr JURAS

2022-03-18 09:39:30 Accueil réconfortant

2022-03-18 09:10:39 Tout c est très très bien passé

2022-03-18 08:50:02 Rien à redire : très bonne écoute et prise en charge par le personnel médical et administratif.

2022-03-18 08:21:13 Vous l avez compris … très satisfaite !!!

2022-03-18 07:38:46 Toujours parfait ! Merci

2022-03-18 07:30:58 Équipe aimable et agréable. Beaucoup devrait copier sur vous

2022-03-18 06:41:02 Continuez !

2022-03-18 06:21:52 Bravo merci

2022-03-18 01:15:39 Le docteur Noblinski a été très sympathique, rassurant et professionnel ! Très apprécié !

2022-03-17 15:48:13 Bonjour, équipe bienveillante et professionnelle.

2022-03-17 12:19:50 Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-03-17 10:43:28 Un accueil très chaleureux et rassurant. Merci

2022-03-17 10:16:24 Excellent

2022-03-17 10:05:07 Bravo à tous

2022-03-17 09:27:03 Une très bonne équipe !

2022-03-17 08:27:58 A tous les niveaux, merci de faire ce travail utile à tout.e.s

2022-03-17 08:00:24 Je suis très satisfaite dans tous les domaines et je m’y rends depuis de nombreuses années ainsi que mes filles.

2022-03-17 07:40:27 Rien à dire top

2022-03-17 07:13:16 Toujours parfait à chaque visite

2022-03-17 06:50:37 Centre à recommander

2022-03-17 01:21:05
J’étais stressée et au final j’ai été très bien prise en charge et on m’a bien détendu. Tout m’a été expliqué 

correctement et clairement. J’ai très peu attendu. Tout était très bien je recommande a 1000%

2022-03-16 16:49:57 Ensemble sérieux

2022-03-16 16:26:55 PARFAIT

2022-03-16 14:03:15

Je suis une patiente du Dr Noblinski depuis 35 ans, pour tout type de radios. J’approuve son sérieux, son 

professionnalisme, sa bienveillance, sa délicatesse... J’apprécie la  gentillesse de son équipe, manipulateur et 

secrétaire. Les nouveaux locaux sont très agréables

2022-03-16 10:09:59 Cabinet agréable. Tout le personnel (secrétariat et médecin) sont à votre écoute.

2022-03-16 09:44:29 Excellent centre, médecin très compétent et humain

2022-03-16 09:18:34 Le centre médical est propre, fleuri et le personnel aimable.

2022-03-16 09:13:26 Une équipe au top !

2022-03-16 08:50:46 BRAVO !

2022-03-16 08:26:46 Efficace bienveillant rapide

2022-03-16 07:20:34 Très satisfaite ainsi que les autres examens que j ai effectués les années précédentes.

2022-03-16 07:11:27 Bravo !

2022-03-16 07:07:52 Très très très satisfaite par l’accueil, la prise en charge et par les professionnels de santé !

2022-03-16 07:05:04 Centre très sérieux

2022-03-16 06:40:59 Sécurisant. Efficacité. Confiance. Merci !

2022-03-16 06:18:37

Nouveau Centre très très bien ! Surtout impressionnant de voir qualité du matériel et donc des images ! Petit 

détail de locaux : toilettes pas très accessibles (derrière acceuil, et pas  très agréable que la porte qui est juste en 

face du lit d’échographie donne directement sur l’accueil …). Sinon personnel top. Bravo !

2022-03-16 05:57:13
Centre très propre agréable. Personnel gentil et disponible. Le médecin Dr Octernaud est excellent. Je 

recommande ce centre. Je suis très satisfaite

2022-03-16 05:53:49 Centre à recommander vivement

2022-03-15 23:45:22 Endroit très agréable, personnel très aimable

2022-03-15 23:06:43 Accueil chaleureux et professionnel.

2022-03-15 11:42:38 MERCI POUR LA DEXTERITE DES MEDECINS.

2022-03-15 10:38:55 Je confirme une pleine satisfaction à tous les niveaux

2022-03-14 20:47:53 Parfait!

2022-03-14 17:40:26 Très bonne prise en charge. Très satisfaite des conditions d’examen réalisé.

2022-03-14 14:20:29 Mention spéciale à Isabelle, hyper agréable. Sinon tous les professionnels que j’ai eu à rencontrer ont  été super.

2022-03-14 12:07:30 Votre centre est à part et exceptionnel à tous niveaux. Merci

2022-03-14 10:50:40 Merci beaucoup

2022-03-14 07:38:05 Je redoutais de passer l’examen mais tout s’est très bien déroulé. Merci

2022-03-14 06:00:42 Je suis très satisfait du service et professionalisme du personnel

2022-03-14 02:13:22 Une prise en charge de qualité.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-03-13 16:10:46
Grande patience et compréhension de la part de la radiologue. Docteur au top, à l’écoute, cordial et sensible. 

Merci à ces deux praticiens.

2022-03-13 15:53:59 Personnel trés aimable.

2022-03-13 12:16:36 Merci, équipe médicale très sympathique !

2022-03-13 12:12:38 Rien a dire : tout a été parfait. Merci à vous

2022-03-13 10:18:06 Toujours parfait. Merci.

2022-03-13 07:55:56 Je reviendrai, malheureusement..

2022-03-13 07:26:37
Comme toujours un accueil super pour chaque patient. Des médecins à l écoute qui prennent le temps de tout 

nous expliquer. Merci à eux.

2022-03-13 07:01:22 J’ai été prise en charge par le Dr LADJEROUD et sa collègue (dont je n’ai pas le nom). Merci !

2022-03-13 06:42:36 Sourires et gentillesse du personnel très appréciés !

2022-03-12 23:52:50 Tout est au top dans ce centre

2022-03-12 23:33:15 Prise en charge parfaite

2022-03-12 23:13:16 Je recommande ce centre

2022-03-12 13:41:11 Très bon accueil

2022-03-12 10:10:34 Merci et bravo à toute l’équipe pour le travail réalisé en toute amabilité

2022-03-12 09:26:32 Cela fait vingt ans que je viens et chaque année vos appareils sont à la pointe du progrès.

2022-03-12 09:14:21 Je recommande à mes amis votre Centre.

2022-03-12 08:59:19 Je recommande

2022-03-12 08:38:43 Rapide : pas d attente et explications données par le médecin

2022-03-12 07:42:31 RAS. Je « fréquente » le centre depuis des années et l’attente est de plus en plus courte.

2022-03-12 07:27:00 Bien

2022-03-12 06:54:27 Contente de votre centre

2022-03-12 06:52:56
Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à remercier. J’ai été bien accueilli. L'examen c est bien passé. Le bilan aussi s 

est bien passé. Tout le monde était formidable. Nous reviendrons avec plaisir. Bon courage à tous

2022-03-12 06:48:02
Je suis contente de ce centre ou j effectue mes examens depuis quelques années. Toujours satisfaite des 

manipulateurs et des radiologues

2022-03-12 06:41:16 Très satifaite de caroline labrousse

2022-03-12 06:36:12 Bien accueilli dans tous les domaine

2022-03-12 06:35:10 Une équipe de radiologues très à l’écoute, aimable quelques soit les examens.

2022-03-11 15:09:25 Merci !

2022-03-11 14:26:24 Manipulatrice mammographie très compétente et empathique. Compte-rendu quasi immédiat

2022-03-11 14:22:21 Merci pour la qualité de votre service !

2022-03-11 11:49:29
Un grand merci au docteur Octernaud pour son professionnalisme sa douceur et sa gentillesse! Je recommande 

vivement ce médecin

2022-03-11 10:34:21 Merci !

2022-03-11 09:56:16 Merci à toute l’équipe pour leur accueil, écoute et compétences.

2022-03-11 09:48:01 Le médecin radiologue extrêmement gentil et de bons conseils.

2022-03-11 08:57:43 Personnes très attentionnées et à l écoute. Merci!

2022-03-11 08:44:37 Bonjour, ce passage confirme que vous êtes des pros ! Encore merci

2022-03-11 07:48:32
Un grand merci à l’interne qui a su me rassurer et même me faire rire. Je garde un excellent souvenir de cet 

examen

2022-03-11 07:26:47 Une profonde reconnaissance au Docteur Detraux pour ses compétences et sa grande humanité.

2022-03-11 07:15:10 Plus de 40 min de retard mais examen bien passé. Personnel rassurant.

2022-03-11 07:01:07 Médecin a l écoute  lors de l examen. Respect de l’intimité. Explications de l’examen données claires

2022-03-11 06:46:32 Merci à vous

2022-03-11 06:38:05 Je le recommande à des personnes intéressées. Cadre accueillant



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-03-11 06:00:50 Très bonne prise en charge globale

2022-03-11 05:46:13 Très bien

2022-03-11 05:23:42 Merci au docteur qui a pris le temps pour faire l examen à ma fille.

2022-03-10 21:35:05 Merci pour la disponibilité du personnel

2022-03-10 21:01:40 Très rapide

2022-03-10 20:28:27 Merci au médecin qui redonne de l espoir ça fait beaucoup de bien et on en a besoin.

2022-03-10 17:48:19 Rien à dire tt était nickel

2022-03-10 14:19:10 Caroline labrousse super docteur ! Attention très appréciée pour la rose de la journée de la femme

2022-03-10 11:33:04 Et merci pour le café!

2022-03-10 10:55:57 Au top ! Merci

2022-03-10 09:53:16 Accueil chaleureux avec une rose pour le Jour des Femmes. Délicate attention. Parfaite organisation. MERCI

2022-03-10 09:30:05 Merci pour la rose du 8 mars !

2022-03-10 08:41:16 Merci pour votre accueil et votre professionnalisme

2022-03-10 08:41:15 Je recommande ce Centre. Bon accueil, bonne explication des medecins et de tout le reste du personnel

2022-03-10 08:41:00 Merci pour la rose

2022-03-10 08:27:24
On se sent bien dans les lieux et la machine a cafe a disposition permet d attendre de maniere plus agreable. N 

hesitez pas a mettre une poubelle du coup dans la salle d attente…

2022-03-10 08:02:39 Parfait.

2022-03-10 07:37:07 Très agréablement surprise et très satisfaisant

2022-03-10 06:56:36 J ai en plus très apprécié la rose qui m a ete offerte

2022-03-10 06:45:54 merci!

2022-03-10 06:31:20 Merci pour la rose pour la journée de la femme. Grande délicatesse

2022-03-10 06:02:40

Très satisfaite depuis de nombreuses années - le RDV pris sur Doctolib avec le Dr Rousseau s’est avéré être avec 

un autre médecin - au tél j’ai pu aussitôt changer et revenir à mon médecin habituel le jour même de mon rdv - 

merci pour cette belle réactivité

2022-03-10 05:43:00 Le Dr R. Loïc est le meilleur. A l’écoute et dans l’empathie.

2022-03-10 05:18:22 Pour le moment je ne changerais pas de centre médical. Je suis très satisfaite

2022-03-10 03:15:01
Très satisfaite car très rapide. J’ai été prise en temps et en heure. Très peu d’attent et personnel très aimable. 

Merci

2022-03-09 23:53:20 Équipe aimable, horaire rdv tenu

2022-03-09 23:36:03
Excellent accueil!  les secrétaires et les médecins sont bienveillantes, à l’écoute et rassurantes. Je recommande 

très vivement ce centre avec du personnel très compétent.

2022-03-09 23:33:32 Merci et bravo à toute l’equipe!

2022-03-09 23:20:50 C’était PARFAIT.  Je venais très stressée (pour une hystero) et tout s’est très bien passé. Le personnel est au top!

2022-03-09 21:19:18 30 min d attente avant l examen mais après tout s est bien enchaîné

2022-03-09 17:06:47 Accueil et secrétaire agréables, au cours du bilan, explications précises de l’intervenant et mise en confiance.

2022-03-09 11:40:22
Le personnel aimable répond bien aux questions posées et médecin bienveillant et attentif beaucoup de 

respect.

2022-03-09 11:23:03 Moi je ferai toujours mes analyses dans ce centre. Merci!!

2022-03-09 11:14:59 Prise en charge pour l’examen plus rapide qu’avant

2022-03-09 11:02:01 Un bon centre très sérieux

2022-03-09 10:36:45 Vous êtes très gentilles. Je suis très fier de votre équipe

2022-03-09 10:20:15 Très professionnel !

2022-03-09 09:40:11 FORMIDABLE CENTRE ET MEDECINS HUMAINS PROFESSIONNELS ET CONCERNES ! Je recommande

2022-03-09 09:28:21 La manipulatrice et la docteure étaient exceptionnelles !



Ce que nos patients disent de nous...
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2022-03-09 08:43:23
Je viens dans ce centre depuis 30 ans. Toujours extrêmement satisfaite et confiante dans la grande compétence 

des médecins.

2022-03-09 08:11:56 Merci. L’accueil, la prise en charge des équipe et qualité du médecin sont excellentes.

2022-03-09 08:10:34 Merci monsieur Octernaud vous êtes très aimable

2022-03-09 07:59:50 Excellente prise en charge, efficacité et qualité d’accueil à tous niveaux

2022-03-09 07:48:24 Excellent accueil et précision des explications des résultats par la praticienne

2022-03-09 07:44:11 Équipe très sympa

2022-03-09 07:25:34 Accueil très bien organisé, respect du timing, personnel très aimable, ambiance calme.

2022-03-09 07:17:53 Sérieux

2022-03-09 05:51:25 Rien a dire. Je recommande. Merci a vous

2022-03-09 03:53:42 Rien à dire :)

2022-03-09 02:54:24 L’équipe au top

2022-03-08 23:18:01 Merci pour la qualité de la prise en charge et des résultats des examens. C’est rassurant

2022-03-08 16:07:59 Bonne continuation

2022-03-07 21:31:32 Je ne manquerai pas de revenir dans votre Cabinet pour mes prochains examens

2022-03-07 18:56:38 C’était parfait !

2022-03-07 17:56:29 Continuez comme ceci

2022-03-07 13:24:12 Bon courage

2022-03-07 09:11:38 Tout était parfait

2022-03-06 09:56:20 Ne changez rien !

2022-03-06 09:41:53
Super médecin et super équipe ! Equipe avec le sourire, de bonne humeur, c’est très agréable d’être reçu dans 

ces conditions. Spécial remerciement au médecin qui a su me mettre à l’aise et être à l’écoute.

2022-03-06 09:15:40

Centre que je recommande pour la qualité de son sérieux . Nous connaissons mon épouse et moi le centre du 

docteur Juras et de son équipe depuis de nombreuses années . Nous avons habité rue Cardinet et puis asnieres 

ou la qualité du centre de radiologie est déplorable !!!

2022-03-06 09:11:18 Franchement l equipe c top

2022-03-06 09:07:10 Un grand merci pour votre aimable accueil! !!!!☺!!!!

2022-03-06 08:24:20 Le médecin était non seulement très sympathique mais expliquait remarquablement et gentiment

2022-03-06 06:51:30 Que ce soit Juras ou celui d Oudinot je suis très satisfaite des prestations

2022-03-06 00:32:34 Beaucoup mieux que le centre rue Cardinet car moins d attente et moins de monde partout.

2022-03-05 18:54:57 Vraiment rien à redire. Tout était parfait, ce qui est rare de nos jours.

2022-03-05 18:28:50 Je suis très satisfaite et je ne manquerai pas de conseiller ce centre à mes proches.

2022-03-05 16:23:17 Merci à toutes les équipes

2022-03-05 15:28:10 Très efficace et pro

2022-03-05 11:14:45
Un moment agréable grâce à l’amabilité l’équipe en particulier du Docteur Caraco malgré un examen toujours 

un peu stressant

2022-03-05 10:06:03 Merci pour écoute et compassion

2022-03-05 09:52:19 Tout était parfait

2022-03-05 08:55:38 Continuez comme ça

2022-03-05 08:48:03 Merci :)

2022-03-05 08:39:32 Tout est clair, facile et surtout agréablement reçu.

2022-03-05 08:27:48 Pas de souci 

2022-03-05 08:02:18

Le médecin m’a prise en charge avec beaucoup de retard (45 minutes de retard) mais s’est confondue en 

excuses. Ce qui n’est pas toujours le cas. Ce doit être un médecin très demandé et très apprécié. Je reviendrai 

sans aucun doute.

2022-03-05 07:02:29 Accompagnement au top du médecin et infirmière lors d’un exam médical ! Patients et à l’écoute !

2022-03-05 02:38:18 Une équipe merveilleuse !! Un grand merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-03-04 21:29:05
Je suis passée avec le Dr OCTERNAUD pour une Hysterosalpingographie, j’ai été très surprise de n’avoir eu 

aucune douleur. Le docteur est très doux et professionnel.

2022-03-04 13:54:33 C’est parfait !

2022-03-04 12:29:31 BON COURAGE

2022-03-04 12:18:44 Depuis 10ans, c’est la première fois que le rdv s’est déroulé à l’heure, un vrai confort

2022-03-04 12:04:05 Toujours aussi fiable et efficace bon accueil super centre

2022-03-04 12:01:23
A recommander !!! J’avais tellement peur et ai été tellement bien reçue et tranquillisée !!! Un grand merci aux 

personnels soignants de cette clinique !!!

2022-03-04 09:28:34 C’est la première fois que je viens car ce labo est prêt de mon domicile…. Je reviendrai avec grande confiance

2022-03-04 09:27:50
Contacts pour le rendez vous et le déroulement de la mammographie ainsi que la présentation des résultats  

particulièrement attentifs.

2022-03-04 09:15:04 Je suis tellement contente. Merci

2022-03-04 08:34:25 Votre cabinet a toujours très bonne réputation

2022-03-04 07:08:56 Ras

2022-03-04 06:40:11 Merci pour votre accueil

2022-03-04 06:28:18

Je suis très satisfaite, car j ai de l expérience avec d autres endroits qui me rajoutent des autres examen que 

pour profiter  de l argent et qui m ont fait très peur à propos de mes mamographies. Chez vous les médecins 

sont rassurant et je reviendrais à chaque examen chez vous. Je vous recommande autour de moi. Je tiens à vous 

remercier  pour votre excellent professionnalisme.

2022-03-04 05:29:37 Equipe très sympathique et médecin ayant de l humour. On ne peut que recommander votre centre

2022-03-04 04:38:38 Une équipe super agréable qui rassure. Je recommande a 100%

2022-03-04 04:37:43 Trés satisfait

2022-03-03 23:47:54 Merci de votre accueil et écoute dans ces moments de stress

2022-03-03 13:58:11 Très  satisfaite de cette première  visite

2022-03-03 12:00:22 Bravo !

2022-03-03 11:10:42
Vraiment parfait en tout en ce qui me concerne et à chaque fois. L’accueil agréable, les médecins sympathique 

et compétents

2022-03-03 10:15:02 Prise en charge très professionnelle et très bienveillante

2022-03-03 10:02:02 Les dépassements d’honoraires sont quand même très élevés

2022-03-03 08:33:37 IMPECCABLE ! Merci à votre équipe

2022-03-03 07:26:24 Je me fais suivre depuis plus de 10 ans et suis toujours très satisfaite

2022-03-03 06:12:40 Très bien

2022-03-03 06:03:17 Je vous recommande à d’autres patients ☺️

2022-03-03 06:00:35 Excellent accueil. Médecin très rassurant et excellent

2022-03-03 05:53:13
Un petit plus pour le docteur Attal qui à su par ses propos et sa délicatesse enlever une partie de mon 

appréhension

2022-03-03 02:37:49 Toujours autant de professionnalisme. Je reviendrai sans hésitation !

2022-03-02 23:13:21 Très bien reçu : médecin rassurant et bienveillant

2022-03-02 18:45:20 RAS

2022-03-02 18:42:28 Merci car ces visites ne sont pas simples pour nous patients. Centre sérieux et bienveillant. Merci

2022-03-02 18:12:45 Accueil très chaleureux et très agréable !

2022-03-02 18:02:39 Je resterai fidèle à l’Imagerie Médicale  Juras

2022-03-02 16:48:32 Toujours aussi bien

2022-03-02 12:13:55 Parfait !!

2022-03-02 10:58:28 Très bonne communication

2022-03-02 10:55:08 Très satisfait par la prise en charge par le médecin



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-03-02 07:11:04
Un grand merci pour l’accueil et la gentillesse des secrétaires ainsi que l’amabilité et le professionnalisme du 

médecin.

2022-03-02 06:45:23 Je suis une habituée de ce centre et je resterai fidèle à celui ci. La qualité des prestations est incontestable.

2022-03-01 11:40:40

Ma prise en charge s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Je salue le professionnalisme du praticien qui 

s’est occupé de moi, de même que celui des secrétaires. Un seul bémol : le temps d’attente un peu long (30 

minutes) entre mon arrivée et le rendez-vous.

2022-03-01 07:00:27 Je recommanderai sans aucun soucis votre centre Cardinet si on me demandait un centre de radiologie

2022-02-28 18:40:34 Parcours fluide. Temps d attente limité. Efficacité. C'est ce que l on attend d un bon cabinet

2022-02-28 12:14:58 Équipe très bienveillante. Centre propre.

2022-02-27 19:33:33 Très satisfaite du rendez-vous. Personnel très sympathique et accueillant.

2022-02-27 18:55:14
Bonjour à tous. Je suis très satisfaite de votre service : rapide, secrétaires adorables souriantes. Félicitations à 

toute l'équipe !!

2022-02-27 15:30:23 Accueil toujours aussi agréable et professionnalisme

2022-02-27 12:54:57
Merci beaucoup de traiter les patients avec humanité et pas comme des numéros. Ça rassure beaucoup même 

pour des examens douloureux . Je recommande ce centre

2022-02-27 12:53:36 Merci au docteur Attal Olivier et à sa collaboratrice

2022-02-27 11:09:19 Merci au Dr Ladjeroud et à son assistante, examen rapide et pas douloureux, explications claires

2022-02-27 10:04:02
Salima Ladjeroud elle est au topppp. Professionnelle, attentionnée, clair dans les explications. Je recommande 

vivement.

2022-02-27 10:00:16 Bon service et bonne prise en charge

2022-02-27 09:49:55 Et oui je suis très satisfaite malgré mon stress permanent en attendant le résultat

2022-02-27 09:38:04 Médecin ++++

2022-02-27 07:38:15
Étant très angoissée, je suis arrivée et on m’a tout de suite pris en charge en s’appliquant d’avoir les bons mots. 

Je conseil fortement ce centre. Tout c’est vraiment bien passé du début jusqu’à la fin.

2022-02-27 06:15:14 Merci :)

2022-02-27 05:40:00 Très satisfaite

2022-02-26 23:57:39 Merci

2022-02-26 23:43:44
Médecin radiologue très professionnel et aimable. Pour cette première fois j ai ete très satisfaite et reviendrai 

dans votre centre.

2022-02-26 23:16:14 Tout le personnel à été très prévenant et très agréable.

2022-02-26 23:10:14 Pensées amicales au Docteur Juras qui m’a suivie durant tant d’années.

2022-02-26 23:05:34 Personnel super du début à la fin

2022-02-26 18:55:52 Bien. J’ai apprécié les vidéos / l’attente

2022-02-26 17:50:16 Très bien reçu à l’accueil et par l’ensemble de l’équipe médicale.

2022-02-26 17:32:12 Mercis pour vos suivis médicaux de mon épouse et moi, depuis de longues années.

2022-02-26 17:16:36 Merci pour le respect à l’intimité apporté lors de l’examen

2022-02-26 16:10:16 Très contente. Merci

2022-02-26 15:28:39 Beaucoup de professionnalisme et de bienveillance.

2022-02-26 15:10:16 Je reviendrai pour tous mes examens radiologiques

2022-02-26 13:34:32 Je suis médecin. Vous êtes exemplaires. Bravo.

2022-02-26 12:14:12
Suivie depuis plus de 10 ans chez vous tout le personnel est dans une certaine bienveillance avec les patientes. C 

est très rassurant. 

2022-02-26 11:45:03 Pour moi très satisfait de tous les cotés. Bravo !

2022-02-26 10:28:39
J’ai changé de centre ( 15 eme à la place du 17 eme) suite à l’absence d’un médecin et je suis très satisfaite, je 

reste au 18bd Grenelle

2022-02-26 10:10:23 Médecin échographie top

2022-02-26 09:42:40 Je viens à votre centre depuis de nombreuses années



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-02-26 08:26:29 Très satisfaite que ce soit à Cardinet ou à Grenelle.

2022-02-26 08:02:26 Très bon accueil. Personnels à mon ecoute

2022-02-26 07:44:37

Premier rendez-vous pour moi dans ce centre et première mammographie. J’ai été très bien accueillie tout le 

long de ma présence dans le centre. Le docteur Ladjeroud est très sympa et explique très bien. Je 

recommanderai ce centre.

2022-02-26 07:38:34
À l’heure actuelle, je ne changerai pour rien au monde de centre. Juras est une qualité irréprochable sur le point 

de vue humain. Merci

2022-02-26 07:20:28 Merci à vous

2022-02-26 06:26:15 Equipe médicale au top !

2022-02-26 04:49:10 Prise en charge et annonce des résultats toujours avec bienveillance

2022-02-26 03:08:29 Du monde, espace compliqué par covid.  Compétence et respect des horaires.  Donc je reviens.

2022-02-26 00:18:30 Je recommanderai votre centre.

2022-02-26 00:16:46 Je reviendrai sans hésitation

2022-02-25 23:40:49

Incroyable accueil … ça ne m’était jamais arrivé dans un centre d’examen … de la secrétaire en passant par les 

assistantes des médecins et en finissant  par ces derniers, tout été parfait, ils sont souriants, rassurants et 

tellement emphatique ! Je recommande 1000 fois ❤️

2022-02-25 23:38:13 Docteur Labrousse met en confiance et est très sympathique.

2022-02-25 23:15:13 Le Dr Ladjeroud Salima est super et met à l’aise. Je la recommande vivement

2022-02-25 23:10:53 Entièrement satisfait de mon passage dans l’établissement

2022-02-25 13:02:01
Grande efficacité mais aussi humour et grande amabilité de la médecin et de son assistant qui ont bien aidé au 

déroulement de cette ponction thyroïdienne que je redoutais un peu. Merci à eux.

2022-02-25 09:24:29 Un grand merci au dr Mathias lipski

2022-02-25 08:23:20 Merci de votre accueil chaleureux.

2022-02-25 07:19:53
Tout s’est très bien passé. Le médecin m’a donné des explications très claires tout en prenant son temps. Je 

recommanderai ce centre à l’avenir

2022-02-25 05:59:15 Merci !

2022-02-25 03:25:14 Médecin très sympathique, je recommande le centre .. merci

2022-02-25 00:35:42

Centre 117 Rue Cardinet est excellent, de la réception jusqu’aux médecins. Tout était parfait avec personnels 

administratifs et médicaux extrêmement dévoués, attentifs, professionnels et bienveillants. Félicitations à tous. 

J’ai été particulièrement touchée et satisfaite de l’examen pratiqué par le Docteur Rousseau, une personne rare 

et exceptionnelle. Merci et félicitations à lui.

2022-02-24 17:52:17 Le docteur Hélène Berment a été très professionnelle rassurante.

2022-02-24 16:25:03 Satisfaite de ma visite Bien cordialement

2022-02-24 15:08:46 Rien a dire ! Tout est très bien !

2022-02-24 10:30:28 Je suis patiente depuis 30 ans

2022-02-24 10:22:41 Recommande

2022-02-24 10:08:16 Tout parfait!

2022-02-24 09:34:15 Très gentils !

2022-02-24 08:53:02 Centre très agréable et professionnel très compétant et sympathique

2022-02-24 08:41:40 Équipe au top merci

2022-02-24 08:30:05 Parfait

2022-02-24 08:21:25 Ras. Tout est parfait. Un grand merci à toutes vos équipes pour votre professionnalisme

2022-02-24 07:09:17 Équipe bienveillante

2022-02-24 05:39:32
Depuis de nombreuses années je me fais suivre par ce centre qui est très bien équipé, propre et personnel 

agréable.

2022-02-24 04:56:53 RV efficace et professionnel et respect des horaires, car pas de temps d’attente, ce qui est très appréciable.

2022-02-24 04:25:44 Votre centre est très humain, attentif aux patients, suis ravie de vous avoir connu.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-02-23 23:23:28
Une équipe de vrais professionnels, humains et compressifs avec la confiance dans le diagnostic. L équipe du 

docteur Rousseau et lui même sont au top

2022-02-23 22:58:12 Satisfaite de la mammographie que j’ai passée au centre Cardinet et de l’accueil réservé.

2022-02-23 18:08:44
Un immense merci au Dr Salima Ladjeroud pour son professionnalisme, la clarté de ses explications et sa 

sympathie.

2022-02-23 16:49:26 Satisfait

2022-02-23 15:05:39 Bon accueil !

2022-02-23 14:39:50 Parfait

2022-02-23 11:26:00 Bravo

2022-02-23 10:06:51
Je trouve une nette amélioration dans le temps d’attente surtout depuis la communication des résultats par 

mail et meilleur accès à nos résultats

2022-02-23 09:13:22 Très satisfaite de ce centre depuis plus de 20 ans.

2022-02-23 08:42:59 Ne changez rien !

2022-02-23 07:28:44 Echange avec le médecin clair.

2022-02-23 07:03:27 Ras

2022-02-23 06:51:05 Très bonne prestation

2022-02-23 02:25:43 Continuer ainsi bravo pour tout

2022-02-22 23:15:48 Fidèle à Juras depuis des années! Je ne changerai rien!

2022-02-22 23:12:05
Très satisfaite de ma prise en charge par les secrétaires, la préparatrice et la docteur. Accueil et examen 

attentionnés. Petit bémol : Retard de 30 minutes et l’information sur les tarifs pas directement visible sur le site

2022-02-22 20:22:02 RAS

2022-02-22 19:42:59 Un grand merci à toute l’équipe! Pour compléter vos services, il reste à accepter la mutuelle.

2022-02-22 16:27:48 Très agréable

2022-02-22 10:52:04 Très  bon accueil , écoute, prise en charge, compétence , merci !

2022-02-22 09:58:45
Je viens depuis plus de 35 ans et maintenant viens et maintenant  continuerait  de venir de province  pour  me 

faire examiner.

2022-02-22 08:04:39 Rien à ajouter

2022-02-21 08:12:13 Rapidité, efficacité.

2022-02-20 15:59:06 Tres bon acceuil. Endroit à recommander

2022-02-20 13:28:33
La qualité de votre centre et de votre personnel est au top! Tout a été parfait de la prise de rv au réglement... 

Merci

2022-02-20 11:16:37 Je le recommanderai à toute ma famille et connaissance.

2022-02-20 09:32:38
Tout s’est bien passé, merci beaucoup, j’aurais bien aimé que mon mari soit autorisé à m’accompagner, c’était 

le seul point qui manquait. Un grand merci à toute l’équipe

2022-02-20 07:57:22

Équipe très aimable et professionnelle. Tout est très bien géré donc peu d attente. Docteur Berment très douce, 

à l écoute et compte rendu très clair. On se sent en confiance. Personnes à l accueil particulièrement très 

aimables et efficaces également ! Merci.

2022-02-20 06:34:17 Ok

2022-02-20 05:40:11 Plutôt mieux que dans les autres centre que j’ai déjà fréquenté

2022-02-19 23:48:55 Pafait, comme toujours!

2022-02-19 12:31:27 Respect, compétence  et accueil parfait

2022-02-19 10:56:55 Merci

2022-02-19 10:41:19 Habituée de ce centre, je suis toujours très contente des prestations

2022-02-19 10:36:42 Parfait merci

2022-02-19 09:49:51 le Docteur Rousseau est super sympa! ce qui devient une rareté sur Paris :)

2022-02-19 09:01:57 Quasiment une heure d’attente mais ça valait le coup. Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-02-19 08:48:35 C’était vraiment parfait : j’avais le premier rendez-vous de la journée et je n’ai pas attendu

2022-02-19 08:46:48 Très bonne prise en charge, gentillesse et bon accueil surtout pour un rv en urgence

2022-02-19 08:15:46 Une très bonne équipe très respectueux envers la patientelle.

2022-02-19 08:08:32

Bonjour je ne connaissais pas ce centre de radiologie qui m’a été recommandé par mon gynécologue. L’équipe 

est parfaite. Ne changer rien : c parfait comme ca. Bonne prise en charge. Ce que j’ai adoré c’est que le 

spécialiste que j’ai vue est patient ; il a pris sont temps avec moi. Franchement merci !

2022-02-19 07:48:17 Rapide, efficacité, au top ! Merci à tout le personnel !

2022-02-19 07:10:25
Toujours satisfait de vos services. Seulement temps  d’attente souvent trop long entre l’examen de la 

mammographie et l’arrivée du médecin pour la suite de l’examen . Mais peut-être il ne peut en être autrement.

2022-02-19 06:32:19 Personnel très sympathique et de bonne humeur … ça de-stresse merci

2022-02-19 06:30:56 Je reviens l’année prochaine.

2022-02-19 03:59:51
Le Dr Labrousse est un excellent professionnel avec une gentillesse et une capacité à se mettre à la place du 

patient hors du commun

2022-02-18 23:31:36 Merci au Dr Rousseau de m’avoir reçu aussi rapidement !

2022-02-18 22:56:38 Mille mercis aux préparatrices

2022-02-18 22:15:48
Vraiment très satisfaite de la compétence des chacun des intervenants. Je ne suis plus en région parisienne pour 

une durée de deux ans, mais je fais le voyage pour venir faire mes examens chez vous. Merci à tous

2022-02-18 19:16:15 Simple et efficace

2022-02-18 18:54:58 Merci pour le sérieux,  la structure et les qualites et compétences de tout le personnel...

2022-02-18 16:59:38 Si besoin est je n’hésiterai pas à prendre contact avec vos services

2022-02-18 14:22:10 Ravie de mon rdv. Rien à redire

2022-02-18 12:12:51
Un grand merci au docteur Octernaud et à la personne qui m’a fait la mamo : bienveillance, explications et 

rapidité !

2022-02-18 11:44:12 Suis toujours satisfaite de ma venue au cabinet Juras

2022-02-18 10:59:54 Impeccable

2022-02-18 10:28:52 C’est pour tout cela que je reviens !

2022-02-18 08:36:59 Radiologue particulièrement disponible et explications claires. Merci

2022-02-18 08:35:51

Que ce soit les secrétaires, les médecins et les manipulatrices radio, tout le monde était très gentil et rassurant. 

On prend le temps de tout nous expliquer avec douceur. Merci beaucoup pour votre amabilité et votre 

professionnalisme.

2022-02-18 07:45:59 Je recommanderai bien votre établissement à d’autres personne, vu l’accueil qu’on nous réserve.

2022-02-18 06:45:17 Satisfaction générale

2022-02-18 06:03:08 Toujours aussi parfait. Je recommande vivement

2022-02-18 04:40:53 Merci au radiologue pour sa gentillesse

2022-02-17 22:31:49 Merci à toute l’équipe pour l’accueil, l’amabilité et l’efficacité

2022-02-17 20:27:40 Rien à dire. Tout etait parfait

2022-02-17 17:00:21 Excellent centre a recommander

2022-02-17 15:46:36 Rien à ajouter...

2022-02-17 13:56:41

J’étais angoissée avant de venir  suite aux commentaires que j’avais lu pour le déroulement de 

l’hysterosalpingographie, mais le médecin a été top son assistante également. Ils m’ont mise à l’aise et j’avoue 

que je n’ai rien ressenti. Dr Rousseau était formidable. Merci à toute l’équipe

2022-02-17 12:44:48
Médecin très compétente, humaine et bienveillante. Manipulation radiologue professionnel. Competence, 

douceur et respect. Experience positive et sereine

2022-02-17 12:33:56 Cela fait  plus de 20 ans que je viens. sérieux et efficacité. Merci

2022-02-17 10:31:38 Merci à toutes et à tous.

2022-02-17 09:13:11 Je recommanderais votre centre radiologique



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-02-17 09:07:40 Médecin radiographe charmante et extrêmement compétente. Je n’avais jamais eu une telle expérience !

2022-02-17 08:24:27 Je viens dans ce centre depuis de nombreuses années conseillée par ma Gynéco. J’en suis très satisfaite !!!!!

2022-02-17 07:56:32 Rien à rajouter. Expérience sans souci.

2022-02-17 07:37:06 Très contente du gain de temps

2022-02-17 07:14:40
J’ai été  agréablement surprise par la gentillesse et le professionnalisme de chaque intervenant au cours de ma 

visite.

2022-02-17 06:55:06 Ras

2022-02-17 06:13:48 Je recommanderai ce lieu

2022-02-17 05:57:36 Je fais des kilomètres pour faire mes mamographies chez vous.

2022-02-17 05:53:43 Toujours aussi bien

2022-02-17 05:21:18 Très professionnel mais surtout une équipe très humaine

2022-02-16 23:35:44 Parfait

2022-02-16 23:10:44 Centre  très professionnel

2022-02-16 21:50:49 Je reviendrai.

2022-02-16 18:35:42 Ai pris Rv le matin même sur doctolib ce qui est très cool

2022-02-16 15:38:39 Je suis fidèle depuis 23 ans ! Merci

2022-02-16 11:03:58 Je suis très contente et reviendrai si besoin. Merci pour tout

2022-02-16 10:39:43 Très bien

2022-02-16 10:10:29 Très bon contact avec le medecin

2022-02-16 10:06:29 Ne changez rien c’est parfait

2022-02-16 09:41:57 Amabilité du personnel et du médecin

2022-02-16 09:37:26 Rien à redire !

2022-02-16 08:16:54 Équipe agréable, accueil chaleureux .

2022-02-16 07:52:19 Bravo continuez comme ça !

2022-02-16 07:48:55 Merci au Dr Rousseau et à son équipe pour leur professionnalisme et leur gentillesse lors de la prise en charge

2022-02-16 07:27:12 Une équipe au top !

2022-02-16 07:07:18
Très  satisfaite  de la prise de RDV. Prise rapidement. Je ne connaissais pas la clinique. A recommander. 

Personnel très  sympathique. Merci

2022-02-16 04:59:14
Je recommande ce centre : une prise en charge de qualité, des soignants très à l’écoute et d’une compétence de 

haut niveau!

2022-02-16 02:15:50 Accueil parfait au service radiologie (secretaire, manipulatrice et médecin). Merci

2022-02-15 23:53:06
Je viens tous les deux ans et je suis toujours suivie par le même médecin. C’est un choix. Je suis toujours bien 

accueillie et traitée lorsque je viens.

2022-02-15 23:48:23 Les jeunes femmes qui ont pris mon dossier à l’accueil étaient aussi professionnelles qu’agréables. Merci !

2022-02-15 23:40:55 Personnel agréable, compétent et endroit très propre ! Ça fait du bien.

2022-02-15 17:24:06 Je vous remercie : l’heure a été respectée

2022-02-15 16:42:35 C’etait parfaIt. Je reviendrai.

2022-02-14 09:48:18 Accueil et prise en charge très satisfaisants.

2022-02-13 19:56:02 Grande compétence et gentillesse de la part du Docteur Ouhioun

2022-02-13 14:37:53
Très bon accueil et bonne prise en charge par le personnel administratif et médical accueillant et attentif. Je 

recommanderai le centre pour mon entourage

2022-02-13 13:05:28 Continuez ainsi et je vous souhaite bon courage

2022-02-13 10:44:55 Un très grand merci à la personne de l’accueil pour son professionnalisme et sa bonne humeur.

2022-02-13 10:29:04 Merci pour la gentillesse de chacun d’entre vous !

2022-02-13 09:58:01 Parfait très professionnel

2022-02-13 09:05:13 Tout était parfait, sauf la télétransmission qui ne fonctionnait pas... dommage !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-02-13 09:01:37 Super Équipe !!

2022-02-13 08:53:38

Je suis venue dans ce centre pour une hysterosalpingographie. J’appréhendais beaucoup cet examen et 

finalement celui-ci s’est très bien déroulée grâce à la gentillesse et la douceur de la personne en charge des 

clichés. Je reviendrais sans hésiter dans ce centre si d’autres examens sont nécessaires.

2022-02-13 05:48:18 Bonne prise en charge

2022-02-13 05:42:42 Parfait. Rien à dire cordialement

2022-02-13 04:16:08 Tout était parfait

2022-02-13 01:12:04 Merci. Continuez de faire de l’excellent travail et bon courage !

2022-02-12 23:10:20
Mis à part le retard que je peux comprendre en ce moment la médecine faite au top du top fait oublier tout le 

retard ! Equipe très agréable et au top

2022-02-12 23:06:19 Madame Salima très gentille et professionnelle

2022-02-12 17:54:36
Merci aux docteurs Melodie Berry-Kahne et Salima Ladjeroud de leur délicatesse et de leur professionnalisme 

notamment dans le suivi du dossier auprès du médecin traitant.

2022-02-12 12:31:23 Personnel soignant rassurant

2022-02-12 12:26:55 Très bonne prise en charge. Continuez

2022-02-12 11:32:40 Centre sérieux. Bon courage !

2022-02-12 10:34:13 Disponibilité et compétences. Je viens depuis plusieurs années

2022-02-12 10:22:46 Toujours un peu  d’attente. Mais c’est normal.  Vu le nombre de patients

2022-02-12 08:32:16 Professionnalisme et gentillesse

2022-02-12 07:46:32 La doctoresse très professionnelle, très gentille.

2022-02-12 07:34:47 Très satisfaite comme toujours

2022-02-12 07:23:55 Equipe très efficace

2022-02-12 06:43:00 Très bon centre. Le personnel est très sympa

2022-02-12 02:42:40 Juste vous dire merci

2022-02-12 00:10:09
Des supers docteurs, doux et bienveillants!! Des assistantes au top! Franchement je ferais toutes mes 

prochaines analyses là bas! Merci encore à tous!!!

2022-02-11 18:51:06 Un grand merci à Isabelle pour son support et sa gentillesse pendant cet examen invasif (hystero)

2022-02-11 18:25:27 Excellent accueil et le Dr Attal est un professionnel compétent et d’une grande gentillesse.

2022-02-11 17:51:43 Je suis toujours satisfaite de votre équipe . Merci

2022-02-11 16:24:47 Merci pour la gentillesse et l empathie de la femme qui a pris les clichées : elle a été très rassurante et a l écoute

2022-02-11 11:01:42 Une très bonne première expérience dans votre centre. Je l’ai déjà recommandé.

2022-02-11 09:42:01 Personnel professionnel. Aide manip très gentille et rassurante. Merci à tous

2022-02-11 08:54:58 Merci beaucoup

2022-02-11 08:48:13 Bravo au Dr. Detraux et toute l’équipe… un grand merci

2022-02-11 08:14:23 Mention spéciale pour la prise en charge par Katia

2022-02-11 08:08:01 Bienveillance et attention

2022-02-11 07:59:16 Personnel accueillant aimable super sympas rassurant et mettant à l’aise

2022-02-11 06:54:24 Très satisfait de l’accueil que j’ai eu et le professionnalisme

2022-02-11 05:58:25
Venue pour passer une IRM. Merci au médecin de m’avoir tout bien expliqué lors de mes résultats… c’est 

vraiment très agréable et rassurant de tomber sur un médecin comme ça.

2022-02-10 23:28:45 Merci

2022-02-10 21:11:03 Recommande ce cabinet médical

2022-02-10 14:44:17 Très contente !

2022-02-10 11:59:25 Rapidité

2022-02-10 10:54:29 Personnel très accueillant

2022-02-10 09:04:35 Parfait !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-02-10 08:59:57 Parfait sur tous les points

2022-02-10 06:23:58 Merci. Nous venons depuis 12 ans dans ce centre, équipe toujours au top. Merci

2022-02-10 05:05:09 Très satisfaite de la prise en charge du début jusqu’à la fin par toutes les équipes.

2022-02-10 03:53:01 Très satisfait de la prise en charge que j’ai eu de l’ensemble des équipes et le professionnalisme du docteur

2022-02-09 08:31:52 2e mammographie dans ce centre. Parfait.

2022-02-09 08:09:52 Je remercie particulièrement le docteur Cauderlier : très professionnelle, attentive, douce et très sympathique.

2022-02-09 07:50:21 Très bien et très rapide

2022-02-09 07:37:49
Une équipe exceptionnelle du début à la fin. Adorable, humaine, professionnelle. Je recommande vivement. 

Encore merci à eux !

2022-02-09 07:27:19 Prise en charge rapide

2022-02-09 07:06:09
Je viens tous les deux ans pour mammographie de contrôle. Le temps d’attente était auparavant très long. Cette 

fois pas d’attente…bien appréciable

2022-02-09 07:06:04 Bien

2022-02-09 00:11:13 Bonne equipe . Sympa ,rassurante  Medecin tres humain et agreable

2022-02-08 23:39:01 Rien à redire ! Merci

2022-02-08 13:44:12
Je recommanderai votre établissement. Un remerciement particulier à votre manipulatrice radio très aimable et 

efficace

2022-02-08 07:31:15 Merci aux assistantes qui ont été très douces dans ce moment particulier

2022-02-08 04:13:16 Personnel à l’écoute merci

2022-02-07 18:06:20 Je suis suivie dans votre centre depuis plus de 30 ans

2022-02-07 13:22:03 Très bon centre très bon accueil

2022-02-07 12:18:12 RAS

2022-02-07 09:52:03 Très rapide et efficace. Merci.

2022-02-06 17:42:29 Bravo pour votre professionnalisme !!

2022-02-06 13:56:15 Un grand merci au Docteur Attal et à son assistante qui sont d’une extrême gentillesse

2022-02-06 11:26:40 Merci a tous et toutes

2022-02-06 11:14:06 Personnel professionnel,  lieu propre, rien a dire

2022-02-06 10:15:55 Tout est parfait

2022-02-06 10:08:30
Équipe très professionnelle et souriante . Le dr Labrousse est super elle explique tout et prend le temps . Je 

recommande ce centre

2022-02-06 08:46:31 J’ai beaucoup apprécié la personne qui a fait les clichés. Très gentille, agréable et à l’écoute

2022-02-06 08:28:56
Presque parfait à tous points de vue  L’attente c est un peu compliqué car avec la distanciation (ce qui normal je 

précise ) on est obligé d attendre debout

2022-02-06 08:21:24 Fidèle patiente depuis plus de 30 ans

2022-02-06 07:36:12

Un grand merci aux équipes de la clinique de La Muette pour leur bienveillance, leur empathie et leur 

disponibilité. Depuis l’accueil, durant la manipulation jusqu’au débriefing du médecin, toute l’equipe a été très 

attentive et à l’écoute lors d’un examen peu agréable et assez angoissant. Merci beaucoup d’avoir pris le temps 

de l’accompagnement. Très sincèrement

2022-02-06 06:56:04 Accueil impeccable

2022-02-06 06:18:31 Médecin attentionné et très professionnel

2022-02-06 03:24:08 merci

2022-02-06 00:35:03 Je recommande. Très professionnel

2022-02-05 23:07:30 Je ne pense pas trouver mieux...!!! Excellent

2022-02-05 17:45:34 La transformation des lieux est bien

2022-02-05 16:36:34
Suivie par Juras rue Cardinet depuis des années, sur recommandation de mon gynécologue, suis venue bd de 

Grenelle habitant dans le 15e et en suis satisfaite.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-02-05 15:33:38 Je suis une habituée dépuis de nombreuses années

2022-02-05 14:55:41 Parfait

2022-02-05 08:54:52
Délai d’attente plus que correct, par rapport aux autres fois où je suis venue. Nette amélioration très 

appréciable!!!

2022-02-05 08:24:54 Le Dr Rousseau est très à l’ecoute Et très sympathique.

2022-02-05 08:15:50 Merci

2022-02-05 08:07:55 Merci

2022-02-05 07:57:54 Dr Loiseau & son assistante : au top !

2022-02-05 07:55:53 Prestation beaucoup plus agréable que le centre Hoche !

2022-02-05 07:35:55
Ça fait 11 ans que je viens dans vos locaux et je suis toujours très satisfaite de ma prise en charge par tout le 

personnel et médecin.

2022-02-05 07:09:17
L’infirmière et la médecin étaient douces et bienveillantes, elles ont respecté m’ont besoin d’être rassurée. 

Merci à elles, elles ont rendu ce rendez-vous plus simple pour moi.

2022-02-05 07:00:50 Super

2022-02-05 05:54:09 Parfait

2022-02-05 05:26:52 Personnel agréable et efficace

2022-02-05 03:31:46 Merci pour votre accueil

2022-02-05 00:18:21 Je reviendrai pour mes eventuels examens... MERCI à tous !

2022-02-04 23:44:13 Parfait du début à la fin. Equipe compétente et très sympathique et respectueuse. Un grand merci

2022-02-04 21:08:04 Rapides et compétents

2022-02-04 20:50:53 Aucun commentaire

2022-02-04 18:14:50 Merci pour votre accueil, votre professionalisme  ! les générations se suivent et se ressemblent

2022-02-04 14:03:57 Tout est parfait. La prise de RDV en ligne est un service supplémentaire très appréciable.

2022-02-04 10:45:08
Cet examen  réputé difficile s’est avéré sans douleur grâce à la compétence du médecin. Aucune douleur dans 

les jours qui ont suivi.

2022-02-04 09:59:29 Prise en charge douce, respectueuse et mise en confiance par l’assistante et le docteur .

2022-02-04 09:31:09 Très bien

2022-02-04 09:30:55
Je me suis sentie accueillie et avec bienveillance. C est important lorsque nous sommes affaiblie par des 

problèmes de santé, cela remonte le moral Merci!

2022-02-04 09:16:06 Merci

2022-02-04 09:05:09 Je ne regrette pas du tout d’avoir découvert ce centre. J’y resterai !

2022-02-04 08:12:41 Un grand merci pour votre accueil et professionnalisme. J’étais terriblement stressée mais tout s’est bien passé !

2022-02-04 06:45:44 Un sans faute ! Continuez comme cela !

2022-02-03 21:21:22 Tout est parfait

2022-02-03 20:09:20 Merci pour ce que vous faites et pour votre amabilité.

2022-02-03 16:38:10 il faut venir le matin de bonne heure pour avoir les resultats rapidement

2022-02-03 16:16:18 Bravo à toutes et tous !

2022-02-03 15:42:19
Lorsque l on rentre au centre on est tout de suite prise en charge avec une hôtesse accueillante et souriante. Le 

personnel soignant prends le temps de nous expliquer avant de faire l examen. Je trouve que c est rassurant

2022-02-03 15:23:16 Rapidité et très bonnes explications. Merci

2022-02-03 11:09:55 Le docteur berment et son assistante sont au top et les secrétaires de l’accueil aussi.

2022-02-03 10:46:41 Top comme découverte je serais fidèle à ce cabinet

2022-02-03 09:58:30
Je suis très heureux de votre équipe de secrétaire au médecin et je vais recommander a mes amis et collège de 

travail  Merci beaucoup

2022-02-03 09:44:09 Ensemble satisfaisant



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-02-03 09:41:50 Accueil et professionnalisme. Grande gentillesse et prévenance. Excellent.

2022-02-03 09:33:52 L’équipe est très professionnelle, rassurante et bienveillante . Rien à redire. Top!

2022-02-03 09:16:47 Une équipe très sympa, souriante, très accueillante et efficace.  Je leur ai dit lors de mon départ.

2022-02-03 09:07:05 Merci beaucoup pour votre accueil

2022-02-03 09:02:41 Je recommande ce centre sans hésiter. Confiance totale. Merci à toute votre équipe

2022-02-03 08:29:56 Je recommanderai sans aucun problème ... aucun point negatif

2022-02-03 07:58:02 Très bonne prise en charge depuis des années  Merci

2022-02-03 07:46:02 Je viens depuis plus de 20 ans et suis très contente de la qualité des services.

2022-02-03 07:18:55 Félicitations

2022-02-03 07:11:25
Très satisfaite. J allais jusqu à présent rue Cardinet. C est beaucoup plus calme et rapide à la Muette J y 

retournerai préférentiellement

2022-02-03 07:05:00

Prise en charge pour examen mammographie. Ambiance sereine de l’accueil à la consultation. Ce climat permet 

de se sentir en confiance et d’enlever tout stress. Un personnel très délicat et soucieux du patient. A 

recommander pour le professionnalisme de l’ensemble du personnel

2022-02-03 06:26:46 Radiologue particulièrement aimable et donnant des explications très claires

2022-02-03 04:57:12 Bonne prestation. À poursuivre

2022-02-03 01:11:06 Le tout fut impeccable.

2022-02-02 19:48:40 Merci pour votre professionnalisme et implication

2022-02-02 18:21:36 Rien a ajouter. Le personnel est bienveillant et attentif

2022-02-02 18:03:45
Professionnels de santé très aimables et rassurants. Rien a redire non plus sur la prise en charge au niveau de l 

accueil

2022-02-02 16:09:50
J avais un mauvais souvenir suite à un manque d’empathie de la part de une manipulatrice. Le changement de 

propriétaire m ´a incité à essayer de nouveau

2022-02-02 14:09:57
Centre cardinet je suis venue plusieurs fois et satisfaite. La clinique monceau c est la 1ere fois. Franchement l 

equipe est vraiment tres agreable et particulierement a l accueil merci

2022-02-02 12:13:57 Accueil, compétence et écoute dès le début du soin. Un grand merci.

2022-02-02 10:50:31
Le « radiologue «  et le médecin qui m’ont reçue étaient extrêmement agréables, sympathiques  et rassurants. 

Ce n’était pas le cas de ma dernière visite.

2022-02-02 08:46:04 Excellent, comme toujours. 

2022-02-02 08:38:28
Cliente depuis plus de 20 ans. Ma confiance est toujours intacte. Le laboratoire Jean Juras est pour moi 

synonyme de qualité et compétences.

2022-02-02 08:30:15 bravo

2022-02-02 08:16:11 C’est un examen assez désagréable et l’équipe a été efficace et prevenante

2022-02-02 08:01:06 très bonne prise en charge

2022-02-02 07:40:44 Tout s est bien deroulé

2022-02-02 07:34:27 Continuez comme ça ;)

2022-02-02 07:15:23
Patiente de cette clinique depuis de nombreuses années, je la recommande vivement pour tous les services, 

disponibilités, amabilité, professionnalisme,...

2022-02-02 06:04:32 Merci pour votre accueil et votre professionnalisme.

2022-02-02 05:41:08 Je viens dans ce centre pour divers examens depuis des années. Jamais déçue. Bien reçue. Très professionnel

2022-02-02 05:31:46 RIEN A DIRE DE PLUS

2022-02-02 00:36:27
Le docteur Rousseau et son assistante ont été particulièrement chaleureux et disponibles à mon égard. Je 

reviendrai consulter dans ce centre sans l’ombre d’un doute.

2022-02-01 23:36:06 Belle decouverte de ce centre que je ne connaisais pas

2022-02-01 23:29:08

Bonjour, je n’avais jamais passé une radio dans ces conditions : le technicien maîtrisait son travail. Le plus, le 

radiologue à la fin, explications nettes et je me suis sentie en confiance et considérée. Juste au top. Merci à 

toute l’équipe



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-02-01 23:15:46 Je reviens depuis plus de 10 ans

2022-02-01 23:10:42 Je recommande ce site qui a dû répondre à toutes mes attentes

2022-02-01 23:06:56 Technicien très délicat et aimable.  Médecin radiologue humain, ultra compétent et rassurant.

2022-02-01 23:06:26 Centre très accueillant. Personnel discret et efficace. A recommander.

2022-02-01 17:37:27

Le docteur Salima Ladjeroud est un médecin exceptionnel. Au delà de ses indéniables compétences médicales, 

elle dispose de grandes qualités humaines : empathie, écoute, pédagogie. Elle a eu un peu de retard mais quand 

on voit la qualité de ses compte-rendu et le temps pris pour nous expliquer, cela en vaut la peine. Je vous la 

recommande vivement!

2022-02-01 14:07:34 Merci

2022-01-31 17:53:02

Angoissée par ce que j’avais pu lire et entendre comme témoignage sur cet examen d’hystérographie, je venais 

avec appréhension. Mais le docteur Ladjeroud et son assistante Catherine ont su être très rassurantes et 

bienveillantes. L’Examen s’est très bien déroulé. Prise en charge au top de l’accueil aux résultats.

2022-01-31 15:50:37 Dr Rousseau est excellent

2022-01-31 12:53:42 Très bon accueil et prise en charge

2022-01-31 09:20:29 Très bien, MERCI !!

2022-01-30 21:57:21 Continuez comme ça !

2022-01-30 21:06:35
Dr Ladjeroud est d’une extrême douceur, elle met ses patients à l’aise, elle est à l’écoute, elle explique bien le 

protocole en amont, et enfin, elle est très claire dans l’explication du diagnostic.

2022-01-30 19:38:21 Horaires respectés. Gentillesse du personnel. Facilités d’accès au résultat

2022-01-30 15:41:05 Personnel très pro et gentil

2022-01-30 14:16:04 Merci pour votre réactivité, professionnalisme et votre accueil chaleureux.

2022-01-30 13:05:09 Très satisfaite de ce centre et depuis des années

2022-01-30 11:56:21 Une prise en charge sans douleur malgré la réputation douloureuse de cet examen, merci!

2022-01-30 11:39:33 Parfait

2022-01-30 10:32:11 Très professionnel et de qualité

2022-01-30 10:29:10 Merci à l’infirmière qui m’a accompagnée pour mon hysterographie.

2022-01-30 09:36:42 Y a rien a dire : tout est parfait. Personnellement je suis très satisfaite de vos services

2022-01-30 09:36:05 Centre que je cotoie depuis 25 ans avec rassurance.

2022-01-30 09:16:30
Je connais votre centre depuis des années et je suis très contente de votre accueil et services. Ne changer rien 

rester comme ça merci

2022-01-30 08:14:16 Je viens depuis bientôt 10 ans pour la qualité et la fiabilité du diagnostique des radiologues du centre.

2022-01-30 07:08:12 Équipe très pro au top. Je suis suivie depuis de nombreuses années.

2022-01-30 00:23:16 Parfait !

2022-01-29 23:39:56 Très bon accueil. Les secrétaires sont très souriantes et sympathiques. Très bons échanges

2022-01-29 21:56:31 Joli aquarium !

2022-01-29 21:41:55 Beaucoup d’empathie et de bienveillance face à mon Stress !

2022-01-29 21:18:01 Ils sont vraiment opérationnels en tout

2022-01-29 18:03:28 Rapidité et efficacité.  Merci

2022-01-29 14:59:57 J’ai apprécié les machines nouvelles et le personnel

2022-01-29 13:27:32 Très bon accueil. Très satisfait. Merci beaucoup

2022-01-29 10:09:54 Je vous recommande

2022-01-29 09:54:06 Rien à redire, parfait

2022-01-29 08:36:58 Très bonne praticienne

2022-01-29 08:23:08 Merci au docteur DETRAUX pour son professionnalisme, sa bienveillance et gentillesse.

2022-01-29 08:02:31 RAS c’était parfait

2022-01-29 07:56:22 Merci pour votre professionnalisme, qualité devenue très rare aujourd’hui

2022-01-29 07:40:29 Très bon accueil



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-01-29 07:37:44 Incroyable gentillesse des secrétaires et medecins

2022-01-29 06:24:16
Très satisfait ...je suis une habituée de ce centre  je le le recommande autour de moi... malgré que l épidémie 

désorganise tout. Merci !

2022-01-29 06:11:34 Équipe très agréable, un grand merci !

2022-01-28 19:27:01
Vraiment bien prise en charge du début à la fin  je reviendrai avec plaisir et conseillerai votre centre car je suis 

médecin

2022-01-28 16:45:53 Merci infiniment : très professionnel et équipe très gentille

2022-01-28 10:28:43 Merci pour votre amabilité et votre professionnalisme

2022-01-28 09:47:56 Parfait

2022-01-28 09:44:29 Excellente prise en charge par le Dr Ladjeroud. Explications claires, gentillesse, empathie

2022-01-28 09:28:27 Très bon service.

2022-01-28 09:21:43 Très bien

2022-01-28 08:45:31 Très contente

2022-01-28 08:43:27 Très bonne prise en charge

2022-01-28 08:35:38 Médecin sympathique et très professionnel

2022-01-28 07:05:56 Recommande fortement cet établissement

2022-01-28 06:26:45 Merci pour votre accueil, votre disponibilité et la qualité de l’examen.

2022-01-28 04:05:13

Je recommanderais sans problème votre centre et je dirais au prescripteur qu’il doit continuer à vous 

recommander chaudement. L’accueil est excellent et la qualité de l’examen rien à dire. La secrétaire qui s’est 

occupée de moi était d’une douceur et d’une gentillesse exceptionnelle et le médecin… je ne le remercierais 

jamais assez pour ce qu’il a fait pour moi. Si je n’habitais pas aussi loin je viendrais faire tous les examens 

radiologiques chez vous.

2022-01-27 23:50:13 Merci Dr Juras

2022-01-27 23:39:16 Équipe d’accueil et médicale vraiment très charmante, merci encore

2022-01-27 23:08:25 Continuez ainsi c’est bien

2022-01-27 23:07:49 MERCI

2022-01-27 20:50:47 Continuez comme cela !

2022-01-27 18:26:24 Merci pour la qualité de service, et la gentillesse de tout le personnel lors de ces examens anxiogènes

2022-01-27 17:46:17 Très satisfaite lors de chacune de mes venues. Merci.

2022-01-27 13:46:09
Toutes les personnes qui y travaillent sont gentilles et respectueuses. Mon médecin est exceptionnel. Merci à 

toutes et tous pour leur professionnalisme.

2022-01-27 12:06:33 Je viens depuis de nombreuses années et ne suis pas déçue.

2022-01-27 11:12:45
Manipulatrice radio travaillant avec le Dr osternaud remarquablement agréable ce qui n’était pas habituel ds 

votre centre

2022-01-27 10:51:38 Merci de votre gentillesse

2022-01-27 09:01:01 Accueil agréable. Examens effectués calmement. Opératrice et médecin charmantes et très rassurantes.

2022-01-27 07:42:37 parfait

2022-01-27 07:41:56 Équipe au top

2022-01-27 07:20:16 Je viens tout les 2 ans et j’ai trouvé un changement positif par rapport à la fois précédente

2022-01-27 07:12:46 Très bien

2022-01-27 07:10:26 Je viens au centre de radiologie depuis 2015 et je reviens… c’est un signe.

2022-01-27 07:09:50 Merci pour l’accueil

2022-01-27 07:04:59
Je suis venue le matin tôt (8h30), donc normalement c’est plus fluide.  Accueil amélioré par rapport à ma 

dernière venue en 2020. Merci!

2022-01-27 06:47:16 Très compétent.

2022-01-27 06:30:11 Tres bon centre medical



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-01-27 06:10:16
Rien à dire. Parfait. Je viens depuis de très nombreuses années malgré le trajet étant à la retraite je viendrai tant 

que je pourrai prendre les transports.

2022-01-27 05:47:22

J’ai été prise en charge pour une hysterosalpingographie par le Docteur Ladjeroud Salima qui a été d’une 

compétence, d’une douceur, d’une bienveillance que je n’ai jamais vu. J’appréhendais tellement ce rendez vous 

dit extrêmement douloureux mais elle et son assistante ont tout fais pour me mettre à l’aise et pour que ça me 

fasse le moins mal possible. Résultat j’ai eu bcp moins mal que mon hysterocopie diagnostique effectuée 

quelques mois avant chez une gynécologue. Je suis ressortie de ce rendez vous avec mon compte rendu oral et 

mes radios mais surtout réconcilié avec ce monde médical par l’attitude exceptionnelle de ce docteur! Je 

recommanderais votre centre et surtout ce docteur tout au long de mon parcours PMA

2022-01-26 21:35:36 Un grand merci

2022-01-26 14:56:07 Continuez comme ça.

2022-01-26 12:22:29 Espace sécurisant et agréable

2022-01-26 10:59:42 Très bien

2022-01-26 10:39:41 Je suis vraiment satisfaite de votre accueil très chaleureux et des résultats des examens.

2022-01-26 10:10:01

I am always so impressed with the kindness of all of the staff and how willing everyone is to speak English as I 

am learning French.  I appreciate very much the way Dr. Hélène Berment explained everything very simply and 

clearly. Thank you very much for your wonderful service.

2022-01-26 09:36:42 Tout était absolument parfait!!!!!

2022-01-26 09:28:32 Vraiment un bon centre d examen, ayant l habitude des examens médicaux, rien à redire

2022-01-26 09:12:00 Rien à dire. Personnel competent

2022-01-26 08:37:31 Je recommande ce centre

2022-01-26 08:29:42
Bonjour je suis sastifaite du rdv qui a été rapide malgré le retard que j’ai eu. C’était mon premier rdv et je 

reviendrai pour les prochains. Bonne journée 

2022-01-26 08:11:52 Très bien depuis toujours

2022-01-26 08:06:43 Rien à dire. Le personnel est à l’écoute et surtout respectueux

2022-01-26 07:29:10 Un médecin très sympathique qui détend avant l examen

2022-01-26 07:15:04 Super équipe trop gentille bd de grenelle!! Aucune attente, très rapide. Bien mieux que Cardinet.

2022-01-26 06:48:05 Professionnel et aimable. Je recommande

2022-01-26 06:12:32 Merci pour votre accueil

2022-01-26 06:01:11 Merci pour votre professionnalisme.  Bon courage !

2022-01-26 04:40:21 Merci a tout bonne continuation

2022-01-26 00:00:17 Centre propre, accueil chaleureux, prise en charge au top.

2022-01-25 23:27:59 Tout était très bien

2022-01-25 10:07:07 Parfait en tout point !

2022-01-24 20:14:10 JE SUIS TOUJOURS TRES SATISFAITE DE VENIR DANS VOTRE CENTRE

2022-01-24 19:14:58
Depuis plusieurs années maintenant je fais mes examens dans notre centre de radiologie toujours le même 

accueil merci beaucoup de votre gentillesse

2022-01-24 19:01:09 Sans problème  Bon accueil

2022-01-24 15:46:25 Hôpital impeccable  Respect des barrières sociales Aucune attente

2022-01-24 15:40:55 Équipe sérieuse et souriante.

2022-01-24 15:36:58 Mention Très bien

2022-01-24 14:08:11 Manipulatrice et docteur très aimables

2022-01-24 13:03:54 Bonne continuation

2022-01-24 08:29:19 Excellent contact avec le médecin, très à l’écoute.

2022-01-24 08:11:09 Continuez comme ça. Le personnel est irréprochable. C’est parfait

2022-01-24 07:39:36 Accueil très humain et sympathique, merci !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-01-23 15:49:23
Docteur Salima Ladjeround-Hariche a ete d’un grand professionnalisme, bienveillante et rassurante. Je la 

remercie énormément.

2022-01-23 15:10:58 Organisation parfaite et explications sur le résultat complètes et compréhensibles

2022-01-23 13:27:09 Très satisfaite de ma première visite dans votre centre

2022-01-23 12:50:34
Dr Salima Ladjeroud est très professionnelle, agréable et à l’écoute. J’ai vraiment été rassurée par son assistante 

et elle pendant l’examen, elles ont su me rassurer et me mettre à l’aise. Je recommande

2022-01-23 11:53:52 Accueil très agréable, personnel très sympathique, dommage que le tarif soit un peu élevé

2022-01-23 11:48:44 Grande compétence du spécialiste

2022-01-23 10:37:26 Toujours très satisfaite et depuis des années!

2022-01-23 10:33:19 Merci :)

2022-01-23 10:27:41 Toujours très sérieux

2022-01-23 09:57:28 Dr Berment très agréable, à l’écoute et prend le temps de répondre à mes questions.

2022-01-23 09:05:59 Très aimable rapide. Je reviendrai pour d autres examens. Recommandation.

2022-01-23 09:03:41 J’appréhendais beaucoup cet examen mais l’équipe a su me détendre. Merci beaucoup!

2022-01-23 08:56:15 A bientôt....

2022-01-23 08:37:25 Très bien

2022-01-23 08:31:28 Merci infiniment.

2022-01-23 05:13:36
L’infiltration avec le Dr ladjeroud s’est très bien passée. Les douleurs présentes depuis plusieurs mois ont cessé 

très rapidement. Centre parfait, pris en charge rapide et personnel très agréable.

2022-01-23 04:18:53 Vraiment vous êtes génial

2022-01-22 23:56:00 Personnels au TOP très satisfaite

2022-01-22 19:24:31 Tout est super comme d’habitude

2022-01-22 15:53:55 Merci

2022-01-22 15:46:36 Je reviendrai pour le prochain examen… cela vaut commentaire, non?

2022-01-22 14:15:05 Parfait

2022-01-22 11:20:13 Encore une fois très satisfaite de la prise en charge .

2022-01-22 09:42:03
Équipe vraiment aux petits soins et très rassurante ! Je recommanderai cet endroit autour de moi sans 

hésitation  !!

2022-01-22 09:05:52

Personnel très aimable. (rare) Pas d’attente. (rare) Résultats rapides et remis sur place. (souvent très long 

ailleurs quand on ne vous dit pas de revenir). Déjà trois fois que je me rends dans ce centre et je n’irai plus 

ailleurs même si ce n’est pas à côté de chez moi.  Merci à toute l’équipe !

2022-01-22 09:02:24
C est parfait comme d habitude, et cette fois ultra rapide. Docteur Lipsky toujours génial et gentil comme à l 

accoutumée.

2022-01-22 08:32:15 Un grand MERCI à Dr. Detraux et ses assistants

2022-01-22 08:18:49 Très satisfaite de la délicatesse des soignants lors des examens intimes

2022-01-22 08:03:27 Merci

2022-01-22 06:34:37 Merci à vous pour cet accueil rassurant chaleureux et pédagogue.

2022-01-22 06:06:35 Gentillesse et efficacite ce qui se fait tres rare en ces temps.

2022-01-21 16:00:42 Accueil efficace et rapide. Toujours un grand plaisir de voir dr. Juras. Merci beaucoup.

2022-01-21 15:05:32 Très satisfaite de l accueil et de la rapidité des examens et récupérations des résultats.

2022-01-21 14:58:42

I posted pictures on my Facebook book page.   I was very pleased with the facility and staff.  The staff I dealt 

with was bilingual.  I was delighted, as my French is not great.   Being an American,  to me the price was fair, the 

service and staff are awesome!  I did enjoy the comfort and cleanliness.   The cleaning lady passed through to 

ensure cleanliness. This location is highly recommended.

2022-01-21 14:23:02 Parfait sur tout les services je recommande fortement

2022-01-21 11:18:58
Un grand Merci aux personnes qui m’ont prise en charge pour l’examen (manipulateur et radiologue) qui ont 

été très délicat à mon égard dans un moment pas agréable et stressant



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-01-21 11:09:49 Merci pour la bienveillance ! Equipe agréable, gentille, rassurante, professionnelle …

2022-01-21 10:27:50 Merci au Dr Placé pour ses explications et sa gentillesse

2022-01-21 10:10:35 Je connais votre centre depuis très longtemps et y reste fidèle.

2022-01-21 09:56:37 Patiente depuis plus de 20 ans cela prouve ma satisfaction

2022-01-21 09:38:14 Merci à tout le personnel !

2022-01-21 09:37:33 Merci beaucoup

2022-01-21 09:36:10 Je reviendrai. J en parle autour de moi.  Merci

2022-01-21 09:06:16 Vraiment parfait!

2022-01-21 08:40:30 Bonne organisation.

2022-01-21 08:03:35 Centre que je recommande vivement plus que celui de cardinet ou le temps de réponse au téléphone et infini

2022-01-21 07:49:47 Super. A continuer ainsi.

2022-01-21 07:31:47 L’ensemble du personnel est très agréable

2022-01-21 07:24:30 Tout était parfait. Merci

2022-01-21 00:02:36 Atmosphère tranquille prompte à faire tomber un éventuel stress.

2022-01-20 21:01:20 Je recommande souvent votre Centre. Merci pour votre professionnalisme. Bien à vous.

2022-01-20 19:16:40 30 mn pour une mamo et une écho. Top !!!

2022-01-20 18:41:11 Toujours très contente de mes examens faits dans l établissement.

2022-01-20 13:29:19 Parfait comme à chaque fois

2022-01-20 13:24:08 Centre éloigné de mon domicile, mais je reviendrais si besoin.

2022-01-20 11:08:05 Je reviendrai

2022-01-20 10:51:45 Vraiment je suis très satisfaite de votre services. Merci

2022-01-20 10:07:45 Je recommande à 200%. Personnel, médecins , franchement on ne peut rêver mieux. Merci a vous tous

2022-01-20 09:54:44 Merci beaucoup à toute l’équipe pour leur amabilité, leurs encouragements, et leur bonne humeur!

2022-01-20 09:40:43

Bonjour j’ai été très satisfaite de mon RDV. L’équipe pluridisciplinaire est accueillante souriante, à l’écoute, et 

bienveillante. De plus, je voulais absolument avoir pour praticien le Dr Rousseau (sinon rien), lors de mon 

précédent examen en novembre 2019. Il a été efficace, disponible, et tolérant compte tenu de cet examen qui 

n’est en rien une sinécure, pas douloureux mais franchement désagréable. Sa rapidité et son humour pour 

dédramatiser l’acte on su me mettre à l’aise (qui moi par nature je suis stressée et douillette je l’avoue), ce qui 

fait que pour la seconde fois je ne voulais que ce médecin. Rares sont les personnes comme lui qui n’hésitent 

pas à vous tenir la main pour vous détendre vous rassurer qui font preuve d’empathie, cela ce perd beaucoup 

dans notre profession, je suis infirmière à l’Assistance Publique.  La secrétaire était très agréable, les 

manipulateurs en radiologie aimables et ont tenu compte de ma pudeur. C'est très rassurant.  D’ailleurs, je vous 

fais de la pub ! J’en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2022, que la santé soit au RDV que 

vos projets se concrétisent.

2022-01-20 09:27:11 Tout était très bien

2022-01-20 09:22:48 Je recommande

2022-01-20 08:56:15 Prise en charge rapide et très professionnelle

2022-01-20 08:14:46 Equipe efficace et sympathique

2022-01-20 08:08:11 Merci en particulier au médecin pour la qualité relationnelle et technique.

2022-01-20 07:58:17 Personnel très attentionné, médecin clair, attentionné.

2022-01-20 07:32:57 Un accueil chaleureux, un lieu paisible et accueillant avec un personnel engagé et respectueux. Félicitations

2022-01-20 07:12:05
Le centre était propre, le personnel très accueillant et le médecin à l’écoute et patient. Je n’ai rien à redire tout 

était super.

2022-01-20 07:11:42 Ce centre est à recommander. Continuez ainsi

2022-01-20 07:05:49
Macrobiopsie réalisée par le Dr Berment avec beaucoup de soins, bienveillance et professionnalisme. De même 

pour le Dr qui à réalisé la mammographie post prélèvement. Merci

2022-01-20 06:56:14 Parfait. Merci.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-01-20 05:54:43 Bonne équipe de radiologues  Secrétaires efficaces

2022-01-19 23:11:48 Merci ! Je recommande !

2022-01-19 23:07:41 Le Dr Juras est un médecin et un humain exceptionnels. Merci à lui !

2022-01-19 20:24:17 Très satisfaite de mon examen

2022-01-19 20:19:42 Je reviendrai si je dois avoir d autres examens

2022-01-19 20:18:58 Si besoin je reviendrai sans problème.

2022-01-19 14:33:03 Super. Très réactif pour la prise de rdv (dans la journée) et très bon accueil de tous

2022-01-19 14:25:26
Meilleure expérience de mon passage chez vous pour écho Mamo. Aimabilite de tous le personnel, ainsi que le 

médecin, TOP !! Ce qui n’était vraiment pas le cas avant, donc je dis bravo)

2022-01-19 13:37:01 Tout est parfait...

2022-01-19 11:34:22
Un ensemble tout à fait satisfaisant aussi bien pour le respect de délais d attente que la prise en charge du 

patient par l équipe médicale ...

2022-01-19 10:43:47 Toujours satisfaite des prestations rendues.

2022-01-19 10:01:54 Équipe à l’écoute et très aimable. Je recommande vivement

2022-01-19 09:51:18 Je conseille

2022-01-19 08:57:01
Je suis une patiente de longue date et j’ai une entière confiance dans l’équipe médicale. La prise en charge lors 

du diagnostic de mon cancer a été rapide, efficace et bienveillante

2022-01-19 08:54:02 Je recommande ce centre

2022-01-19 08:51:55 Centre très professionnel à tous les niveaux

2022-01-19 08:34:52

Je suis venue faire une Hysterographie. Il y a 7 mois, j’en ai pleuré de douleur. J’étais traumatisé tellement 

c’était affreux. Dans votre centre le docteur octerneau a été extraordinaire je n’ai strictement rien ressenti !!!!! 

Je n’en revient toujours pas. Tout le personnel à été très empathique et le docteur incroyable vraiment

2022-01-19 07:40:59 Rapidité, efficacité, écoute du patient

2022-01-19 07:40:53 Bravo à vous tous

2022-01-19 06:41:59 Rapide, fluide, et extrêmement professionnel

2022-01-19 06:33:28 Merci au Docteur pour son intervention. Je suis très satisfaite du résultat.

2022-01-19 06:23:48 Ras

2022-01-19 03:43:45 Deux mots : Très satisfait ; Je recommanderai

2022-01-18 23:25:32 Merci

2022-01-18 12:19:52 Je suis une patiente fidèle du centre et suis en totale confiance. Merci

2022-01-18 08:31:21 Rien à rajouter. Tout a été parfait. Bonne organisation.

2022-01-17 17:29:57 Satisfaite, donc à chaque nouvel examen je retourne chez vous (Paris 17e). Et ce, depuis longtemps.

2022-01-17 15:28:07 Je vous connais depuis longtemps et je reviens en toute confiane

2022-01-16 19:50:28
L’équipe de la clinique a été d’une très grande amabilité. Ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme 

et d’écoute. Ils ont su me rassurer.

2022-01-16 15:13:54 Accuei trés sympathique et professionnel

2022-01-16 11:23:47 Cliente depuis 30 ans. Toujours très satisfaite.

2022-01-16 10:46:24 Personnel très sympa et très attentionné ! Je recommande.

2022-01-16 10:42:24
Je viens dans ce centre médical depuis plus de 30 ans et je le recommande vivement. Les spécialistes sont 

excellents !!

2022-01-16 10:05:30 Personnel médical très agréable professionnel pas anxiogène

2022-01-16 09:46:31 Très professionnel et très respectueux votre équipe un grand merci.

2022-01-16 09:39:54 Le Dr Berment est extrêmement sympathique et rassurante

2022-01-16 09:37:10 Je conseillerai votre centre à mon entourage

2022-01-16 09:31:56 Merci pour tous !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-01-16 08:46:55

Mon examen avec le Docteur Salima LADJEROUD s’est très bien passé. J’étais un peu stressée avant le rendez-

vous et elle a très vite su me rassurer et me mettre à l’aise.  Elle a été très douce et très professionnelle. Merci 

encore !

2022-01-16 08:31:31 Une étape rassurante dans le parcours médical que la maladie nous impose.

2022-01-16 07:37:44
Dr Labrousse est à recommander à tout Paris. Gentillesse, professionnalisme, humour, sa personnalité et son 

professionnel nous ont convenu au-delà de nos attentes.

2022-01-16 05:36:38 Je recommande ce centre.

2022-01-16 04:42:39 Très contente de ce centre - Merci à tous

2022-01-16 01:56:12 Tout fut parfait et dans un environnement sympathique et empathique

2022-01-15 23:32:41

Reçue par une superbe personne Dr Salima LADJEROUD qui a pris soin de moi. Je n’ai senti aucune douleur 

comme disaient   certaines patientes. Je la recommande sans hésitation et merci pour l’accueil reçu du 

secrétariat

2022-01-15 23:25:39 Merci

2022-01-15 23:24:26

Sous prescription de mon gynécologue Dr Destreguil je me suis rendue à votre clinique pour effectuer une 

hystérosalpingographie. C’était la premiere fois que je faisais cet examen et cela n’aurait pu mieux se passer 

grâce à Docteur Salima Ladjeroud Harich qui a été un amour. J’étais très anxieuse, elle a su me rassurer avant 

l’examen en m’expliquant avec douceur le procédé. Elle a été patiente et très aimable pendant toute la durée. 

J’ai rarement vu une personne aussi à la fois très pro et qui fait preuve d’une telle empathie envers le patient. 

Les personnes qui l’ont assisté étaient également parfaites.  L’examen c’est plus que bien déroulé et son feed-

back lors de la remise des radios était clair et compréhensible.  Un grand merci à toute l’équipe !!!

2022-01-15 20:06:30 Bravo ! Continuez et merci

2022-01-15 16:43:32 Centre professionnel et acccueillant

2022-01-15 11:28:04
La medecin et la manipulatrice ont été très agréables, étonnamment d’ailleurs ayant l’habitude de pratiquer des 

examens depuis un moment et pour la même pathologie. Très douce, patiente et compréhensive   Merci à elles.

2022-01-15 10:54:09 Tout est parfait

2022-01-15 10:41:31 Merci

2022-01-15 10:31:38 Médecin particulièrement gentille (ce qui est rarement le cas pour cet examen)

2022-01-15 09:58:50 Parfait avec un délai sur place de 35mns. Depuis 20 ans que je viens je ne suis jamais passée aussi vite

2022-01-15 09:46:20
Le médecin a fait faire des clichés supplémentaires et m’a bien expliqué les résultats. Très professionnelle et à 

l’écoute! Un 10/10!! Merci.

2022-01-15 09:28:38 Tout est parfait. Vous êtes au top !

2022-01-15 08:51:50 Merci pour votre professionnalisme

2022-01-15 08:41:15 Très accueillant

2022-01-15 07:23:22 Parfait, merci !

2022-01-15 07:04:01 Personnel agréable et locaux neufs propres et accueillants

2022-01-15 06:47:10 Des équipes toujours formidables sur les sites Imagerie Cardinet. Je ne peux que recommander ! Merci pour tout

2022-01-15 05:57:44 Je suis cliente Juras depuis 10 ans je n ai suivi que les instructions du centre Cardinet en toute confiance

2022-01-14 16:03:48 Bon accueil et professionnalisme comme d’habitude

2022-01-14 12:01:42

C est la première fois que je suis aussi satisfait même le fait d avancer les frais  ne me dérangeais pas. D ailleurs 

je leur demandé moi même un avis de satisfaction à remplir tellement j étais contente du service. C est comme 

ci la deuxième condition pour être embauché là bas après la qualification bien sur c est la gentillesse. Ils sont 

tous gentils.  Merci beaucoup

2022-01-14 09:20:17 Merci !!!

2022-01-14 09:03:39 Un grand merci pour toue votre compréhension et bienveillance!
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2022-01-14 08:11:36 Je recommande vivement

2022-01-14 07:53:54 Parfait

2022-01-14 07:45:01 Satisfait

2022-01-14 00:03:49 Sympa !

2022-01-13 20:30:08 Parfait. A recommander

2022-01-13 19:33:51
Très grande gentillesse du personnel apportant un véritable soutien dans des moments difficiles. Excellent 

centre que je recommanderai sans hésitation

2022-01-13 18:58:01
J’avais pris rdv avec une personne en particulier par conseil d’une amie mais j’ai été pris en charge par une autre 

personne mais c’était très bien..j’étais retissante et finalement pas déçue

2022-01-13 12:52:26 Je recommande  votre  centre

2022-01-13 09:55:55 Accueil souriant et professionnel

2022-01-13 09:54:50 Merci au Docteur Octernaud

2022-01-13 09:03:37 Un endroit de toute confiance.

2022-01-13 08:45:44
Depuis plus de 20 ans je passe mes mamographies dans ce centre sur les conseils de ma gynécologue et je 

continuerai

2022-01-13 08:30:13 Merci

2022-01-13 08:26:25 Très bien reçue par les équipes. Horaire du RV respecté. Rien à redire.

2022-01-13 08:15:18 Équipe très efficace : 30 mn au total pour deux examens.

2022-01-13 08:09:13
Le centre et le radiologue où je suis suivie  depuis 2004, sont pour mon Gynécologue et moi même très 

satifaisant à tout point de vue. Merci

2022-01-13 07:28:10 Centre d imageries que je recommande  Avec de bons professionnels

2022-01-13 07:25:49 Continuez meilleurs vœux

2022-01-13 07:11:11 Tout le monde est attentionné.  Ne changez rien!

2022-01-13 07:09:19 Comme d’habitude et ce depuis des années très satisfaite des prestations.

2022-01-13 06:48:23 Excellent  établissement  Professionnel et très  compétent

2022-01-13 05:59:33
Dr Octernaud et son Assistante sont extra gentils rassurant et pro, bcp aime mon passage pour un moment pas 

forcément sympa

2022-01-13 02:06:24

L’accueil était top : les dames toutes souriante et  je suis tombée sur deux personnes (un homme et une femme 

avec des cheveux court bouclé) super gentilles. Le médecin était  souriant et taquin. Franchement j’ai passé un 

bon moment avec eux pendant mon hystero. Je vous le conseille ils font du bon boulot

2022-01-13 00:48:47 Je suis déjà venu et revenu dans votre centre et je n’hésiterais pas à le conseiller.

2022-01-13 00:09:36
Un immense merci au Dr Ladjeroud pour son professionnalisme sa gentillesse et le suivi qu elle met en place 

après l intervention

2022-01-12 23:27:09 Centre parfait et médecin très professionnel

2022-01-12 23:19:33 Très bonne accueil ! Tout le monde a etait super gentil et bienveillant en vers moi !  Merci encore

2022-01-12 23:16:18 Adorable rapide et super concentrée et a l’ecoute

2022-01-12 21:20:35
Ambiance bienveillante et rassurante, un très bon point pour un lieu qui peut globalement généré du stress !! 

Merci pour la prise en charge ! :)

2022-01-12 14:36:26 Suivi depuis longtemps par docteur Juras. J ai apprecie le docteur Berment

2022-01-12 13:38:51 Personnel très très sympathique - MERCI

2022-01-12 11:04:13 Merci à tous pour votre discrétion, amabilité, gentillesse et empathie

2022-01-12 08:32:18 Ont se sent confiance

2022-01-12 08:26:14 Toujours un centre remarquable à tous égards.

2022-01-12 07:38:32 Très bien. Bcp de bienveillance.

2022-01-12 07:29:45 Professionnels et très rassurants.

2022-01-12 06:58:58 Médecin très gentil et secrétaire aussi

2022-01-12 06:31:07 Médecin très humaine et compétente ! Cela fait du bien de rencontrer un Médecin comme cela !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-01-12 02:01:16 Bonne prise en charge malgré un gros problème électrique et informatique !

2022-01-12 01:47:10 Merci

2022-01-12 00:31:38 Merci beaucoup pour tout je vous remercie

2022-01-11 09:38:50 Merci ! Des qualités humaines et professionnelles

2022-01-11 09:28:24 Ras

2022-01-11 06:00:41 Parfait ! Merci

2022-01-10 17:07:04
Cela fait plusieurs années que je passe mes mamos dans votre centre et je le conseille à plusieurs de mes amies 

qui viennent maintenant chez vous et sont elles même ravies de votre centre

2022-01-10 13:21:17 Merci !

2022-01-10 13:17:56 RAS tout est OK je recommande

2022-01-10 09:34:04 Patiente fidèle ainsi qu'au centre rue Cardinet. Un grand Merci pour tout. Je reste fidèle ...

2022-01-10 08:40:31
Très bon accueil, le médecin qui m’a reçu pour le bilan urodynamique est très agréable et met à l’aise malgré cet 

examen pas très sympathique.

2022-01-10 06:44:28 En ce moment tout est compliqué et je pense que se faire soigner en temps et heure est déjà un exploi

2022-01-09 19:37:20 Rv et attente respectés

2022-01-09 10:52:21 RAS. Continuez !

2022-01-09 10:49:23 Rien a dire. Tout était parfait

2022-01-09 10:01:52
Tout était très bien. Personnel très accueillant et radiologue très professionnel et empathique. Je reviendrais 

pour de futurs examens au besoin.

2022-01-09 09:14:55 Rien à redire. Parfait

2022-01-09 08:44:47 Excellent centre de radiologie.

2022-01-09 08:19:55

Je tenais à remercier le docteur CARACO que je choisis pour tous mes examens pour ses compétences 

professionnelles, sa disponibilité, son assurance, son écoute. Elle est rassurante, patiente et très gentille. Merci 

encore et ne changez rien vous êtes parfaite

2022-01-09 02:46:49 Très bien !!

2022-01-08 23:05:59 R a s

2022-01-08 17:02:06
Comme toujours depuis 25 ans je suis très satisfaite de la prise en charge dans votre centre. C est même mieux 

depuis le Covid puisque il y a moins de monde en salle d attente...

2022-01-08 16:05:29 Parfait

2022-01-08 15:28:59 Gestion du RDV tres efficace tout en restant dédiée au patient.

2022-01-08 14:52:32
Très bon accueil par les secrétaires. Manipulateur radio très professionnel, à l écoute et clair dans ses 

explications.

2022-01-08 13:23:47 Medecin TRÈS COMPÉTENT ET TRÈS AGRÉABLE. MERCI

2022-01-08 11:19:22
Le Dr.. BEREBY-KAHANE et son assistante sont parfaites : souriantes - compétentes et surtout elles vous 

débarrassent de votre stress ! Merci

2022-01-08 10:52:30 BRAVO ! Je n’irai plus ailleurs !

2022-01-08 10:50:25 merci !

2022-01-08 09:02:05
Parfait comme d’habitude. Totale confiance en la qualité des examens et de leur interprétation par les 

médecins.

2022-01-08 08:05:27
Un centre dans lequel je me rends tous les ans pour des contrôles. Endroit parfait et le Dr Juras que ma mère 

connaissait avant moi est incontournable pour ma part !

2022-01-08 07:38:40 Equipe bienveillante

2022-01-08 07:07:17 ☺️

2022-01-08 06:59:40 Tout est parfait. Lieu agréable, pas d’attente, explications simples pendant l’examen, et conclusion rapide.

2022-01-08 05:17:45 Merci pour votre accueil et votre bienveillance

2022-01-08 04:50:14 Amabilité du médecin qui est un pilier de ce centre

2022-01-07 19:37:12 Médecin très sympathique et à l écoute  Les explications sont claires et précises



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-01-07 12:11:44 Accueil très chaleureux et professionnel !

2022-01-07 11:02:36 De bons professionnels et surtout aimables

2022-01-07 10:25:52 C est bien passé. Merci beaucoup

2022-01-07 10:19:10 Tres bon contact humain. Explications tres claires. Tres pro

2022-01-07 09:29:55 Le personnel fait preuve de compétence et de respect

2022-01-07 09:10:04 Rien a ajouter

2022-01-07 08:49:53 Merci

2022-01-07 08:49:11
Accueil chaleureux et professionnel de tout le personnel.  Je suis fidèle à  ce centre et compte le rester même si 

je dois me déplacer à Paris uniquement pour mes contrôles.

2022-01-07 08:47:04 Accueil extrêmement sympathique. Manip radio très pro très agréable

2022-01-07 08:37:15 RDV qui s’est en tous points très bien passé. Merci pour tout.

2022-01-07 08:23:35 Satisfaite du centre en dépit des travaux actuels qui ne pourraient que rendre les locaux encore plus beaux

2022-01-07 07:53:35 Je viens depuis des années et je constate une vraie différence dans l’accueil ! Bravo à toutes et tous

2022-01-07 07:33:41 Équipe très professionnelle et compétente. Tres bon accueil. Tres bonne relation et disponibilité du medecin

2022-01-07 07:10:06 Super examen réalisé en un temps record avec un personnel aimable et chaleureux

2022-01-07 06:56:30 Excellent

2022-01-07 03:26:00 Merci

2022-01-06 19:14:15 Très propre, gentillesse et compétence

2022-01-06 17:41:46 Le gynécologue et le personnel sont aimables

2022-01-06 09:53:20 Extrêmement satisfaite merci merci

2022-01-06 09:45:41 Merci pour votre professionnalisme et pour la qualité de la prise en charge

2022-01-06 07:05:11 Accueil agréable. Prise en charge rapide. Bravo à cette équipe

2022-01-06 06:55:46 Personnel professionnel qui explique correctement les examens. Humains. Peu d attente pour passer un examen

2022-01-06 06:41:23 Tout etait absolument parfait : l accueil et le reste et j ai surtout apprécié la grande proprete des locaux

2022-01-06 01:37:17 Tout était parfait merci aux secrétaires !

2022-01-05 23:38:16 Ma prise en charge était très satisfaisante malgré le Covid

2022-01-05 09:44:38 Tout était parfait

2022-01-05 08:53:33
Amie personnelle de longue date du Dr JURAS je constate que la qualité est toujours au rendez-vous. 

Félicitations

2022-01-05 08:36:24 Secretaire absolument adorable et professionnelle

2022-01-05 08:23:57 Je conseillerai ce centre merci

2022-01-05 07:59:32 Parfait

2022-01-05 07:43:21 Très bien

2022-01-05 07:30:55
Malgré la diversité des examens passé dans vos locaux, tout est plus que satisfaisant. Je continuerai de venir 

chez vous

2022-01-05 07:22:09
Merci pour votre prise en charge très bienveillante et professionnelle dans un moment qui peut être compliqué 

pour nous.

2022-01-05 07:18:32
Enfin un endroit spacieux, propre, avec du personnel compétent et aimable ! (Et dieu sait que j’ai fait le tour des 

labos parisiens…) Bravo. Je reviendrai.

2022-01-05 07:16:15 Je suis depuis 5 ans le docteur Stephane Octernaud.

2022-01-05 06:25:39
Je suis très satisfaite je remercie le docteur Stéphan OCTERNAUD et son équipe qui ont été formidable ainsi que 

le personnel à l’accueil

2022-01-05 05:33:07 Très bon centre avec un accueil de qualité.

2022-01-05 01:49:48 BON ACCUEIL ET BONNE PRISE EN CHARGE



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2022-01-04 23:58:11

Je me sens en totale confiance avec les médecins et personnel médical du centre. J’apprécie la qualité de la prise 

en charge, le caractère humain des médecins qui prennent le temps d’expliquer, orienter, écouter, répondre aux 

questions. J’apprécie également la propreté des locaux et l’accueil du personnel administratif.

2022-01-04 23:37:08 Accueil très chaleureux

2022-01-04 23:35:20 Personnel très gentil et médecins très à l’écoute et compréhensifs. Merci beaucoup

2022-01-04 23:07:48 Thank you

2022-01-03 16:46:31 Médecin très prévenant et très clair dans ses explications.

2022-01-03 11:48:00 Je suis très satisfait

2022-01-03 09:52:56 Tout était parfait. Merci à vous.

2022-01-02 18:02:38 LABORATOIRE TRES PROFESSIONNEL EN TOUS POINTS

2022-01-02 16:17:49 Médecin adorable et à l’écoute

2022-01-02 09:16:23 Très bon accueil. Médecin très professionnel et clair dans ses explications.

2022-01-02 01:57:22 Centre propre et les personnels gentils. Bonne continuation.

2022-01-01 18:11:17 Professionnels à l’écoute

2022-01-01 13:42:08 Rapide et efficace. Équipe tres aimable

2022-01-01 10:16:14 Toujours satisfaite depuis des années

2022-01-01 02:18:13 À recommander : compétent et propre

2022-01-01 00:46:41 Je suis vraiment très satisfaite de votre centre sur tous les plans

2022-01-01 00:33:25 Positif

2021-12-31 20:08:17 Très bonne équipe. Je suis très satisfaite. C’est pour ça que je reviens et toujours suivie par le même Medecin

2021-12-31 15:07:58 Je reviendrai pour le prochain examen et recommanderai cet établissement.

2021-12-31 12:58:06
Très bon accueil que ce soit par les secrétaires ou par le personnel médical. Personnel à l’écoute et rassurant. 

Très  peu d’attente comparé à d’autres centres... Merci à vous.

2021-12-31 12:42:40 Accueil très chaleureux

2021-12-31 10:40:03 Depuis des années, très satisfaite. Merci

2021-12-31 09:47:44 Dr rousseau très professionnel qui allie l’humour à son travail donc très sympathique et agréable.

2021-12-31 07:47:34 Le docteur Rousseau est formidable, comme d habitude !!

2021-12-31 07:35:58 Tout à fait conforme à mes attentes

2021-12-31 07:22:14 Très belle équipe. Ne changez rien : tout est parfait

2021-12-31 00:16:22 Je remercie toute l’équipe de Juras

2021-12-30 15:57:18 Contrairement à vos locaux de la rue Blomet, ceux-ci sont agréables et certaines vues, charmantes.

2021-12-30 08:20:38
J’étais déjà venue rue cardinet. 1ère fous boulevard de grenelle plus près de chez moi. Le centre est super clair, 

propre. Top

2021-12-30 00:31:38 Je suis très satisfaite de votre service

2021-12-29 23:26:00 Accueil, gentillesse, professionnalisme tout est parfait.. je le recommande

2021-12-29 19:52:44 Je reviendrai

2021-12-29 12:57:02 Merci

2021-12-29 12:08:00 Tres bien. Continuez. Super personnel

2021-12-29 11:03:04 Très bien

2021-12-29 09:28:34 Medecin particulièrement aimable et attentionné qui prend son temps pour bien étudier votre cas

2021-12-29 09:05:25 Rien à redire. Très bon centre, excellent médecin, bonne équipe paramédicale.

2021-12-29 08:45:44 Je recommanderai votre centre.

2021-12-29 08:02:02 Je reviens chaque annee pour une irm cerebral. Je prefere largement votre centre

2021-12-29 07:11:16 Équipe très sympa !

2021-12-29 07:04:05 C est parfait

2021-12-29 05:34:00 Une attention /une écoute apportée au patient très agréable



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-28 15:45:20 Parfait ! Un grand merci à toute l’équipe. J’avais très peur de cet examen et cela s’est super bien passé ! Merci

2021-12-28 14:16:17 Rien a dire

2021-12-27 20:43:06 Bilan très satisfaisant malgré une panne informatique inopinée

2021-12-27 17:21:05 Etablissement au top ! Je recommande fortement.

2021-12-27 16:01:50 Satisfait

2021-12-27 14:39:33 Un accueil super agréable qui se fait rare sur paris. Merci à toutes les équipes

2021-12-27 14:28:25 Très bonne organisation et management.

2021-12-27 12:29:44 Je remercie le médecin pour son écoute et ses explications.

2021-12-26 17:30:53 Bonnes fêtes!

2021-12-26 15:22:02 Un pur moment agréable. Enfin une  mammographie faite avec douceur ! Merci à vous

2021-12-26 09:05:45 Rien à redire !

2021-12-26 09:01:33 Merci à vos équipes

2021-12-25 17:35:59 Merci pour tout. Restez toujours comme ça

2021-12-25 12:51:35
Je remercie Dr CARACO et la radiologue pour leurs réelles gentillesses. Un vrai plus lors d’examen douloureux ou 

stressant. Merci

2021-12-25 11:27:46
Super cela fait 30 ans que je viens et l’organisation s’est beaucoup améliorée. Il n’y a plus ce temps d’attente 

d’avant. Il est vrai que le Covid est passé par la !!! Bonne continuation à vous et merci

2021-12-25 11:15:45 Accueil et prise en charge de qualité

2021-12-25 11:05:13 Merci pour votre travail !

2021-12-25 10:56:12 Je recommande le Dr Octernaud : une prise en charge efficace et rapide. Merci à l’équipe pour votre gentillesse.

2021-12-25 10:18:28 Très très ravie de faire mon passage à votre centre médical

2021-12-25 10:01:48

J etais morte de peur (pourtant infirmière) pour un bilan urodynamique et pourtant mr bourcier a su rendre un 

momment desagreable en agréable. Il me parlait de tout et de rien. Tres psychologue. Je n ai pas vu le temps 

passé  et je suis sortie de là rassurée. Vraiment super medecin dans l empathie. De l humour. Tres tres 

professionnel que je recommanderais. Merci encore

2021-12-25 07:30:40 Prise de rendez-vous rapide, examen rapide, bravo

2021-12-25 05:08:22 Personnel très à l’écoute

2021-12-25 03:18:04 Aucun point negatif. Très bons professionels

2021-12-24 23:55:56 Tout le personnel est très aimable

2021-12-24 14:43:10 Je recommanderai votre établissement

2021-12-24 11:21:37 Parfait !

2021-12-24 10:59:20 Aucun commentaire sinon que tout est parfait

2021-12-24 10:10:13 Continuez ainsi

2021-12-24 09:44:33 Je viens depuis 18 ans, je suis toujours bien reçue.

2021-12-24 09:25:31 Les assistantes sont formidables. Merci beaucoup aux Dr Rousseau et OUHIOUN.

2021-12-24 08:44:17 Très bonne communication avec le praticien. Très bon accueil de la secrétaire.

2021-12-24 07:42:33 Rarement été aussi bien reçu pour des examens de santé

2021-12-24 07:21:31 Bon accueil au secrétariat et bon contact avec le médecin radiologue très clair dans son  diagnostic

2021-12-24 06:36:16 RAS

2021-12-24 04:12:54 Équipe super accueillante

2021-12-24 00:39:34
Accueil au top , agréables , disponibles , à l’écoute. Un très grand bravo et merci à elles!  Idem pour la manip 

radio adorable, prévenante et rassurante !  Docteur très bien , pas de pb particulier donc efficace et rassurant.

2021-12-23 16:03:46 Accueil et professionnalisme medical

2021-12-23 12:14:56 Je ne changerai pas de cabinet, je suis très satisfaite



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-23 10:38:35
Ce cabinet m’a été recommandé par ma mère qui y va régulièrement, et vraiment tout est parfait quant à la 

prise en charge !  Je ne peux que recommander le cabinet Juras !

2021-12-23 10:37:54 Rare de trouver des équipes aussi bienveillantes. Merci

2021-12-23 09:54:58 RAS. Examens parfaits en un temps record. Attente hyper courte. Service parfait. Bonne journée.

2021-12-23 09:15:53 Ras

2021-12-23 08:53:58 Je vous recommande très souvent

2021-12-23 08:07:44 Très bien. Merci !

2021-12-23 07:53:37 Beaucoup trop d’attente

2021-12-23 07:35:57 Cliente depuis 30 ans. Je viens en toute confiance

2021-12-23 07:27:54 Bel accompagnement pour un examen difficile. Merci.

2021-12-23 07:21:27 Merci Dr Berment!

2021-12-23 07:20:48 Très  satisfait

2021-12-23 06:14:44 Je viens depuis de nombreuses années  et je suis toujours aussi satisfaite

2021-12-23 05:50:32 Tout était parfait avec en plus un échange chaleureux, un Noël médical ! Un grand merci

2021-12-23 05:37:49 Prise en charge professionnelle et humaine par toutes les personnes rencontrées

2021-12-23 04:52:48 Medecin très bienveillant.

2021-12-23 00:40:32 ❤️

2021-12-23 00:31:09

Horaire respecté à qqs minutes près, prise en charge rapide, examen mammographie bien mené, manipulation 

en douceur pour la radiographie, explications concises du médecin mais surtout l’essentiel exprimé clairement  : 

tout va bien ! Ouf.

2021-12-22 22:26:12 Très satisfait, juste une attente un peu longue pour l’obtention des résultats.

2021-12-22 18:46:22 Parfait comme d’habitude

2021-12-22 13:50:18 Très pro

2021-12-22 10:04:27 Parfait. Continuez comme ça

2021-12-22 09:08:19 Merci

2021-12-22 08:49:22 Bon accueil et prise en charge avec temps total tout à fait correct. Peu de retard. Doctoresse excellente.

2021-12-22 08:14:04 Merci pour votre professionnalisme.

2021-12-22 07:50:45 Bonne prise en charge humaine rapide et efficace

2021-12-22 07:49:59 Excellente organisation disponibilité des équipes compétence et bienveillance du Dr OCTERNAUD

2021-12-22 07:01:19 Équipe a l écoute et bienveillante

2021-12-22 06:32:59
Merci infiniment. Car nous venons avec la peur de l examen en lui même et la crainte du résultat....et l équipe 

entière est incroyable ! Gentille, rassurante, à l écoute. Ça donne presque envie de revenir !

2021-12-22 06:25:27 Très bon médecin avec de l’empathie

2021-12-22 04:17:14
L’équipe médicale est formidable. Les secrétaires professionnelles alors que les règles liées à la COVID rendent 

difficiles le travail.

2021-12-21 23:45:10 C’était parfait

2021-12-21 23:29:31 Très satisfaite, très bon contact avec toute l’équipe.

2021-12-21 07:10:52 Ne changez rien.

2021-12-20 21:11:59 Excellente organisation

2021-12-20 10:59:19
Professionnalisme, disponibilité, politesse, sourire, accueil tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce 

cabinet un endroit plus que parfait

2021-12-19 19:17:38 Parfait rapide très bien

2021-12-19 17:17:48 Accueil, respect, prise en charge avec empathie et psychologie.  Remerciements

2021-12-19 16:40:06 Merci pour votre gentillesse et disponibilité

2021-12-19 15:09:51 Très contente de l’accueil et des services

2021-12-19 13:22:41 MERCI!

2021-12-19 11:13:31 Ok



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-19 09:59:16 Centre à recommander ! Merci à vous

2021-12-19 08:26:08 La mammographie a été particulièrement bien faite avec beaucoup de délicatesse et respect.

2021-12-19 07:16:47 Continuez comme ça

2021-12-19 05:54:08 Le contact avec le docteur Juras est exceptionnel.

2021-12-19 01:18:14 Très rapide. Equipe très aimable et professionnelle

2021-12-18 23:13:18 Très bon centre !

2021-12-18 23:05:54 Parfait je recommande pour la qualité des intervenants

2021-12-18 23:04:41 Le docteur a l écho est juste sympathique et rassurante

2021-12-18 12:51:09 Professionnalisme et empathie sont les qualités qui prédominent

2021-12-18 11:16:21
Très satisfaite de chaque intervenant. Et le Dr Rousseau est toujours aussi professionnel, agréable et 

sympathique

2021-12-18 10:14:54 Très bien à part un peu d’attente alors que j’avais pris rendez-vous pour un horaire spécifique

2021-12-18 09:44:52 Appréciable de pouvoir obtenir un rendez vous dans des délais courts

2021-12-18 09:43:15 Tout le monde a pris le temps de m’expliquer chaque acte en détail ! Tous très attentif au bien-être du patient !

2021-12-18 09:28:23 Prêt à recommander ce centre

2021-12-18 09:27:43

Les examens réalisés par le Dr Rousseau et sa collaboratrice Isabelle se sont tres bien déroulés,  beaucoup d 

humanité, de communication et d attention. J étais stressée,  ils ont tout fait pour que les examens se déroulent 

dans de très bonnes conditions. Je les remercie beaucoup

2021-12-18 09:13:34
Entière satisfaction notamment par rapport à la secrétaire très aimable et très efficace. Prise de rdv sur doctolib. 

Merci

2021-12-18 08:14:01 Tres bon centre

2021-12-18 08:04:31 Parfait

2021-12-18 07:12:23
Je pratique mes examens dans ce centre depuis 17 ans et J’apprécie le professionnalisme et l’empathie du 

radiologue qui me suit

2021-12-18 07:10:43 Des gens patients pro et sympa

2021-12-18 07:06:24 Merci beaucoup pour votre service !!!❤ Tout est perfectionnement !!!

2021-12-18 06:54:29 Merci à tous et bonne fête !

2021-12-18 06:47:35 Vraiment top

2021-12-18 06:21:27 Compétence et respect du patient tout pour me rassurer

2021-12-18 05:46:50 Le Dr Benisty a été très accueillante et a pris le temps de m’expliquer les résultats de mon examen.

2021-12-17 23:06:27
Centre très bien organisé, pas trop d attente. Locaux très propres et les médecins rassurent leurs 

patients...satisfaite

2021-12-17 20:53:40

Merci pour votre accueil et la qualité de la prise en charge rapide pour les différentes étapes des examens  et la 

gentillesse de chaque intervenant. Vous avez réussi à rendre ce moment désagréable absolument rapide et 

attentionné. Continuez sur cette voie c’est tellement important pour nous.

2021-12-17 11:08:30 Merci

2021-12-17 09:33:37 Infirmiere et médecins très à l’écoute dans ce contexte si compliqué

2021-12-17 08:48:11
Je tiens à vous remercier pour votre gentillesse et bonne gestion del’examen!  Je suis très contente de l’accueil 

de Chazelles, première fois! En 1 mot établissement à recommander !!

2021-12-17 07:22:59 Équipe très sympathique et accueillante. Personnel très aimable.

2021-12-17 07:22:58 Rapide et efficace

2021-12-17 06:46:21 Très bien

2021-12-17 05:31:44 Tres bon centre que je recommande …personnel très agréable .

2021-12-17 03:59:30 Très bonne prise en charge

2021-12-16 20:50:43 Pour moi le service est excellent

2021-12-16 19:24:58 Super centre, efficace et humain. Merci !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-16 15:57:10 Superbe ! rien à en redire. Le personnel est très accueillant et professionnel !

2021-12-16 14:53:55 Tout c’est fait en temps et en heure !!!!!! Personnel très agréable !!!!

2021-12-16 10:37:22 Rien à redire

2021-12-16 09:34:05 Déroulement exemplaire, à recommander

2021-12-16 08:20:44 Toujours un plaisir de venir à votre centre, sourire et bonne humeur , merci et bonnes fêtes

2021-12-16 07:49:50

Arrivée à 11h40 pour un rendez vous à 11h45 (mammographie et échographie), j’étais ressortie à 12h05 avec les 

résultats. Je n’ai jamais aussi peu attendu pour un tel examen ! La personne qui m’a fait passé les examens était 

très douce et bienveillante et le médecin très professionnel et respectueux. Merci pour tout ça.

2021-12-16 07:37:30 Examens et résultats très rapides

2021-12-16 07:35:41 Très bon accueil et personnel médical très à l’écoute et rassurant. Je recommande vivement !

2021-12-16 07:13:36 Merci aux médecins et leurs assistants pour leur gentillesse et professionnalisme.

2021-12-16 07:04:12 Accueil, respect, prise en charge globale et informations, tout y est ! Merci

2021-12-16 05:58:56
Je ne laisse jamais d avis mais là je le fais avec grand plaisir  … équipe exceptionnelle de gentillesse et d empathie 

(secrétaire , manip +++ et médecin radiologue dr cauderlier).  Aucune attente pour ma part, centre ultra propre.

2021-12-16 04:53:55 Excellent professionnel

2021-12-16 04:53:05 Tout le monde très aimable

2021-12-16 00:02:26 Bravo et grd Merci

2021-12-15 20:23:26 Fidèle. Car chaque fois T T BIEN

2021-12-15 17:46:46
j aime ce centre medical pour le professionnalisme, la gentillesse du personnel,  j habite loin, mais j y suis suivie 

depuis de nombreuses années et tant que je pourrai y aller, je continuerai à me faire suivre là bas.

2021-12-15 16:05:50 Très bien accueillie à chaque étape de la prise en charge.

2021-12-15 14:15:25 Merci

2021-12-15 12:34:04 Très bonne equipe

2021-12-15 12:10:00 Je viens  chez vous depuis longtemps et ai toujours  apprécié  la qualité  des médecins  et des soins apportés

2021-12-15 09:58:09 Excellente acceuil et flexibilité pour ma situation particulière.

2021-12-15 09:57:34 Merci beaucoup et bon courage à vous tous!

2021-12-15 08:06:02 Une mention spéciale pour le docteur Placé. Un docteur d’une humanité incroyable

2021-12-15 07:10:50 Équipe très accueillante et rassurante lors de l’examen. Merci à vous

2021-12-15 06:58:18
Bravo à toutes les équipes, médicale et non médicale. Ne baissez pas la garde car les patients ont vraiment 

besoin de ce réconfort. Merci, très bonnes fêtes

2021-12-15 03:32:15 Très bien

2021-12-14 23:39:24 Je suis très satisfaite que ce soit de l’accueil ou de la consultation.

2021-12-14 09:18:54 Je reviendrai. Rapide efficace

2021-12-14 06:32:55 top !

2021-12-14 05:30:07 Conditions d’examen parfaites

2021-12-13 22:04:38 Personnel agréable et compétent au service radiologie et pour l'échographie.

2021-12-13 22:01:25 Tout a été parfait

2021-12-13 20:08:42 Merci docteur Juras Merci docteur Rousseau

2021-12-13 18:41:51 Mon compagnon tient à remercier énormément le Docteur Salima Ladjeroud et les manips qui ont été superbes

2021-12-13 15:26:52 Centre de radiologie qui confirme son excellente réputation



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-13 11:18:27

Très satisfaite de mon passage. J’ai réalisé une hystérosalpingographie avec Dr Salima LADJROUD. Une équipe au 

top. L’assistante de Dr LADJROUD est très gentille, rassurante, m’a bien expliqué l’examen.  Quant au Dr Salima 

LADJROUD, médecin très professionnelle, dynamique et surtout aimable, elle a pris le temps de répondre à mes 

questions, elle a été rassurante et efficace et surtout Je la remercie pour sa gentillesse. Je suis sortie rassurée et 

soulagée de ce rendez-vous, c’est pourquoi je recommande vivement la clinique de la muette et Dr Salima 

LADJROUD.

2021-12-12 18:22:06 Merci. Je me suis sentie en confiance

2021-12-12 12:19:39 À recommander.

2021-12-12 12:03:45 Pratique d accès au pied du métro Bir Hakeim. Prise en charge rapide et locaux très propres !!

2021-12-12 11:46:23
Un parcours fluide de bout en bout avec un accueil et une explication claire de chaque intervenants que ce soit 

les hôtesses à l’accueil, la technicienne de radiographie ou le médecin. A maintenir.

2021-12-12 11:35:27 Bon accueil et le docteur et son assistante sont très aimables

2021-12-12 10:18:19
Bonjour. Aujourd’hui je suis passé chez le docteur pour un examen et cela c'est très bien passé. Elle a été très à 

l’écoute et très gentille. J’ai vraiment eu une professionnelle que je recommande. Merci beaucoup

2021-12-12 09:57:59 Une équipe très agréable et compétente.

2021-12-12 09:30:15 Je recommanderais facilement ce centre d’imagerie.

2021-12-12 09:20:19 J’ai fait une mammographie 30 mn au total pour examen un vrai bonheur et prise en avance en plus! Merciii

2021-12-12 08:33:28 A recommander

2021-12-12 08:08:30 Équipe a l écoute et qui explique tout c est très agréable.

2021-12-12 07:58:28 Rapide et gentillesse du personnel

2021-12-12 06:54:05 Bravo pour votre amabilité depuis l’accueil jusqu’au médecin

2021-12-12 01:49:37

J’ai été prise en charge par le Docteur Salima Ladjeroud pour effectuer mon hysterosalpingographie. Je la 

recommande vivement car ce n’est pas un examen facile à passer, elle est très professionnelle, bienveillante, à 

l’écoute des patients lors de l’introduction des instruments d’examen, elle oriente très bien les patients sur les 

positionnements avec son assistante lors de l’examen et surtout elle sait rassurée et donner du courage pour 

surmonter les vagues de douleurs afin de poursuivre l’examen. A l’issue de cet examen, le Dr à pris le temps de 

montrer le résultat de la radiographie en expliquant clairement pourquoi elle en vient à une telle conclusion et à 

répondu à toutes mes interrogations sur mon échographie pelvienne effectuée la même semaine dans leurs 

locaux et m’a même conseillé de voir une gynécologue de la fertilité pour faire un point sur mes examens, bilan 

sanguins ... Je l’ai trouvé dynamique, disponible, agréable et très professionnelle. J’ai été enchantée d’avoir été 

pris en charge par un personnel top dans une clinique que je ne connaissais pas et vous précise que c’est ma 

première fois pour ce type d’examen.

2021-12-12 00:32:28 Merci pour accueil.

2021-12-11 23:42:41 Très satisfaite de ce centre depuis de nombreuses années.

2021-12-11 23:34:24 Merci de votre professionnalisme

2021-12-11 23:25:27 Équipe médical parfaite

2021-12-11 18:33:53 Super équipe professionnelle, ponctuelle et à l’écoute ! Merci à toute l’équipe

2021-12-11 17:06:53 Merci pour votre disponibilité, accueil.

2021-12-11 11:37:41 Un grand merci

2021-12-11 11:23:06 Médecin au top!! Secrétaire très aimable et souriante rare de nos jours.

2021-12-11 10:39:14 Très satisfait

2021-12-11 10:09:00 Accueil et prise en charge rassurants .

2021-12-11 09:40:53 Très satisfaite

2021-12-11 09:36:35 Une mention spéciale pour la technicienne qui m’a fait passer ma première mammographie :)

2021-12-11 08:46:36 Merci : de l accueil de la disponibilité et du professionnalisme de l équipe.

2021-12-11 08:45:24
Très bon niveau de satisfaction malgré 45 minutes d’attente  Très bonne qualité du soin effectué ( infiltration 

écho guidée)



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-11 08:26:21 Rapidité du rendez vous c’est parfait

2021-12-11 07:18:55 Je dois reprendre RDV courant février. Merci à toute votre équipe et accompagnement

2021-12-11 07:08:31 Votre centre réunit toutes les conditions d’excellence! Merci beaucoup

2021-12-11 06:50:10
Merci Un problème d’informatique jeudi 9 décembre à 8h30  a été à l’origine d’une attente supplémentaire  

Tout le reste était parfait

2021-12-11 06:15:29 Très grande gentillesse et douceur du docteur pour infiltration -

2021-12-11 05:50:26 Equipe aimable et tres professionnelle

2021-12-10 23:15:28 Sérieux et compétence

2021-12-10 17:19:16 Merci

2021-12-10 15:03:10 Toujours très satisfaite

2021-12-10 10:58:59 Personnel agréable et compétent. Merci

2021-12-10 10:23:24 Très satisfaite du déroulement de mon examen

2021-12-10 08:50:28
Ayant déjà pratiqué ce même examen dans un autre centre de radiologie… je ne peux que reconnaître votre 

professionnalisme !  Sans oublier la gentillesse et la bienveillance de vos équipes, merci à eux !

2021-12-10 07:48:25 Une attention toute particulière  Un grand professionnalisme     merci

2021-12-10 07:37:07 Merci

2021-12-10 07:28:55 Une équipe très agréable

2021-12-10 07:26:54 Depuis de nombreuses années je fais mes mammographies chez vous et je ne changerais pas

2021-12-10 06:41:16 Très bien accueilli. Personnel très sympathique. Tout était parfait. Merci

2021-12-10 06:09:40
Prise en charge et explications excellente.  La seule chose à revoir est l’attente trop longue pour avoir le compte 

rendu (plus de 30 min)

2021-12-10 05:57:56 Super accueil de tout le personnel

2021-12-10 05:06:46 Merci pour votre accueil et la gentillesse de vos équipes.

2021-12-10 04:46:36 Bonne prise en charge.

2021-12-10 00:41:20 Très bien continuer comme ça  Un grand merci

2021-12-10 00:00:42
De la bienveillance et du professionnalisme, qualités qui doivent faire bon ménage,  Très important pour les 

patients qui franchissent votre porte Merci

2021-12-09 23:43:51 Très bon Accueil avec le sourire. Très professionnels. Merciiii

2021-12-09 23:41:46 Je remercie l’équipe et le docteur rousseau pour ça gentillesse examen très rassurant merci encore.

2021-12-09 17:05:36 Tres satisfait

2021-12-09 16:48:25
Depuis maintenant plusieurs années,  je suis toujours aussi, satisfaite  du moment de la prise en charge a mon 

arrivée, jusquà l examen avec le medecin tout est parfait .

2021-12-09 14:31:08 Satisfaite. Merci

2021-12-09 14:20:32 Je viens depuis 25 ans et tout est de mieux en mieux , si jamais cela était possible !

2021-12-09 12:09:31 MERCI !

2021-12-09 10:32:26
Professionnalisme, très psychologue et pédagogue, clarté des informations.  Je conserve précieusement les 

coordonnées du Centre.

2021-12-09 09:24:10
le Cabinet Juras toujours bien reçu , secrétaires disponibles pour répondre à nos attentes, 

sympathique,accueillantes

2021-12-09 09:17:53 Accueil agréable prise en charge rapide et efficace  merci

2021-12-09 09:02:24 Médecins et personnels au top

2021-12-09 08:18:37 Ponctualité et qualité des échanges et gentillesse.

2021-12-09 07:44:51 Continuez

2021-12-09 07:10:52
Juste longue attente entre la fin de la radio et l’interprétation du médecin. Sinon personnel vraiment 

professionnel et à l’écoute

2021-12-09 07:04:21 Merci

2021-12-09 06:37:32 Merci pour vitre bienveillance et pourcle temps pris pour tout expliquer



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-09 06:07:55 Merci

2021-12-09 03:40:42 Service impeccable

2021-12-09 02:48:32 Première expérience et j’y reviendrai sans hésiter !

2021-12-08 22:14:28 Expertise et accueil adaptés

2021-12-08 19:47:16 Centre très bien organisé, je recommande !

2021-12-08 18:21:39 Centre très agréable, propre et accueillant, je le recommande vivement.

2021-12-08 17:31:48

L’accueil de la radiologue est très professionnel et agréable ainsi que le secrétariat téléphonique pour la prise de 

rdv, personne charmante très dévouée pour expliquer le protocole des examens à réaliser et les délais Rdv sont 

courts et surtout adaptés à la période de notre cycle mensuel, les infos pratiques sont bien énoncées donc 

aucune surprise sur le lieu du Rdv, les tarifs, mode de paiement etc... L’examen s’est très bien déroulé pourtant 

je suis arrivée anxieuse mais grâce à la bienveillance du radiologue et de ses explications claires et 

professionnelles sur la poursuite de mes Rdv liés à ma santé, je suis repartie rassurée et orientée sur les 

possibilités de solutions médicales. Donc vraiment je suis repartie sereine, en espérant que mon prochain 

examen dans 72h se passera aussi bien.

2021-12-08 11:59:02 Première consultation dans votre centre. Je suis très satisfait de l’accueil et de la prise en charge. Merci

2021-12-08 11:50:24 Le Dr. Rosseau est tres gentil

2021-12-08 10:17:24

Hysterosalpingographie passée avec le Dr Cauderlier et Isabelle sans douleur. Beaucoup d’appréhension avant 

l’examen mais Isabelle m’a très bien rassurée avant et pendant. Merci pour sa présence et son sourire qui m’a 

détendue. Le Dr Cauderlier à été très douce et m’a expliqué chaque étape pendant l’hystéro. Je recommande ce 

centre !

2021-12-08 08:49:15 Le docteur Vinciane Placé est un super médecin que je recommande fortement

2021-12-08 08:33:37

Très satisfaite de mon passage dans cette clinique. La secrétaire est un amour, très rassurante, l’assistante m’a 

tout bien expliqué et a été très attentionné, pour le médecin mon examen s’est très bien passé car il est à 

l’écoute.

2021-12-08 08:06:21 Très bon accueil, très organisé, propre

2021-12-08 07:44:51 Merci

2021-12-08 07:25:28 Une expérience très agréable. Merci beaucoup !

2021-12-08 06:44:12 Une équipe au TOP

2021-12-08 06:34:39 Équipe très agréable et soucieuse de notre bien être

2021-12-07 16:15:19 Parfait

2021-12-07 08:26:03

Même si j’habite loin du centre, je reviens chaque année pour le professionnalisme et le matériel dernière 

génération. A mon dernier RV record battu de rapidité, très apprécié. Merci à toute l’équipe  Je vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année

2021-12-07 06:34:43 Très bon accueil

2021-12-07 03:55:19 Très bien

2021-12-06 12:00:33
Un grand merci au Docteur Salima Ladjeroud-Hariche et sa binôme pour leur bienveillance, gentillesse et 

professionnalisme.

2021-12-06 10:40:45 Merci au Docteur Ladjeroud et sa collègue pour leur gentillesse et bonne prise en charge

2021-12-06 08:30:38 RAS tout est impeccable !

2021-12-06 08:03:34 Très bon travail

2021-12-06 06:20:50

Informations données par le médecin durant l’examen. Réponse à  mes questions, surtout concernant le suivi du 

cancer du sein, visiblement le médecin avait compris mon inquiétude et savait parler à son patient.  Si 

important, dans cette situation. Merci. (Examen jeudi 2 décembre).

2021-12-06 05:23:59 Très bien accueille,  secrétaire souriante et aimable

2021-12-05 15:49:57 Accueil et échange avec les professionnels très respectueux et sécurisants

2021-12-05 15:15:17 Excellent accueil et très bon médecin. Je recommande le cabinet Juras que je connais depuis des années



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-05 11:43:34 Le personnel d’accueil est très sympathique et le personnel médical très empathique. Je recommande vivement.

2021-12-05 09:43:06 Comme d’habitude la prise en charge est très satisfaisante!

2021-12-05 08:03:04 Je suis venue tôt le matin donc en 20 mn c était fini ! Très bien

2021-12-05 07:07:14 Médecin très attentif au confort de sa patiente

2021-12-05 06:45:30 Monsieur Boursier a été très clair dans ses, explications. Un vrai pro ! Et Gloria, la secrétaire, très bien aussi.

2021-12-05 06:12:33 Un gross Merci à Docteeur Lipski.  Santé à vous  . Bonne journée

2021-12-05 03:31:22 Personnels toujours agréables

2021-12-05 03:10:21
Le docteur LABROUSSE a été charmante, rassurante. Ses explications étaient claires. J’y suis allée pour mes 3 

échographies trimestrielles. Elle a su rendre le moment unique et magique !

2021-12-05 01:28:00 Tout est toujours parfait! Bravo et merci

2021-12-04 23:35:03 Merci de votre prise en charge et votre bonne coordination

2021-12-04 23:13:22 Très satisfaite

2021-12-04 17:42:57 Merci à vous

2021-12-04 17:13:13 C etait parfait

2021-12-04 16:01:37 Merci Dr Juras

2021-12-04 10:05:44 examens effectués par Marie Hélène Berment  : toujours charmante et professionnelle

2021-12-04 07:59:32 Assistante radiographe était très prévoyante/ professionnelle. Docteur clair dans ses explications

2021-12-04 07:59:25 Merci au médecin et à l’infirmière : ils ont été extraordinaires. Un grand merci pour tout

2021-12-04 07:50:58
Très bien, Docteur géniale qui nous a donné toutes les explications nécessaires. Seul bémol la télétransmission à 

la mutuelle n’a jamais fonctionné après chacune de mes visites dans le centre.

2021-12-04 07:48:00 Le Dr Lipski est une personne adorable, très humain.

2021-12-04 06:40:20

Accueil très agréable et disponibilité du personnel (dès l’entrée le Monsieur à l’accueil s’est spontanément 

montré disponible pour nous aider et cela a été comme cela tout au long de notre passage avec l’ensemble de 

l’équipe, merci!). Les locaux sont propres et le temps d’attente pour réaliser l’examen et obtenir les résultats est 

conforme à ce qui nous a été annoncé. Les  explications du médecin concernant les résultats ont été claires. 

Encore Merci !

2021-12-04 06:36:53 RAS

2021-12-04 06:35:20 Très satisfaite depuis des années

2021-12-04 06:22:24 Je recommande ce centre

2021-12-03 23:37:46 Très bon cabinet médical. Je recommande vivement.

2021-12-03 23:16:58 Merci au Docteur Rousseau et à son équipe.

2021-12-03 21:07:38 C etait parfait

2021-12-03 17:01:30 Centre très professionnel

2021-12-03 15:11:40 Excellent centre médical.

2021-12-03 12:34:56 Bravo !

2021-12-03 11:53:42 Tout était parfait

2021-12-03 11:19:20 Confiance absolue dans les appareils et le dr Octernaud. Voila pourquoi je viens de loin

2021-12-03 10:45:52

Bonjour,   Je tiens à remercier le docteur et son assistante qui ont été à l’écoute et bienveillants.  Le docteur est 

très rassurant et humain.  Son assistante également.   Il est parfois difficile de comprendre avec certains 

médecins de comprendre les  termes médicaux et avec le docteur tout a été très clair et rassurant.   Je remercie 

cette équipe de leur bienveillance.   L’attente fut un peu longue mais je préfère attendre et avoir à faire à une 

équipe pro et agréable que le docteur soit à l’heure et désagréable.  Donc l’attente ne m’a pas dérangé plus que 

ça.   Merci pour votre travail et disponibilité.

2021-12-03 10:19:56 Tout le personnel agréable et chaleureux ! merci .

2021-12-03 10:12:26
Je viens depuis des années et je suis toujours fort contente de vos services, mais je trouve que ceux-ci sont 

encore améliorés.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-03 09:54:34 Etablissement à recommander . Merci

2021-12-03 09:25:06 merci

2021-12-03 09:11:29 Je reviendrai !

2021-12-03 08:43:38 Je suis ravie de la découverte de ce labo, je reviendrai !

2021-12-03 08:35:59 Équipe sympathique et professionnelle.  Je recommande

2021-12-03 08:00:28 Parfait

2021-12-03 07:37:41 Le centre est pour moi aussi d’accès très proche. Un plus

2021-12-03 07:02:19 C’est mon médecin traitant qui a pris le rdv. Très bonne impression, je reviendrai si nécessaire. Merci !

2021-12-03 05:14:55 Vous êtes d’excellents professionnels à tous niveaux. Bravo nadeige Bernard

2021-12-03 05:14:27 Merci

2021-12-03 01:15:52

Le Docteur Octerneau est parfait, professionnel, rigoureux, minutieux, pertinent, efficace, bienveillant, 

respectueux…. Il considère sa patiente comme un être humain avec des gestes doux, sourire et en demandant si 

tous est ok ? Ou s’il peut se permettre d’appuyer !  contrairement à d’autres qui sont brusques, n’explique rien, 

sont speed et zéro sourire ou gentillesse dans un moment de vie qui est parfois compliqué !  Le docteur 

Octerneau fait parti des gens rare et précieux !!!!  Si je peux je lui ramènerais des «  Msemen » pour le remercier 

plutôt des chocolats à noël :)   Merci à l’équipe également qui gère la logistique du centre !! :)   Bonne fêtes de 

fin d’année à vous toutes et tous :) 

2021-12-02 23:33:52
Excellent accueil!. Il est appréciable de retrouver des gens aussi sympathiques dans un établissement de santé.  

Merci pour tout!

2021-12-02 20:44:35 Très contente d’avoir fait mon examen dans votre centre

2021-12-02 18:25:41 Merci

2021-12-02 11:41:05 NE CHANGEZ RIEN ! BRAVO

2021-12-02 08:39:43 Personnel professionnel et aimable.

2021-12-02 08:34:43 le personnel médical est très humain

2021-12-02 08:14:25 je suis handicapée tous les intervenants m ont  aidée

2021-12-02 06:48:06 J’ai eu un peu froid pendant l’examen et l’attente en cabine. Sinon rien à redire

2021-12-02 06:39:31 Il t avait un peu de retard mais j ai très bien compris. Mr Rousseau a été formidable comme d habitude

2021-12-02 06:34:31 Une rapidité très appréciable. Bravo à tous

2021-12-02 06:17:13 Très bon médecin qui me suit depuis des années

2021-12-02 05:49:33 Rien à signaler satisfaite

2021-12-02 03:29:01
Accueil  très bien et très agréable  les locaux  le seul bémol pas de prise en charge  avec la mutuelle  sinon dans 

ensemble  parfait

2021-12-01 13:51:24 Rendez vous regroupés ( plusieurs examens) accordés à très courte échéance

2021-12-01 09:36:39 Je suis très satisfaite du docteur Rousseau que je consulte depuis longtemps ainsi que de son équipe

2021-12-01 09:25:41 toujours reçue avec chaleur

2021-12-01 09:04:56 Parfait

2021-12-01 07:54:03 Bon courage et bonne continuation !

2021-12-01 07:43:56 Merci

2021-12-01 07:43:45 Examen réalisé rapidement et efficacement, très appréciable car quelque peu douloureux

2021-12-01 07:17:12 Personnel administratif et soignant agréable.

2021-12-01 07:08:13
J ai trouvé le personnel médical très rassurant et aimable. C’est appréciable surtout lorsque l’on vient pour des 

examens angoissants ou douloureux (hysterosalpingographie pour moi).

2021-12-01 06:56:08 Empathie et professionalisme

2021-12-01 06:53:29 Une jeune manipulatrice radio particulièrement douce et très aimable !

2021-12-01 06:08:31 Je découvre ce centre et y retournerai sans la moindre hésitation. Je l’ai déjà recommandé à mon entourage.

2021-12-01 06:00:53 Bravo pour le travail



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-12-01 05:28:39
Merci pour le professionnalisme de vos équipes que ce soit celui des secrétaires, de l’infirmière et du Docteur 

Vinciane Placé. Beaucoup de bienveillance de plus.  Merci à toutes. Bien à vous.

2021-12-01 01:49:45 Super equipe, super médecin rassurant bienveillant

2021-11-30 23:39:34 J ai apprécié la gentillesse des medecins lors de la biopsie

2021-11-30 08:25:55
Le prise en charge  de ma maman de 89 ans a été très satisfaisante concernant une irm cérébral.  Pas de temps d 

attente et le personnel gentil et calme pour la rassurer. Locaux bd Malhersbes agréables.

2021-11-29 19:29:23 Continuez de cette manière c’était très bien.

2021-11-29 19:04:22 Je suis fidèle à ce centre depuis tres longtemps et pas l’intention d’en changer !!!

2021-11-29 10:02:24 Centre médical à recommander

2021-11-29 06:12:52 Une équipe formidable : à l’accueil elles sont très souriante et le médecin est très gentil

2021-11-28 19:07:13 Je reviendrai dans votre établissement et ne manquerai pas de le recommander à mon entourage.

2021-11-28 18:11:05 Accueil parfait !

2021-11-28 13:03:37 Personnel très gentil et très humain.

2021-11-28 11:40:40 Résultat rapide

2021-11-28 11:04:34 Je viens  au centre Cardinet depuis 10 ans et toujours très satisfaite.

2021-11-28 10:58:09 Très bon accueil mention spéciale au DR Berment d’une gentillesse et d’un professionnalisme irréprochable.

2021-11-28 10:03:30 Merci au docteur Hélène Berment.

2021-11-28 09:19:15 Efficace et amabilité

2021-11-28 09:14:35 professionnel, discret, humain

2021-11-28 08:55:12 L’équipe a été très professionnelle et très aimable. Merci.

2021-11-28 07:28:12 Ras, tout est parfait et je suis en grande confiance Bonne journée

2021-11-28 01:21:50 RAS

2021-11-28 00:18:19 Merci à l’ensemble de l’équipe médicale pour l’accompagnement de A à Z

2021-11-27 15:33:37 vous expliquez bien les choses et accompagnez bien

2021-11-27 09:48:09 Parfait merci

2021-11-27 08:59:54 excellent laboratoire, soucieux de ses patients

2021-11-27 07:04:43
Bonjour, Une équipe top. Je n’en changerai pas ! Merci pour votre accompagnement dans des situations pas 

toujours faciles.

2021-11-27 06:36:46 Une équipe attentionnée, professionnelle  et humaine qui est rassurante lors d’examens délicats

2021-11-26 19:31:52 Ce centre médical est le meilleur de Paris et en plus proche de mon domicile

2021-11-26 18:27:54 merci 

2021-11-26 16:45:34 Tout était parfait

2021-11-26 13:10:10 Merci est bonne continuation.

2021-11-26 10:41:05 Équipe très compétente. Je recommanderais

2021-11-26 09:36:28 Très bien

2021-11-26 08:43:29 Centre toujours très sérieux, personnel très accueillant médecins très humains. Je vous recommande

2021-11-26 07:24:02 Parfait j’y retournerai avec plaisir. Je recommande

2021-11-26 07:05:24 Satisfaite de mon passage. Tout l’équipe de l’accueil au médecin très à l’écoute du patient   Merci beaucoup

2021-11-26 06:18:32 Bien reçu et encadré tout le long de ma visite .. Je recommande

2021-11-26 06:11:17
DR Attal ainsi que ses manipulatrice radios ont été parfaits ! Pour un examen pas évident en tant que patiente 

pourtant

2021-11-26 06:00:09
Le temps d’attente est assez long mais nous sommes prévenus lors de la prise de rdv. La personne qui m’a fait 

passer les examens et le docteur ont étaient au top, je recommande vivement !

2021-11-26 05:45:30 Le centre est très accueillant et le personnel compétent

2021-11-25 23:45:28 Equipe bienveillante, merci !

2021-11-25 23:43:19 Je suis très satisfaite centre top !

2021-11-25 23:25:53 Tout était parfait



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-11-25 21:38:16 Merci à chacun pour son professionnalisme et pour sa qualité d’accueil.

2021-11-25 10:49:29 merci

2021-11-25 09:31:56 rien à ajouter.

2021-11-25 09:30:53 Moment médical détendu et efficace

2021-11-25 09:21:30 Accueil  et examen  très bien personnel pour la mammographie. Très satisfait

2021-11-25 09:04:06 Tout est parfait ! Gentillesse et  Professionnalisme

2021-11-25 09:01:38 Tout est, pour moi, satisfaisant. Merci de votre accueil.

2021-11-25 08:49:01 RAS

2021-11-25 08:35:42 Une équipe bienveillante et sympathique

2021-11-25 08:33:06 Un grand merci au Docteur BERMENT

2021-11-25 08:06:35 Rien à dire

2021-11-25 08:02:47 Merci de la gentillesse du médecin qui vous rassure et vous explique très bien les examens.

2021-11-25 07:30:33 Hysterosalpingographie. Quasi sans douleur merci a katia et au Dr Attal

2021-11-25 07:23:34
Suivie depuis des années par les différents personnels amenés à intervenir, j’adresse à toutes et tous ma 

profonde reconnaissance

2021-11-25 07:14:56
J’ai apprécié de ne pas avoir passé 1h30 dans vos locaux comme il y a deux ans et d’attendre dans une salle 

permettant le respect des distances sanitaires.

2021-11-25 06:26:10 Équipe sympathique et efficace

2021-11-25 06:10:39 Merci

2021-11-25 06:08:56 Toujours très satisfaite des soins du Dr Detraux que je consulte tous les ans

2021-11-25 05:55:04 Je suis très contente.  Merci beaucoup

2021-11-25 00:41:25 Top

2021-11-24 23:25:22
Très satisfaite. L’accueil était parfait très sympathique surtout le Dr LADJEROUD qui est à l’écoute et met en 

confiance ses patients!! Merci pour votre acceuil.

2021-11-24 23:24:42 Très bien

2021-11-24 17:57:02 Personnel compétent et aimable. A recommander

2021-11-24 17:08:03
Je suis allée à  la clinique de la muette. Super et je reprendrai un rendez vous à  cet endroit pour la prochaine 

fois

2021-11-24 14:33:31 Equipe adorable. Merci

2021-11-24 14:00:21 Je viens depuis de nombreuses années et toujours la même attention de tous les services .

2021-11-24 12:17:24 Durée de passage dans le centre réduite comparée à mes visites précédentes

2021-11-24 11:32:02 Merci à Isabelle et au docteur

2021-11-24 11:28:59 Merci pour tout.

2021-11-24 11:03:14 Merci au Dr Juras et à toute son équipe.

2021-11-24 09:59:08 Gentillesse et bienveillance étaient au rendez-vous cela fait du bien, merci!!

2021-11-24 09:14:53
Je remercie beaucoup le docteur qui m’a accueilli pour une radiologie mammaire. Très respectueux 

professionnel et bienveillant.

2021-11-24 07:53:45 Je suis suivie depuis plus de 10 ans dans ce centre de radiologie et en suis toujours très satisfaite

2021-11-23 23:26:35 Personnel et lieu parfaits

2021-11-23 23:26:17 Je vous remercie pour tout votre attention au patient

2021-11-23 09:16:05 Merci pour la qualité des examens passés au centre w

2021-11-23 08:44:36 TRES BEAU CABINET

2021-11-22 13:12:41 Toujours un bon accueil. Merci

2021-11-22 02:28:00 Je suis très contente de ma prise en charge du début à la fin

2021-11-21 19:38:01 Je recommande.

2021-11-21 19:36:03
Dr Octerneau est un médecin très bienveillant qui a un sens aigu de la prise en charge psychologique de ses 

patients. Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-11-21 18:40:47 Équipe très accueillante et agréable qui met à l aise

2021-11-21 17:40:19 Merci

2021-11-21 16:39:21
Le Cabinet Jean Juras ne peut être surpassé sur TOUS LES PLANS! Je le connais depuis des décennies et lui 

resterai fidèle jusqu’à la fin de mes jours.

2021-11-21 16:00:59 Satisfait surtout dans ce contexte difficile

2021-11-21 15:58:10 Toujours satisfaite

2021-11-21 15:03:10 Tout était parfait!

2021-11-21 15:00:00 Tout le monde a été très aimable et professionnel.

2021-11-21 11:54:22 Merci

2021-11-21 11:34:45 Excellent cabinet de radiologie recommandé par le Docteur Horlait Maillet gynécologue.

2021-11-21 10:32:16 Je recommande ce centre

2021-11-21 09:48:10

Mon examen s’est déroulé dans les meilleurs conditions auprès du Docteur LADJEROUD que je remercie encore 

pour son écoute, sa gentillesse et son implication dans son travail. Je recommande sans hésitation cet 

établissement et ce super Docteur. +++++

2021-11-21 08:48:54 De très gros progrès en matière d’amabilité à l’accueil et de temps d’attente

2021-11-21 08:43:46 La manipulatrice radio était exceptionnellement gentille et prévenante. Merci !

2021-11-21 08:28:29 Merci, une prise en charge quai-exemplaire par des personnels aimables et compétents.

2021-11-21 08:24:08 Merci

2021-11-21 08:23:55 Tout était parfait

2021-11-21 07:22:25 RAS

2021-11-21 07:07:58 Très bon centre de radiologie.

2021-11-21 07:04:03
Cela fait de nombreuses années que je viens chez vous. Toujours au top grâce au dr Caraco. Mon cancer du sein  

a été décelé tot et j’ai ete pris en charge rapidement chez vous pour la suite. Vous êtes au top

2021-11-21 06:50:14 Reviendrai pour un examen. Tres contente

2021-11-21 06:14:58 Une équipe formidable avec des médecins professionnels et très sympathiques

2021-11-21 00:02:08

Le médecin et son assistante pour une hysterosalpingographie étaient adorables, amusants et joviales. Très 

bonnes explications du médecin à la suite de l’examen pour le compte rendu. Tout le personnel est aimable et 

accueillant.

2021-11-20 23:48:01 Merci à vous tous pour votre amabilité et votre professionnalisme

2021-11-20 23:26:33

Merci pour ce rdv qui s’est très bien déroulé. Le docteur ladjeroud et son équipe ont tout bien orchestré pour 

que je me sente au mieux - je recommande pour le Professionnalisme - et je remercie aussi la dame de l’accueil 

pour sa gentillesse

2021-11-20 16:45:24
En arrivant stressée comme toute femme passant une mammographie ! C’est une jeune femme très délicate qui 

a fait cet examen et ensuite écho avec une médecin adorable. Merci on sent une bonne ambiance générale

2021-11-20 16:33:36 Rien a dire tout est très  bien

2021-11-20 15:05:29 Équipe IRM tres agréable.

2021-11-20 11:48:52 Équipes radiologie du dr brement au top ainsi que le dr.

2021-11-20 10:55:08 Je suis très satisfaite

2021-11-20 09:43:43 Merci pour votre professionnalisme et vos explications claires.  Bonne continuation

2021-11-20 09:42:28 Visite parfaite pour 2 examens différents

2021-11-20 09:36:26
Je suis entièrement satisfaite de votre prise en charge depuis des années. Bravo pour votre accueil écoute et 

empathie

2021-11-20 09:19:11 Mon passage était parfait

2021-11-20 08:33:00 A recommander

2021-11-20 07:43:28
Equipe tres professionnelle à laquelle je fais entièrement confiance depuis de nombreuses années. Merci pour 

votre travail.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-11-20 07:36:06 Que puis-je ajouter!!!!

2021-11-20 07:30:31 Tout était parfait, merci

2021-11-20 07:15:02 Accueil très agréable

2021-11-20 07:14:28

Je suis plus que satisfaite de ma prise en charge au sein de votre centre, que ce soit de l’accueil par les 

secrétaires à la prise en charge médicale. Un grand merci au Dr OCTERNAUD pour son professionnalisme et ses 

explications, il a su se montrer très rassurant et très humain. Je recommanderai votre centre sans hésiter et vous 

remercie encore pour tout.

2021-11-20 06:51:38
Merci pour l accueil à l entrée agréable, merci aux dr OCTERNAUD, dr ROUSSEAU ET SON ASSISTANTE pour leur 

compétence et pour leur extraordinaire bienveillance et humanisme merci encore

2021-11-20 02:51:24 Rien à dire ! Au top

2021-11-19 19:37:49 Excellent accueil

2021-11-19 13:00:25
Tout s'est très bien passé lors de ma venue pour IRM de mon genou. Ll’ensemble du personnel est professionnel 

et adorable. Locale  propre et très calme

2021-11-19 07:30:37 Merci à toute  l équipe radiologie echographie  pour leur tres grande  gentillesse  et competence

2021-11-19 07:19:25 Un plus ++++ pour le docteur Rousseau !

2021-11-19 07:08:50 Tout était parfait

2021-11-19 07:01:48 Satisfait

2021-11-19 06:10:01 Au top

2021-11-18 23:57:24 Temps d’attente long sinon super

2021-11-18 23:24:24 Échographiste adorable, a l écoute. Une merveille car la fois précédente ce n était pas le cas … merci !

2021-11-18 20:42:10 Parfait. Continuez

2021-11-18 15:55:06 Personnel attentif et respectueux. Excellente prise en charge. Merci !

2021-11-18 12:35:13
Assez loin de chez moi mais aucune envie de changer. Je me sens en confiance car j’ai le même médecin depuis 

des années.

2021-11-18 12:23:23
Dr. Rousseau est fantastic, tres gentil avec ses patients.  tres humain et doux.  J ai eu la chance que ce soit lui qui 

a fait mon examen.  Mille merci Dr. Rousseau.

2021-11-18 09:41:53 Professionnalisme et gentillesse, deux qualités perçues lors de mon examen.

2021-11-18 09:22:19 Parfait pour moi. Centre très agréable.

2021-11-18 09:00:05 Accueil irreprochable, bienveillance de tout le personnel et des professionnels de santé.

2021-11-18 08:13:23
Je suis venue pour une hysterographie et une forte appréhension.   Le personnel, de l’accueil au standard, a été 

formidable, attentif, et très sympathique. Merci

2021-11-18 07:27:23 Service toujours aussi impeccable

2021-11-18 07:18:14 Ne changez rien

2021-11-18 06:55:06
Très satisfaite de vos services, je viens en toute confiance, le personnel est à l écoute et très gentil, toujours 

prise a l’heure et je fais entièrement confiance au médecin qui s’occupe de moi.

2021-11-18 06:45:31 Très bon accueil, merci beaucoup !

2021-11-18 05:53:26 Tout est parfait

2021-11-18 05:49:54 Bravo!

2021-11-18 05:05:39 Rapide et efficace

2021-11-17 08:38:51 Bon courage

2021-11-17 06:26:59 Très satisfait par le professionnalisme de la manip de radio et par le Dr Cauderlier

2021-11-17 00:29:01 Personnel très agréable, qui met en confiance. Centre très bien entretenu !

2021-11-16 23:41:12 Ne changer rien. Tout est parfait !

2021-11-16 21:29:23 Je fais les mammographies et récemment une urodynamique. Je recommande Juras à mes collègues et proches

2021-11-16 09:10:30 Je reprendrais rdv pour un prochain examen



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-11-16 07:41:28

Malgré mon appréhension sur l’examen à réaliser (hysterosalpingographie), le médecin (Dr Rousseau) et son 

assistante ont sû rapidement apaiser mes craintes. L’examen a été réalisé avec douceur, je n’ai ressenti aucune 

douleur, un soulagement. Un grand merci à ce duo dont l’accompagnement tout au long de l’examen est idéal!

2021-11-15 20:17:37
Cela fait bien longtemps que je fais mes examens au cabinet juras et j’en suis assez contente et je ne changerai 

pour rien au monde !!! Merci

2021-11-15 10:00:34 Je fais depuis des années toutes mes analyses chez vous et je suis entièrement satisfaite.

2021-11-14 21:44:54 Prise en charge, explications et ensemble de l’examen très respectueux et efficace

2021-11-14 19:41:40
Prise rdv rapide, amabilité des équipes téléphoniques et du centre, je recommanderai ce centre à mon 

entourage

2021-11-14 18:45:47 Parfait ! merci de prendre soin des patients :)

2021-11-14 14:27:45 En confiance

2021-11-14 12:43:47 Je recommande sans hésitation cette clinique!

2021-11-14 11:19:24 Suivi tout au long de ma grossesse. Rien a dire. Très professionnelle.

2021-11-14 10:03:55 Félicitations aux équipes médicales particulièrement au docteur Berment.

2021-11-14 09:49:19 Satisfaite depuis plusieurs années. Merci

2021-11-14 09:19:12 Parfait

2021-11-14 09:16:19
Équipe professionnel et attentionnée. Très impressionnée par la sensibilité et humanité de Dr. Salima 

LADJEROUD-HARICHE et le cabinet de Radiologie. Merci !

2021-11-14 08:48:55
Le Dr Attal est un médecin exceptionnel, très bienveillant et professionnel. Nous mari et moi le remercions pour 

sa gentillesse et son professionnalisme. Je le recommande à 1000%

2021-11-14 08:24:28 Des médecins brillants tant dans l’analyse des résultats que dans le rapport humain

2021-11-14 06:49:05 Examen complet

2021-11-13 12:26:25 Les secrétaires sont aimables, discrétes, accueillantes

2021-11-13 08:43:18 Parfait. Ne changez rien!

2021-11-13 08:21:05 Très bonne impression générale, je conseillerai.

2021-11-13 07:20:56
Fidèle à ce Centre depuis de nombreuses années ..... malgré l éloignement .Tres bons professionnels qui ont une 

délicatesse élégante en cas de mauvais résultats de sante

2021-11-13 04:26:25 Très bien reçu

2021-11-12 21:38:01 Merci

2021-11-12 16:54:49 Grande humanité de la manipulatrice et du docteur. C’est merveilleux !

2021-11-12 14:06:05 Tout est parfait : merci pour votre grand professionnalisme à toutes et tous.

2021-11-12 14:02:24 Le Docteur Juras est exceptionnel, longue Vie à lui ! Merci

2021-11-12 11:52:53 Très bon centre. A recommander

2021-11-12 10:52:55 Parfait

2021-11-12 10:48:47 Très bien

2021-11-12 10:29:35 Je reviendrai

2021-11-12 08:15:44 Excellent

2021-11-12 07:44:56 Très très satisfaisant

2021-11-12 07:41:37
Toujours un plaisir de retrouver le Dr Pascal Detraux que je remercie pour son professionnalisme et sa relation 

avec ses patientes.

2021-11-12 07:40:01 Merci

2021-11-12 06:43:29 J’ai ressenti que les personnes qui travaillent dans votre cabinet sont heureuses et épanouies

2021-11-12 06:30:19
Je remercie infiniment Dr Attal pour son humeur mais surtout son professionnalisme ! Il est adorable. Merci de 

donner espoir aux gens désespérés !

2021-11-12 06:26:13
Super centre d’imagerie ! Je recommande. Si j’ai besoin d’autres examens je reviendrai sans hésiter. C’est très 

propre et tout le monde est aimable ( un miracle pour un centre médical d’autant plus à paris)



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-11-12 06:22:08 Je tiens à remercier le personnel du laboratoire pour son professionnalisme et son aimabilité !

2021-11-12 05:45:15 Ras tout fonctionne bien

2021-11-12 05:15:25 Merci

2021-11-12 03:20:44
Je connais et apprécie le centre Juras. L’heure de mon rendez-vous a été parfaitement respecté et l’accueil «  

humain » est remarquable, autant le secrétariat que le médecin !

2021-11-12 01:56:38 A poursuivre. Aide à la compréhension des résultats

2021-11-11 22:44:06 Je vous félicite et je vous remercie.

2021-11-11 15:34:48 Medecin attentive et bienveillante

2021-11-11 11:55:22

Très bonne gestion de l’humain pour rassurer avant l’examen par la préparatrice qui prenait les clichés. C’est 

agréable de voir que les pratiques évoluent dans le secteur médical en intégrant davantage l’aspect humain du 

patient!

2021-11-11 11:49:33 Tout était parfait

2021-11-11 11:19:55 Docteur rousseau est top

2021-11-11 09:12:33 Toujours aussi satisfaite. Je reviendrai faire mes examens

2021-11-11 08:11:40 Tout s est bien passé.

2021-11-11 07:15:10 Tout le personnel est adorable y compris les médecins. Merci à tous!

2021-11-11 05:54:19 Des gens très professionnels

2021-11-11 05:15:35 Top et très propre !

2021-11-11 04:36:49 Personnel au top au niveau de la radiologie

2021-11-11 04:36:32 Depuis plusieures années je connais le centre et j en suis toujours aussi satisfaite.

2021-11-11 01:43:21 Accueil très agréable avec beaucoup de gentillesse au niveau de la radiologie

2021-11-11 00:34:29 Pour une 1ere trés content

2021-11-10 22:33:56
Je viens depuis une éternité chez vous mais ayant maintenant  76 ans ce sera la dernière fois  bonne 

continuation

2021-11-10 11:42:45 Rapide, efficace et humain. merci beaucoup!!!

2021-11-10 10:43:21 Très bon accueil et excellent contact avec le praticien , tres a l’écoute et rassurant.

2021-11-10 10:29:15 parfait

2021-11-10 08:31:13 Merci pour votre professionnalisme !

2021-11-10 08:10:39 Médecin compétent et aimable

2021-11-10 07:40:48
Tout le personnel du cabinet Juras sont très compétents et très aimables envers le patient. Merci beaucoup je 

suis atteinte d’un cancer et cela rassure de voir des gens qui me comprennent. Bonne journée.

2021-11-10 07:30:18 Très bon accueil et professionnels de santé compétents et humains surtout dans les moments difficiles .

2021-11-10 07:28:44
Très satisfaite. Je recommande vivement le Dr.Placé, d’une bienveillance et d’un professionnalisme sans faille. 

Merci encore.

2021-11-10 07:27:30
Centre parfait, agréable, joliment décoré. Mention spéciale pour le Dr Detraux excellent radiologue, un véritable 

expert de l’imagerie de la femme et vraiment très sympathique. Très très satisfaite de ma venue. Merci !!!!

2021-11-10 07:05:58 Je recommande vivement. Le Docteur Lipski est formidable.

2021-11-10 06:53:23
Personnel, administratif, operateurs et medical efficace, professionnel et bienveillant. Tres bonne ambiance et 

lieux magnifiques. Merci a tous!

2021-11-10 06:51:12 Avis très positif !!

2021-11-10 06:39:10 Respect du patient, bienveillance.

2021-11-10 06:38:25
Accueil par téléphone puis au secrétariat très agréable. Technicien et médecins sympathiques rassurants et à 

l’écoute. Bref un plaisir de venir (d’autant que la mammographie ne montre pas de problème !) Merci

2021-11-10 06:15:12 Je remercie toute l équipe de leur gentillesse

2021-11-10 05:56:52
Bien que le centre soit très éloigné de mon domicile j ai été très satisfaite depuis de nombreuses années de l 

amabilité du personnel et le professionnalisme des médecins.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-11-10 05:49:50 Continuez comme ça

2021-11-10 05:44:56 Très satisfaite de ce centre que je fréquente depuis plusieurs années recommandé par mon gynécologue

2021-11-10 00:31:41 Ne changez rien tout est parfait

2021-11-10 00:19:35 Une équipe bienveillante, ponctuelle et efficace.

2021-11-09 23:58:58 Rapide et efficace  Je recommande

2021-11-09 21:48:34 Très bien

2021-11-09 12:35:11 Tout était parfait et je souligne la gentillesse et le professionnalisme des équipes du centre de la rue cardinet

2021-11-08 09:55:46 Merci

2021-11-08 08:38:49 Excellent à tous égards. A recommander vivement

2021-11-07 21:08:03
Un immense merci à Katia et Dr Attal qui ont été d’une gentillesse légendaire ! Merci pour votre douceur, votre 

humour et votre bonne humeur !

2021-11-07 17:21:48
Horaire de rv respecté. Examen réalisé rapidement, efficacement et avec le sourire. Explications du médecin 

claires et efficaces.

2021-11-07 16:48:54
Excellent accueil, surtout pour moi qui venais pour la première fois et ne connaissais pas les lieux. Je 

recommande vivement ce  centre

2021-11-07 16:28:33 Très satisfaite sur l ensemble de la prestation

2021-11-07 14:52:03 Personnel bienveillant et professionnel

2021-11-07 11:41:22 Très satisfaite de mon passage dans ce centre, personnel professionnel et adorable ! Je recommande !

2021-11-07 10:06:14 Je recommande ce centre dans lequel j’ai toute confiance depuis très longtemps

2021-11-07 09:31:55
Expérience parfaite. Un grand remerciement au docteur Rousseau et à son assistante qui ont fait preuve d’une 

grande gentillesse, de pédagogie et d’humour.  Merci encore !

2021-11-07 07:04:14 Rien à ajouter

2021-11-07 06:26:59 Le personnel est très agréable.

2021-11-07 05:56:56 Cliente depuis 30 ans

2021-11-07 00:31:25
Pas d’attente=moins de stress. Examens et résultats rapides . Accueil agréable et chaleureux. Juste Parfait. 

J’avais rendez-vous à 14h15. Arrivée à 14h - sortie 14h30 ! Merci et bravo pour l’organisation

2021-11-07 00:13:00
Merci au Médecin pour sa gentillesse et son écoute et la personne à l’imagerie idem. Très rapide. Je suis ravie 

Merci Prenez soin de vous !

2021-11-06 21:28:23 SUPER

2021-11-06 19:41:07 Ne changez rien. Tout est parfait

2021-11-06 18:22:30

Excellent accueil et professionnalisme pour mes examens et une mise en confiance importante pour me 

rassurer. Je suis venu spécialement  de province et dorénavant je continuerai pour tout mon suivi ici. 

Cordialement

2021-11-06 16:50:09 Très bien clinique, docteur Lipski homme très expérimenté. Merci pour son accueil.

2021-11-06 16:45:34 Merci pour tout

2021-11-06 16:25:12 Exceptés le retard (plus d une heure ) et la salle d attente tout et tous sont parfaits

2021-11-06 13:50:59 Merci à monsieur Juras et à toute son équipe qui nous reçoit avec professionnalisme et gentillesse.

2021-11-06 13:25:14 Trés satisfaite

2021-11-06 13:12:09 Merci pour vos sourires

2021-11-06 13:09:52 Je reviendrai, si besoin..

2021-11-06 12:12:37 Excellent centre

2021-11-06 11:50:46 Mon petit mot va être simplement : UN GRAND MERCI A TOUS  !

2021-11-06 10:07:25 Je recommande à toutes mes amies votre centre.

2021-11-06 09:54:48 Satisfaite et bonne continuation

2021-11-06 09:35:17
J’ai fait 2 IRM a 2j d’intervalle. Le 1er super efficace, aucune attente, le 2eme, 30mn avant l’examen, 40mn pour 

les resultats. Ca reste acceptable, et le personnel est très aimable et efficace.

2021-11-06 09:02:50 Je remercie les équipes pour leurs professionnalisme et gentillesse.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-11-06 09:00:51 Très satisfaite

2021-11-06 08:52:32 Un grand merci à toute l’équipe!

2021-11-06 08:28:40 Arrivée très en avance, jai été examinée tôt, ce qui a été très agréable. Tous sont détendus, donc charmants !

2021-11-06 07:29:36 Merci pour l’accueil

2021-11-06 07:13:29 Je le recommande à 100%

2021-11-06 06:08:37 Centre que je recommande. Beaucoup de professionnalisme et du personnel très humain.

2021-11-05 23:31:04
Beaucoup de professionnalisme et d implication de l usager dans l explication des résultats, ce qui permet une 

relation de confiance. merci

2021-11-05 17:33:43 Vous êtes les meilleurs et grand merci à l’implication de dr Mellot et son aide .

2021-11-05 10:59:51 A la prise de RV, personne "moyennement"  aimable. Mais sur place personnel très bien.

2021-11-05 09:15:52 Merci tout était parfait

2021-11-05 08:05:19 Merci.

2021-11-05 07:30:42 Toujours excellent et je suis une fidèle cliente depuis plusieurs décennies

2021-11-05 05:05:31 Prise en charge au top de toute l’équipe

2021-11-04 23:35:49 De la secrétaire au médecin, tous on ete très accueillants et bienveillants.

2021-11-04 23:04:06 Merci de votre réactivité pour l’envoi de ma carte vitale oubliée. Reçue par courrier dès le lendemain !

2021-11-04 18:06:51 Une grande confiance…toujours égale depuis de nombreuses années.

2021-11-04 10:37:29 Dr labrousse est juste exceptionnelle et adorable .

2021-11-04 09:38:03 Très bonne prise en charge.  Je suis satisfaite de mon rendez vous

2021-11-04 09:32:03
Merci d’avoir été arrangeant lors de notre venue : un des 2 examens n’avait pas été planifié (une erreur de ma 

part). L’équipe nous a quand même pris en charge pour cet examen. C’est très aimable à vous. Merci !

2021-11-04 08:26:56 Merci

2021-11-04 08:03:24 Rien à dire. Continuez comme ça

2021-11-04 07:44:38 Bonne organisation

2021-11-04 07:05:43 Très satisfaite par le centre d’examen Aussi bien niveau médical que niveau administratif. Très agréable.

2021-11-04 06:37:21 A recommander chaleureusement

2021-11-04 06:29:29 Je suis fidèle à votre centre depuis de nombreuses années et du Dr LoÏc Rousseau dont j’ai entière confiance

2021-11-04 06:13:18 Merci

2021-11-04 02:59:21

Prise de rendez vous  ultra rapide pour une IRM mammaire. Accueil chaleureux  et prise en charge parfaite dans 

un cabinet  au cadre très agréable.  Très bon suivi par un Médecin ultra professionnel, bienveillant et 

sympathique.

2021-11-04 02:30:28 Le radiologue tres sympa rassurant et tres professionnel

2021-11-03 23:06:07 Personnel toujours aussi accueillant et disponible ! Atmosphère calme et reposante

2021-11-03 21:07:38 Très satisfaite et bienveillance du personnel médical

2021-11-03 13:41:18
Je viens dans votre centre depuis plus de 20 ans car je connais Jean Juras qui a une qualité exceptionnelle de 

diagnostic. Je viens chez vous en toute confiance.

2021-11-03 12:19:35 Grand merci pour votre accueil et votre service.

2021-11-03 11:32:52
Mention spéciale pour l’accueil de la secrétaire se trouvant au bureau de droite, particulièrement aimable et 

attentionnée

2021-11-03 07:26:40 Equipe performante et efficace, merci pour tout

2021-11-03 07:15:20 Le Docteur Lipski est humain et professionnel. Toute l’équipe est agréable.

2021-11-02 18:30:22 Le Dr Rousseau et Katia ont été très humains : rassurants, accessibles et sympathiques ! Je recommande

2021-11-02 17:20:10 Accueil très réconfortant  pour ma mère qui venait de province. Secrétaire attentive et médecin pédagogue.

2021-11-02 12:54:47 Super accueil, monsieur OCTERNAUD au top ainsi que son assistant. Je recommande ce centre

2021-11-02 09:37:22 Bel accueil. Soignants et Secrétaires Médicales très professionnelles

2021-11-02 09:08:19 Médecin très professionel et doux. Aucune douleur malgré mon appréhension.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-11-01 20:44:04 Top !

2021-11-01 17:16:03
la mise en place de la récupération des résultats via le site web permet de  rester moins longtemps et constitue 

un plus pour tous.

2021-11-01 12:33:24 Merci pour votre professionalisme empreint de bienveillance.

2021-10-31 20:12:08 Ras je recommande votre centre. Merci

2021-10-31 16:20:26 Personnel très agréable

2021-10-31 14:52:38 Cela fait 26 ans que je suis suivie par le Cabinet JURAS et je suis toujours extrêmement satisfaite. Merci

2021-10-31 12:09:52 Ras merci Dr lipki

2021-10-31 09:44:48 Médecin à l’écoute qui répond aux questions. Merci,

2021-10-31 09:23:43 Fidèle depuis 43 ans prouve à quel point je suis satisfaite. Un petit mot : MERCI

2021-10-31 09:00:21 Très bonne prise en charge et médecin à l écoute très sympathique

2021-10-31 08:42:24 Bravo . Il faudrait donner des leçons d’efficacité !!!!

2021-10-31 08:35:13 Merci à Marjorie et au Dr Salima Ladjeroud. Elles ont été super.

2021-10-31 07:14:12
Je souhaite insister sur la qualité du personnel d ‘accueil du 15 eme face a une patiente difficile et odieuse . 

Calme et professionnalisme de leur part. Bravo !

2021-10-31 06:49:47
Ce centre est excellent, personnel agréable, secrétaire souriante aimable d’une grande gentillesse qui fait 

parfaitement son travaille,  un médecin rien à dire grand merci à toute l’équipe

2021-10-31 03:56:50 Très bon accueil respect de l’horaire de consultation ! Je recommande vivement le centre Juras .

2021-10-31 01:38:29 MERCI

2021-10-30 23:41:13

J’ai eu rdv avec Dr ladjeroud , qui s’est très  bien passé . J’étais venu stressée j’en suis ressorti rassurée . 

Professionnelle , prend le tps d’expliquer et n’a pas été expéditive (ce détail que je reproche en général dans 

mes précédents rdv dans d’autres centres de radiologie)  merci encore pour votre professionnalisme et votre 

amabilité.

2021-10-30 23:32:41 Un travail formidable superbe équipe accueil chaleureux. Merci pour le petit café !

2021-10-30 21:45:07 Je suis ravie

2021-10-30 18:32:47 Très  satisfait  de ce centre depuis des années.

2021-10-30 17:45:38 Super cabinet RAS

2021-10-30 11:39:48 Très bien... équipe symphatique et accueillante

2021-10-30 11:14:13
LE PERSONNEL SOIGNANT EST TRES RASSURANT AIMABLE, IL APPORTE CONFIANCE ET RECONFORT AVANT 

PENDANT ET APRES UN EXAMEN QUI PROVOQUE TOUJOURS UNE SENSATION ANXIOLYTIQUE

2021-10-30 10:59:51
Professionnels très agréables au service de femmes en stress...merci pour votre gentillesse et professionalisme 

de toujours. Suivie depuis 2014

2021-10-30 10:43:35 Je reviendrai pour mes examens

2021-10-30 10:13:59

Je remercie particulièrement le Dr Octernaud et la jeune femme qui l’assistait le 28 Octobre. Ainsi que les deux 

personnes présentes à l’accueil ce jour. Leur professionnalisme & amabilité m’ont permis de passer l’examen 

avec sérénité.

2021-10-30 09:25:32 Merci

2021-10-30 09:12:08 Merci pour votre remarquable  professionnalisme  et votre accueil efficace et bienveillant

2021-10-30 09:07:14 Je recommande

2021-10-30 08:46:47 A la prochaine. Cdt.

2021-10-30 08:27:28 C’était la 1ère fois qu’elle je venais et je reviendrai .

2021-10-30 07:33:11 Ras

2021-10-30 06:58:36 La manipulatrice Isabelle est la meilleure du monde

2021-10-30 05:56:05 Une équipe efficace et rassurante.

2021-10-30 04:55:04 Centre de radiologie très professionnel  Je recommande

2021-10-29 22:59:01 Rien a dire et médecin très gentil

2021-10-29 21:29:59 Merci ! Continuez !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-29 16:56:44 Passage obligé. Merci pour votre accueil.

2021-10-29 15:08:13 Rapide et efficace

2021-10-29 13:54:41 Excellent centre d’imagerie médicale bravo!

2021-10-29 13:21:31 Merci pour l’accueil très professionnel

2021-10-29 13:03:09 Bien reçu et très satisfait du médecin qui m à reçu .

2021-10-29 13:01:31 Accueil excellent, assistance du docteur très compréhensive et efficace

2021-10-29 13:00:22 Rien a dire.

2021-10-29 12:31:58 Très satisfaite, empathie et gentillesse de la personne effectuant la mammographie.

2021-10-29 10:48:34 Restez tel que vous êtes très accueillant.et merci beaucoup.

2021-10-29 10:15:47 Excellent laboratoire,  je le recommanderai

2021-10-29 10:03:53 Le Dr Attal est plus que formidable

2021-10-29 08:35:53 Centre à recommander sur tout point

2021-10-29 08:06:11 Parfait, je reviendrai dans ce centre sans problème.

2021-10-29 07:52:53
Depuis 16 ans que je fréquente le centre de la rue Cardinet je suis très satisfaite et le recommande a mon 

entourage.

2021-10-29 07:52:03 Je viens depuis longtemps faire les mammographies et suis très satisfaite surtout avec Juras...

2021-10-29 07:46:10 Tous est inpecable

2021-10-29 07:33:48 Bonne continuation !

2021-10-29 06:50:14 J’apprécie tout particulièrement la gentillesse et l’attention du personnel lors des mammographies écho…

2021-10-29 06:49:07 Tout s’est bien passé

2021-10-29 06:47:23
Le professionnalisme et la bienveillance du docteur Place ont fait d’un moment habituellement stressant une 

parenthèse d’écoute  et de réassurance très réconfortante. Merci à elle.

2021-10-29 06:33:27 Bonne organisation

2021-10-29 05:01:48
Bravo, une équipe aux petits soins, un médecin qui fait redescendre le stress, la manipulatrice super gentille et 

une secrétaire au top. Je recommande ++++.

2021-10-29 04:22:24 Médecin expert qualité des soins

2021-10-29 00:51:56 Atmosphère très agréable et qui donne confiance  Je viens depuis plusieurs années,  ce qui dit tout

2021-10-28 22:56:13 Réparer la machine à café :-) Merci pour votre accueil

2021-10-28 17:22:09 Très bien !

2021-10-28 14:13:32 Tout était juste parfait

2021-10-28 14:06:39 Merci à tous.

2021-10-28 12:57:24

Je remercie vivement le docteur Jean Juras pour son très grand professionnalisme et ses qualités humaines, il 

sait trouver les mots justes et rassurants pour appréhender sereinement l examen médical. Je salue également 

la grande amabilite des secretaires médicales ainsi que la personne qui a réalisée ma radiographie. Tres 

cordialement

2021-10-28 11:08:10

J’appréhendais l’examen ( hysterosalpingographie) et au final l’examen pas douleur, personnels soignants au 

top.  Au début je pensais que les avis du centre étaient exagérés mais je me joins aux avis, le cabinet médical 

juras est vraiment bien

2021-10-28 10:56:15 Tout est parfait.je conseille à mes filles,ainsi que mes amies.❤️

2021-10-28 09:45:32 RAS

2021-10-28 09:33:13
Très agréablement surprise par la ponctualité et la gentillesse des interlocuteurs notamment le monsieur qui fait 

les clichés pour la mammographie.

2021-10-28 09:17:02 Bravo!!! Merci pour votre accueil

2021-10-28 08:20:15 Un suivi médical parfait. Merci M Attal

2021-10-28 07:51:11 Pas d’attente. Ne rien changer

2021-10-28 07:35:58 Super médecin lors de mon examen, Mr Attal



Ce que nos patients disent de nous...
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2021-10-28 07:26:55

Malgré les avis que j’ai pû voir sur internet concernant un accueil désagréable, j’ai vécu tout le contraire, la 

dame a l’accueil de radiologie le matin du 26 octobre ( clinique de La Muette) était très aimable, mon examen 

s’est passé avec le docteur BERMENT et une autre de ses collègues, ça s’est très bien passé, elles m’ont expliqué 

au fur et à mesure ce qu’elles faisaient, me rassurait. Donc merci au docteur BERMENT et à toute l’équipe.

2021-10-28 05:40:17 Merci pour votre gentillesse

2021-10-28 05:12:45 Le médecin et le personnel très aimables

2021-10-28 03:25:36 Surtout ne changez rien

2021-10-27 22:42:00
J’appréhendais tellement cet examen (hysterographie) l’équipe est au top tout est bien expliqué et se passe 

pour le mieux

2021-10-27 22:29:16 Prenez soin de vous

2021-10-27 22:28:51 Ras! Merci

2021-10-27 18:57:37 Merci pour votre amabilité

2021-10-27 17:12:00 Très bien : rien à ajouter

2021-10-27 13:48:52 Merci pour votre accueil

2021-10-27 12:39:08 Merci de prendre constamment le temps de répondre aux questions sur notre santé

2021-10-27 12:09:15 J’ai été ravie d’être passée

2021-10-27 10:08:20
C’est très agréable et important d’être bien reçu pour toute visite qui concerne notre santé. Merci à tous pour 

votre professionnalisme et bienveillance.

2021-10-27 09:55:48 Bon accueil téléphonique et sur place - très bonne prise en charge - très satisfaite -merci

2021-10-27 09:46:29 Très satisfaite de votre service merci

2021-10-27 09:16:33 Très satisfaite de ma prise en charge. Amabilité du personnel.

2021-10-27 07:45:27 Tout a été parfait,  et particulièrement le docteur Loïc ROUSSEAU .

2021-10-27 07:25:34 Merci

2021-10-27 07:00:28 Prise en charge top malgré ma surdité.

2021-10-27 06:57:47 Depuis 20 ans et toujours autant de bienveillance, je sors rassurée

2021-10-27 06:55:10
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre prise en charge. Secretaires tres gentilles et docteurs au top, très 

humains et qui prennent le temps de vous expliquer le sresultats et de repondre à  vos questions.

2021-10-27 06:42:59 Toujours aussi sympathique avec compétences indéniables du centre .

2021-10-27 06:38:08 Une équipe très communicative et attentionnée.  Continuez comme ça

2021-10-27 06:29:31 Un grand professionnalisme

2021-10-27 05:54:25
L’accueil et la prise en charge par le docteur étaient parfaits, merci pour votre professionnalisme et votre 

gentillesse

2021-10-27 05:41:43 Je crois que tout est dit avec mes réponses.... Continuez, merci !

2021-10-27 03:08:42 Bonne équipe mais monsieur juras est le meilleur.

2021-10-26 16:26:14 Ça fait 35 ans que je passe mes mammographies avec Dr. Juras. Excellent médecin !

2021-10-26 08:40:25 Equipe adorable, patiente compréhensive. Des perles! Merci à tous

2021-10-25 18:20:34 Merci

2021-10-25 14:49:10 Très bon service

2021-10-25 10:26:56 Bon courage et bonne  continuation.

2021-10-25 07:17:48 Je recommande le centre

2021-10-25 07:04:09 Merci beaucoup à vos équipes qui ont été à l’écoute et m’ont mise en confiance !

2021-10-24 11:45:15
La dame qui vient vous chercher dans la salle d’attente et vous emmène vers la salle d’examen est d’une 

extrême gentillesse, extrêmement polis, c’est la 1ère fois que je suis aussi bien accueilli.

2021-10-24 09:49:30 je voudrais vous remercier !

2021-10-24 09:03:26 Excellent service

2021-10-24 07:13:57 Excellent
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2021-10-24 07:03:46 Je conseille ce centre à mes amies

2021-10-23 20:12:52 Bravo et merci !

2021-10-23 17:09:42 Vraiment parfait ; personnel très attentionné rassurant et gentil. Je recommande

2021-10-23 17:03:40 Une équipe médicale humaine et professionnelle.

2021-10-23 16:01:50 Très bien

2021-10-23 14:27:56 compte rendu clair et suites à donner pour le suivi au long court précis

2021-10-23 14:07:32 A part le retard de 40 mn , tout était parfait !

2021-10-23 13:13:11 J aime bien : appareils, examen et explications.

2021-10-23 12:49:36 Le Docteur Lipski est très professionnel et humain. Le personnel est à l’image de la renommée du cabinet.

2021-10-23 08:42:47 Merci à Tous et Toutes !

2021-10-23 08:16:13 irréprochable

2021-10-23 08:16:12 Merci super prise en charge

2021-10-23 07:18:10
Ponctualité exemplaire. Excellent contact avec intervenants, manipulatrice et radiologue. Médecin délicat et 

chaleureux.

2021-10-23 06:39:33 Rien à ajouter

2021-10-23 06:33:54 Depuis de nombreuses années je suis suivie par des médecins de votre centre et je suis très satisfaite

2021-10-23 06:31:51 Centre fréquente depuis plusieurs années. Toujours aussi satisfaite. Accueil et personnel de qualite

2021-10-23 05:56:59 C'est bien passé. Bravo !

2021-10-23 05:37:50 Toujours confiante d aller dans votre centre

2021-10-22 22:54:44 Super

2021-10-22 22:41:06 Très bonne équipe

2021-10-22 22:31:15 Merci à toute l’équipe qui, malgré la tempête de la nuit, a été là,efficace chaleureuse et compréhensive.

2021-10-22 15:44:42 Merci de votre professionnalisme

2021-10-22 08:34:16 Très bon accueil. Le personnel est très professionnel et aimable. Je recommande

2021-10-22 07:58:34 Très bon accueil et très satisfaite pour la radio et le médecin

2021-10-22 07:40:59 Personnels aimables et très professionnels. Tout s’est bien passé et agréablement ! Merci

2021-10-22 06:37:35 Bravo à tous. Merci docteur Juras, un médecin humain et pro.

2021-10-22 04:24:59
Du début à la fin je suis satisfaite. La secrétaire était très accueillante, les équipes sympathiques, le docteur 

Octernaud agréable, et professionnel. Je recommande vivement ce centre.

2021-10-21 19:05:53 Merci beaucoup pour votre travail et votre attention !

2021-10-21 16:47:18 Toujours aussi satisfaite du Docteur OCTERNAUD. Merci beaucoup pour sa compréhension et sa patience.

2021-10-21 14:40:54 Super équipe . Malgré mes angoisses sur l’examen j’ai été accompagnée et rassurée. Je recommande vivement.

2021-10-21 11:34:32 Merci

2021-10-21 11:20:20 Équipe vraiment super, très bien accueillis et médecin très rassurante. Je recommande.

2021-10-21 09:32:19 continuez ainsi, bon courage

2021-10-21 09:31:46 continuez ainsi, bon courage

2021-10-21 07:37:13 Tout le personnel (accueil, paramédical et médical) très chaleureux, empathique et professionnel

2021-10-21 07:24:19 Bonne coordination, temps optimisé sur place.

2021-10-21 07:20:31
Bravo à toute l’équipe , Bravo à Mr le Dr Detraux avec sa Gentillesse , son Humanité , sa Perspicacité …. Cela fait 

depuis 22 ans que je l’ai suivi !

2021-10-21 07:08:43 Toujours fiable et rassurant. Le meilleur endroit pour passer une mammographie !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-21 07:06:19

Je suis venue faire une hystérographie j’étais assez angoissée. En arrivant au rdv  il y avait pas mal de monde je 

me suis dis que j’allais devoir attendre longtemps mais finalement pas du tout j’ai été accueillie et enregistrée 

par les secrétaires en moins de 5mn. Idem en salle d’attente j’ai directement été prise en charge, la personne 

qui m’a reçue avant le radiologue était très aimable et chaleureux et m’a tout expliqué. Pendant l’examen avec 

le radiologue j’ai été prévenue avant chaque geste, le médecin nous encourage et rassure ce qui rend l’examen 

moins pénible. J’ai patienté quelques minutes pour les résultats et les explications ont été très fluides et claires. 

Merci pour tout je recommande je ne regrette pas d’avoir fait 1h30 de trajet.

2021-10-21 07:03:17

Étant sur place pour une hystérosalpingographie, je suis arrivée un peu stressée. Ingrid et le docteur Rousseau 

ont été géniaux ! Tout m’a été expliqué avant et pendant l’examen, les gestes étaient d’une grande douceur et 

je n’ai pas eu mal, juste une petite douleur de règles pendant 1 minute. Merci à vous deux pour votre 

professionnalisme et votre bonne humeur !

2021-10-21 06:13:21 merci a toute l equipe du docteur loic rousseau

2021-10-21 06:04:44 Rien à redire Au top Confiance totale

2021-10-21 06:01:24 Vous étes une équipe trés sympa  merçi pour tous.

2021-10-21 05:59:44 Je vais toujours chez Juras, certaine de la qualité des soins et de l’accueil

2021-10-21 05:46:22 La Manipulatrice était charmante et très attentionnée

2021-10-20 14:00:41 Je recommanderai votre centre

2021-10-20 12:11:10 Gentillesse et amabilité du personnel dans son ensemble.

2021-10-20 11:54:52 Le passage des documentaires pendant l’attente est très sympathique

2021-10-20 10:39:06
C est le professeur Ayoubi a Foch qui m a adresse chez vous je suis entierement satisfaite je vous remercie et 

vous souhaite une bonne journee

2021-10-20 10:35:37 Très contente

2021-10-20 09:25:14 merci pour tout

2021-10-20 08:55:26 .... ne changez rien. Gardez précieusement vos fidèles et compétents collaborateurs !

2021-10-20 07:51:39 Très bonne prise en charge par le Centre, avec un rendez-vous très rapide

2021-10-20 07:42:04 Satisfaite de la prise en charge

2021-10-20 07:05:42 Depuis plus de 15 ans, le centre Juras est toujours au top et ne cesse de progresser dans la qualité. Merci.

2021-10-20 06:41:16 Je recommande ce centre à mes amies  Merci

2021-10-20 06:20:37 merci pour votre professionnalisme. Seul bémol le prix un peu élevé !

2021-10-20 06:17:07 A recommander.

2021-10-20 05:49:42 Excellent médecin et attention très rassurante

2021-10-20 05:12:49
Patiente du Centre Juras depuis de nombreuses années, malgré l éloignement de mon domicile, je reste fidèle et 

ne changerai pas.

2021-10-20 04:56:36
Depuis des années je viens passer une mammographie tous les ans, j’ ai toujours été bien reçu que ce soit au 

niveau du secrétariat ou du personnel médical.

2021-10-20 04:42:17 C´était très bien

2021-10-20 04:29:24

Le médecin et la personne l’assistant on juste été exceptionnels ! Je n’ai jamais eu une prise en charge avec 

autant de bienveillance, de gentillesse, de douceur et de compréhension. J’appréhendais énormément ce 

rendez-vous vous et ils ont su me faire passer ce moment pas facile et m’accompagner. Au delà de ça, on sent 

une grande maîtrise et expertise, c’est toujours ce que l’on recherche mais rarement ce que l’on trouve.  Je ne 

peux que dire merci !

2021-10-20 04:27:12 La radiologue que j’ai vu a été tres gentille et m’a très bien expliqué les résultats

2021-10-20 01:52:05 Personnel et médecin très agréables et compétents

2021-10-19 20:25:58 Patiente depuis très longtemps

2021-10-19 13:19:56 Parfait en tout point. L’accueil est fantastique. Personnel très aimable

2021-10-19 08:20:31 Merci !

2021-10-19 07:50:51 J y  viens depuis 15  ans et même de loin car j ai entièrement confiance en leur diagnostic.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-18 18:06:33 très bien

2021-10-18 17:48:19 Tout était parfait !

2021-10-18 14:04:55 Je suis fidèle depuis 30 ans.

2021-10-18 09:04:54 merci beaucoup

2021-10-17 23:18:25 Cabinet toujours aussi agréable et surtout les clichés sont de très bonne qualité ce qui est essentiel Merci

2021-10-17 22:55:06 un peu long mais médecin parfait

2021-10-17 18:54:51
prise en charge très satisfaisante. équipe toujours souriante et disponible. accueil parfait. je recommande sans 

hésiter

2021-10-17 16:16:03 Très bien accueilli. Un grand Merci.

2021-10-17 15:39:36
Très satisfaite de mon intervention, le médecin Mme LADJEROUD à su me mettre à l’aise et me décontracter 

pour l’intervention.

2021-10-17 15:25:47 Je recommande sans hésitation. Très satisfaite. Merci

2021-10-17 12:16:55 Accueil très agréable avec beaucoup d empathie

2021-10-17 11:35:06 Équipe génial

2021-10-17 11:06:56 Médecin très bienveillant au vu de l’examen (biopsie) qui explique tout en détail  Très bel accueil

2021-10-17 11:02:26 Très bien

2021-10-17 09:17:51 Médecin très professionnel et agréable

2021-10-17 08:49:28
Centre du Boulevard de Grenelle, très agréable et très propre.  Le Dr Rousseau est un excellent médecin, 

toujours aussi professionnel et bienveillant.

2021-10-17 08:36:52 Le docteur labrousse est très sympathique très à l’écoute douce c’est un plaisir a chaque fois de la rencontrer

2021-10-17 07:48:42 Équipe très compétente, un grand merci

2021-10-17 07:31:19 Je recommanderai le lieu

2021-10-17 07:06:29 Rien à rajouter, endroit parfait !

2021-10-17 06:52:17 J’y retournerai.

2021-10-17 05:33:25 Lieu exceptionnel personnel et médecin à l’écoute

2021-10-17 05:17:02

Accueil très agréable personnel très sympathique et à l’écoute Medecin docteur Rousseau exceptionnel prend 

soin du patient et le réconforte je recommande fortement d’aller dans ce centre enfin un peu d’humanité !!! En 

plus le cabinet est d’une propreté remarquable    Baravo à tous

2021-10-17 03:58:37 Je recommanderais votre établissement pour des mamographie

2021-10-16 23:35:57

Retard d’une heure  Mais tout le personnel est très aimable que ce soit la secrétaire la technicienne ou le 

radiologue. Ils m’ont tout de suite mise à l’aise, ont pris le temps de tout m’expliquer et m’ont même fait des 

blagues pour me mettre à l’aise lors de l’examen qui n’est de base pas très agréable. J’en garde un très bon 

souvenir. Je recommande le Dr Attal.

2021-10-16 22:36:09
Rdv pris sur Doctolib. Quand je suis arrivée, je n étais pourtant pas enregistré. Malgré cela, le temps de une 

heure passée dans le centre est très satisfaisant. Réactivité, et gentillesse de toute l’équipe.

2021-10-16 22:09:01

Un grand merci à l’infirmière et au médecin qui m’ont pris en charge lors de mon examen! Ils ont été tous les 

deux l vraiment gentils et professionnels. Ils ont réussi à bien me faire passer un examen en soit pas très 

agréable, avec beaucoup de tact. Je leur suis très reconnaissante d’avoir pris bien le temps de tout m’expliquer 

avant, pendant et après l’examen, leur approche a été très rassurant et m’a beaucoup aidé.

2021-10-16 22:05:55 Vive le docteur Octernaud!

2021-10-16 20:03:19 Bonjour merci pour tout

2021-10-16 17:22:57
Merci a Catia qui à été juste géniale ! et merci au docteur qui m’a reçue , très douce et qui prends le temps 

d’expliquer les choses !

2021-10-16 16:22:13 Excellent. No comment.

2021-10-16 16:14:41 Très satisfaite de ce centre que je connais depuis plusieurs années.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-16 13:18:42
Ce centre m’a trouvé un rendez vous dans l’urgence et je les en remercie ...le dépassement d’honoraire est 

justifié

2021-10-16 10:59:50 Merci

2021-10-16 10:50:15 On a même proposé un petit café  Secrétaire au top

2021-10-16 10:32:24 Tout a été parfait. Continuez comme cela c’est important en tant que patient.

2021-10-16 08:22:09 Très bien je recommanderais, bilan Urodynamique. Merci

2021-10-16 08:18:08
Encore merci pour votre bienveillance et votre gentillesse à tous. Ingrid et le Docteur Octernaud ont été 

formidables.

2021-10-16 08:02:48 Très professionnel. Sens de la relation avec le patient.

2021-10-16 07:57:39 Tout est OK, je viens depuis 11 ans

2021-10-16 07:52:21 J’ai répondu très satisfait à toutes les questions et je le pense très sincèrement. Merci beaucoup !

2021-10-16 07:18:08 Bravo

2021-10-16 07:05:31
Un grand merci à tous et surtout à Ingrid qui a été parfaite, m’a tout expliqué et rassurée. M’a tenu au courant 

de chaque étape ce qui était très agréable et rassurant.  Encore mille mercis

2021-10-16 06:57:01

Je viens depuis des années pour le Dr Juras que je surnomme œil de lynx . Lors d’une Mammo il a vu un petit 

élément de 4mm qui n’existait pas dans la Mammo d’avant . C’etait Un cancer débutant et aujourd’hui je suis 

guérie . Dr Juras encore merci .

2021-10-16 06:56:39 Un Service professionnel et de qualité

2021-10-16 06:37:55 Prise en charge optimale

2021-10-16 06:08:51
Pour le règlement de l’acte médical une attente plus ou moins longue dans la salle d’attente. Un accueil 

particulièrement bienveillant et professionnel de docteur Caraco. Merci.

2021-10-16 04:33:43 Docteur Bourcier extremmement sympathique. Sait vous mettre a l aise. Très professionnel

2021-10-16 03:41:20

Je connais votre cabinet depuis des années,  Vous avez des médecins très compétants, le personnel aussi, les 

secrétaires  efficaces, en sortant do votre cabinet je me sens toujours rassurée. Je reviens,  si besoin, sans 

hésitation. Grand merci pour votre travail.

2021-10-16 00:20:23 Merci infiniment extrêmement professionnel

2021-10-15 22:42:07 Compétence et amabilité du centre de radiologie Juras rue Cardinet

2021-10-15 19:48:43 Je recommande ce centre médical pour son sérieux.

2021-10-15 14:06:14 1ère fois que je venais. Impeccable depuis l’entrée jusqu’à la sortie merci

2021-10-15 13:10:37 Merci aux équipes du cabinet : très efficaces, très professionnelles. BRAVO .

2021-10-15 13:10:11 Accueil agréable, personnel très compétent !

2021-10-15 12:41:07 Tout à fait satisfaite  

2021-10-15 10:38:49 Personnel très aimable et à l’écoute.

2021-10-15 09:17:09 toujours parfait

2021-10-15 08:24:56 Toujours un diagnostic très sûr !

2021-10-15 07:50:52 Tout le monde a été charmant doux disponible

2021-10-15 07:04:07 Centre très accueillant et personnel très professionnel. Je recommande vivement ce centre

2021-10-15 06:49:43 Cet avis est confirmé par le fait que je viens depuis très longtemps

2021-10-15 06:49:35 merci. accueil et professionnalisme au rendez vous :)

2021-10-15 06:05:54 Satisfait

2021-10-15 05:47:34 Tout était  parfait. Merci

2021-10-15 05:32:23 Ravie de l ensemble des prestations je reviendrai dans deux ans

2021-10-15 05:21:09 Très bien, je ne connaissais pas et je recommanderais le cabinet

2021-10-15 05:08:53 Une prise en charge toujours très humaine et personnalisée. Merci

2021-10-15 05:07:11
De l’accueil de la secrétaire aux professionnels de radiologie, tout a été parfait. L’ensemble du personnel est 

bienveillant, attentionné et à l’écoute du patient.  Je recommande plus que vivement ce centre!

2021-10-15 04:56:03 Accueil parfait et rapidité rare.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-14 22:14:48 Un énorme merci à tout les professionnels

2021-10-14 18:46:34
Je redoutais un peu ces examens que je n’avais pas fait depuis longtemps et je sais qu’il y a toujours beaucoup 

de monde mais la prise en charge a été super rapide et efficace et les médecins charmants.

2021-10-14 18:17:57 Je tiens à saluer votre professionnalisme et votre gentillesse à tous

2021-10-14 16:07:35 Équipe efficace et à l’écoute..je recommande

2021-10-14 13:42:42 Je suis très satisfait, merci beaucoup

2021-10-14 12:20:58 Accueil agréable. Peu d attente et medecin nous mettant à l aise ce qui est appréciable.

2021-10-14 10:22:34 Personnel très accueillant et souriant

2021-10-14 10:02:51

Formidable équipe d’accueil  (secrétariat accueil et médical) dans ce centre du 7eme pour IRM, allant 

habituellement rue cardinet pour les mammo classiques  dans le 17ème où la prise en charge est plus « façon 

sécu "moins d’attention, moins d’individualisation" … donc prenez exemple !!

2021-10-14 08:44:04 Excellent

2021-10-14 08:38:32
Cet examen qui me stressait s’est très bien passé. J’ai été rassuré tout au long de l’examen. Ainsi qu’à l’accueil. 

Merci beaucoup

2021-10-14 08:21:59 Je fais desormais tous mes examens importants dans votre centre. Professionnels competents et à l ecoute

2021-10-14 08:04:52 Un examen médical effectué avec efficacité et bienveillance. Merci

2021-10-14 07:49:19 Je trouve le personnel au petit soin, très attentionné, le centre est très propre, je recommande vivement

2021-10-14 07:34:28 Prise en charge très rapide.

2021-10-14 06:52:44 Très bon accueil. Merci au Dr François Melot pour sa prévenance et sa délicatesse.

2021-10-14 06:46:22 Vos équipes sont très professionnelles

2021-10-14 06:28:30 Merci infiniment de votre accueil et de vos compétences

2021-10-14 06:28:01 Superbe équipe

2021-10-14 06:24:40 Une grande amélioration dans la qualité de l’accueil beaucoup plus personnel, et durée très appréciable

2021-10-14 06:18:04 Bilan global très satisfaisant

2021-10-14 06:06:09 Prise en charge professionnelle, aimable, attentive, globalement très satisfaisante

2021-10-14 06:04:42 Je reviendrais pour la mammographie !

2021-10-14 06:03:02

très satisfaite de l’accueil , ça fait très plaisir d’être si bien accueillie ! Les 2 personnes de l’accueil ont été très 

sympathiques et très agréables.C’est très rare un accueil comme celui ci dans un centre médical . Et merci pour 

le café !  Je fais mes mammographies au centre cardinet mais l’accueil est très loin d’être comme celui de 

grenelle !

2021-10-14 05:32:46 Tout était parfait. Gentillesse et professionnalisme du Dr Rousseau..

2021-10-14 05:31:12 En vous remerciant de ce que vous mettez à notre service

2021-10-14 04:31:27
Le docteur octernaud a été parfait et les manips surtout un monsieur aussi très prévenants et aux petits soins 

malgré mon stress pour l’hystero

2021-10-14 00:49:56

Une secrétaire fort sympathique  Une manipulatrice mammographie douce rassurante et qui explique chaque 

manipulation et les étapes qui suivent  Un médecin extrêmement sympathique professionnel rassurant qui va en 

profondeur et qui prend le temps  Vraiment je recommande le staf au complet  Merci

2021-10-13 22:17:47 Le personnel  soignant est vraiment  adorable, a l écoute, patient ,rassurant ...  Merci beaucoup

2021-10-13 22:13:02 Grande gentillesse du médecin.

2021-10-13 21:03:32 Globalement très bien

2021-10-13 17:15:58 Merci  Vous êtes les meilleurs

2021-10-13 16:18:38 Qualité constante !

2021-10-13 09:46:22 Fidèle depuis plus de 20 ans.

2021-10-13 06:58:55 Merci. Très bon accueil et respect du parcours.

2021-10-13 06:57:00 Si tous les centres étaient comme vous  ! Tout irait bien dans la santé

2021-10-13 06:15:10 Rien à dire. C était parfait.

2021-10-13 05:14:29 A recommander !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-13 05:12:47 C est la première fois que le timing est correct, sans attente excessive

2021-10-13 04:32:04 Merci

2021-10-12 13:11:48 parfait

2021-10-11 15:18:48 Merci pour votre accueil et votre compréhension

2021-10-11 10:52:04 Mon examen s’est très bien déroulé. Les équipes sont géniales.

2021-10-11 09:41:04 Très bonne équipe à l’écoute des patients.

2021-10-11 08:44:09 Ne changez rien

2021-10-10 17:25:17 Bonne expérience

2021-10-10 15:48:52 Prêt à revenir

2021-10-10 13:52:56 Personnel médical très professionnel

2021-10-10 10:53:34
J’ai beaucoup apprécié la bienveillance pendant la mammographie et l’échographie qui met à l’aise dans un 

moment apprehendé. Merci, c’est exemplaire

2021-10-10 09:55:38
Je recommande fortement le centre d’imagerie Juras en particulier le Dr LABROUSSE. Une excellente 

échographiste, elle m’a suivi pour mes deux grossesses. Merci docteur !

2021-10-10 08:15:49 Merci du professionalisme

2021-10-10 07:52:40 Tout à fait satisfaite sur l ensemble de la consultation et du personnel

2021-10-10 07:08:37
Accueil agréable. Prise en charge par la radiologue très satisfaisant également. L’examen du médecin satisfaisant 

et efficace.

2021-10-10 07:03:14 Accueil très chaleureux et bienveillant. Équipe médicale très à l’écoute.

2021-10-10 06:37:53 Tout était PARFAIT, merci à toutes et tous.

2021-10-10 06:08:27 Équipe professionnelle et très gentille ! Je recommande !

2021-10-09 22:41:06 Super médecin. Très bienveillant

2021-10-09 22:08:07 Je reviendrai et ferai connaître le lieu et son médecin très compétent

2021-10-09 22:07:06 J’ai été vraiment bien prise en charge, sauf l’examen ou j’ai eu mal mais ça allait plus tard.

2021-10-09 22:06:48 Qualité d’accueil et grande gentillesse générale

2021-10-09 19:58:38
Un grand merci à Catia et Thalie qui m’ont accompagné avec douceur et professionnalisme lors de mon rendez 

vous

2021-10-09 12:23:21
L’équipe qui m’a prise en charge était très agréable, professionnelle, gentille et efficace. Le Dr Octernaud est 

très humain, délicat, et met très à l’aise.

2021-10-09 11:19:35 Ne changez rien!!! Cela fait 20 ans que je viens!!!!!

2021-10-09 10:59:27
Tout est au rendez vous : amabilité, efficacité, clarté des explications, délai de rendez vous, compétence, délai 

de mise à disposition des comptes rendus…

2021-10-09 10:37:35 Dr Bendavid excellent médecin, très à l’écoute des patients !!

2021-10-09 09:59:07
L’équipe soignante était vraiment rassurante et efficace dans la prise en charge tenant compte des handicaps 

avec beaucoup de bienveillance et de prévenance

2021-10-09 09:37:14 Toujours très satisfaisant

2021-10-09 09:32:17 Très bien accueillie par le docteur l equipe. Je vous remercie  beaucoup

2021-10-09 09:23:45 Très satisfaite

2021-10-09 09:02:09 Vous êtes parfaits ! Pour reprendre une expression du Dr Lipski !

2021-10-09 08:11:32
Je ne peux qu être satisfait d Imagerie cardinet qui me suis depuis plusieurs années et qui me donne toujours sa 

tisfaction. Mention spéciale au docteur Octernaud  efficace précis humain . Merci

2021-10-09 07:51:01
Merci beaucoup au Docteur Detraux pour la qualité de son suivi depuis 1987 ! Avec mes compliments et ma 

confiance

2021-10-09 07:00:17 Je suis satisfait

2021-10-09 06:59:46 Rien à dire, je vous recommande à tous le monde.

2021-10-09 06:25:45
Comme d habitude dans ce centre, je suis très satisfaite pour les services effectués aussi bien médicaux qu 

administratifs.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-09 06:09:49 Beaucoup de professionnalisme, et la gentillesse en plus

2021-10-09 06:03:38 Chaleureux accueil, ponctualité

2021-10-09 05:47:04 Pour mammo et écho, compte rendu du Docteur, entrée à 17 h ressortie à 17 h 45. Bravo.

2021-10-09 02:59:21 Très satisfaite

2021-10-09 01:12:46 Je recommanderai votre cabinet où l’on se rend sans appréhension

2021-10-08 23:11:47
Le docteur Pascal Detraux est un médecin aux qualités humaines exceptionnelles et d’une grande rigueur 

scientifique. Il me suit depuis des années et c’est la raison principale pour laquelle je suis fidèle à ce cabinet.

2021-10-08 22:14:17 Reçue par un médecin très sympathique et rassurant.

2021-10-08 15:12:20 merci beaucoup au docteur Oliver Attal pour sa gentillesse et bienveillance

2021-10-08 13:23:45 Cliente depuis de longues années, je reste satisfaite des prestations de cette équipe

2021-10-08 13:05:11
On arrive stressée avant une IRM mammaire de contrôle et votre bienveillance et gentillesse rendent la visite 

chez vous plus facile !!! Merci et belle journée à vous.

2021-10-08 11:39:38 Excellent centre. Accueil très chaleureux. Un grand merci

2021-10-08 11:06:39 MERCI

2021-10-08 07:13:45 Un grand merci pour votre gentillesse .

2021-10-08 06:12:55 Ne changer rien et continuer vos efforts.

2021-10-08 05:35:10 Centre et praticiens que je recommanderai volontiers

2021-10-08 05:16:12
Toujours aussi satisfaite de faire mes mammo -écho dans ce cabinet médical que je connais depuis dès dizaines 

d’années et que je recommande à mon entourage

2021-10-08 04:59:36 Une équipe très humaine très compétente, gentille et humaine. Un grand merci.

2021-10-08 03:54:22 Très content

2021-10-08 03:42:36 Prise en charge rapide à tous les niveaux

2021-10-07 22:53:48
Je ne changerai pour rien au monde de centre d’imageries  Ma nouvelle gynécologue me l’a conseillé avant de 

savoir que j’étais fidèle à votre établissement !!! Félicitations

2021-10-07 19:10:21 Le docteur et la secrétaire m ont très bien accueillis et je vous remercie beaucoup

2021-10-07 15:30:54
Excellent accueil et personnel très attentif et attentionné. Un véritable baume au cœur pour un examen pas des 

plus agréable. Bravo à toute l’équipe

2021-10-07 14:51:44 Je viens depuis plusieurs années je suis satisfaite

2021-10-07 12:11:13 Parfait !

2021-10-07 11:49:26

I was extremely impressed with the professionalism and kindness shown by Dr. Hélèn Berment and her 

colleague.  They explained everything was so well in English, which made my experience so much nicer and 

relaxed.  I will definitely be recommending this clinic.

2021-10-07 11:20:47 à part peut être un peu d’attente, sinon rien a dire

2021-10-07 08:35:20 Merci

2021-10-07 07:37:19 Merci à tous pour votre professionnalisme.

2021-10-07 07:13:14 Ma fidélité à ce centre montre  sa qualité.

2021-10-07 07:01:01

J’ai été deux fois dans votre centre d'imagerie dans deux centres différents avec le meme radiologue docteur 

Berment. J'ai bcp apprécié : très  humaine elle explique elle soulage. Dieu la garde pour vous et pour nous. 

Continuez dans meme chemin  vous êtes tous et toutes magnifiques !!

2021-10-07 06:59:28 Je recommanderai

2021-10-07 06:54:56 Medecin et assistantes au top !

2021-10-07 06:34:09 Merci pour le professionnalisme de toutes les équipes. Je recommande sans problème vos centres

2021-10-07 06:33:58 Centre à recommander

2021-10-07 06:29:56 De mieux en mieux!!!

2021-10-07 06:26:03
L’équipe de radiologie au complet a été tout particulièrement gentille, douce et attentionnée et tout m’a été 

parfaitement expliqué. Merci mille fois.

2021-10-07 06:18:49 Je vous remercie pour votre professionnalisme



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-07 06:11:38 RAS

2021-10-07 04:18:43 Docteur OCTERNAUD au top. Ainsi que son assistante.

2021-10-07 02:57:24

Toute l’équipe à tous les niveaux a été d’une gentillesse, d’une amabilité exceptionnelle. Ils m’ont rassurée et 

mise à l’aise. Et je n’ai jamais vu une prise en charge aussi rapide et efficace! Merci à tous! Vous méritez votre 

excellente réputation!!

2021-10-07 02:34:54 Dr.Berment elle est très gentille !!

2021-10-06 22:04:46 Absolument rien à redire

2021-10-06 19:36:07 Merci

2021-10-06 15:45:39 Tout va très bien

2021-10-06 11:14:28 personnel tres agréable

2021-10-06 10:26:59 Je recommanderai sans hésiter votre centre

2021-10-06 10:19:53 Fidèle depuis plus de 20 ans à ce cabinet et tjrs aussi contente

2021-10-06 10:16:00 Equipe au top! Excellente prise en charge!

2021-10-06 09:20:41 Accueil chaleureux ,équipe efficace et pro

2021-10-06 09:03:37 Parfait !

2021-10-06 08:47:20 Je confirme que ce centre est de qualité et les professionnels sont au top.

2021-10-06 08:25:27 Mon médecin m’a conseillé votre centre ça fait des années maintenant vous êtes génial

2021-10-06 06:56:38 Equipe très gentille et professionnelle

2021-10-06 06:33:31 Très satisfaite et en confiance

2021-10-06 06:28:55 Bon service

2021-10-06 01:29:46 Personnel aimable, cabine propre et bon contact avec le dr.

2021-10-05 23:24:46 A recommander

2021-10-05 22:33:08 Merci très bien

2021-10-05 22:15:00 merci

2021-10-05 22:14:11 Professionnel en étant souriant  BRAVO et MERCI

2021-10-05 22:09:20 J’ai été satisfaite le personnel travailleur était très accueillant merci

2021-10-05 22:06:24 Amabilité et réactivité du personnel. Professionels de santé compétents et emphatiques

2021-10-05 21:09:50 J’ai beaucoup aimé la qualité d’écoute et l’empathie du médecin… merci !

2021-10-05 17:51:00 Toujours merci pour votre amabilité.

2021-10-05 07:12:30 RAS. Médecin et opératrice sympathiques.

2021-10-05 01:27:59 Merci Dr Detraux

2021-10-04 17:40:58 Merci ! Tous les personels qui travaillent sont trop sincères

2021-10-04 16:14:10 Un accueil incroyablement gentil, attentif et efficace...félicitations à "tout le staff".

2021-10-04 14:09:18 Le personnel est globalement très aimable, humain et professionnel

2021-10-04 13:36:50 Ravie : prise de rdv rapide et personnel agréable

2021-10-04 08:02:35 tres bien , on se sent pris en charge avec compétence  merci

2021-10-03 18:41:54 Merci à tous !!

2021-10-03 17:09:38

Patiente fidèle au Dr Rousseau J’allais jusqu’à maintenant à Cardinet. Lors de la prise de RDV, argument d’un rdv 

plus rapide et presque plus simple pour moi. 3 centres désormais permettent plus de chances de consulter plus 

vite  Espace de radiographie plus agréable à Cardinet (de mémoire)

2021-10-03 15:58:15 Je reviendrai si besoin et conseillerai le cas échéant votre établissement.

2021-10-03 15:53:12 ça se passe toujours bien!

2021-10-03 14:56:32 Accueil et prise en mains pour examen ok. Continuez ainsi !

2021-10-03 13:40:37 Grande compétence et professionnalisme des équipes.je recommande.

2021-10-03 12:27:42 Merci pour le professionnalisme du Dr Lipski et la gentillesse du personnel

2021-10-03 10:22:24
Le Dr Attal, le technicien radio et la secrétaire ont tous été très prévenant et ont répondu à mes nombreuses 

questions.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-03 08:19:49
Tout est parfait et même l’humour du médecin sans oublier la gentillesse et le professionnalisme de la 

manipulatrice efficace et souriante

2021-10-03 07:57:30 Excellent et docteur OUHIOUN est exceptionnellement compétent et gentil!!!

2021-10-03 07:18:52 Parfait. Professionnelle très douce. Merci

2021-10-03 07:05:45 Tout est parfait comme toujours le personnel et les radiologues très professionnels

2021-10-03 06:56:56 Équipe médicale excellente, très bon accueil et prise en charge impeccable

2021-10-03 06:33:13 Courage à tous les personnels du centre. Que Dieu vous bénisse

2021-10-03 06:29:53 Parfait

2021-10-03 02:49:41

Examen au top. Je n’aurais jamais pu trouver mieux… Je conseil le Dr. Salima Ladjeroud !!! Très rassurante, 

rapide… je suis arrivée à la clinique pour une Hysterosalpingographie hyper stressée. J’en suis ressortie 

heureuse. Mme Salima Ladjeroud est la meilleure!!! Je recommande à 100%!

2021-10-02 23:42:29 Un accueil toujours bienveillant et rassurant

2021-10-02 23:33:48

La jeune femme qui m’a fait passer ma mammo était extraordinaire de douceurs d’écoutes de gentillesse , je 

tenais à le dire étant moi même médecin  Le médecin qui m’a reçu était également adorable efficace clair 

souriant : 10000000 merci

2021-10-02 21:39:36 accueil très chaleureux tout en étant très professionnel

2021-10-02 15:17:03 Examens de qualité

2021-10-02 12:52:00 prise en charge tout à fait idéale , équipe très disponible et accueillante  merci

2021-10-02 11:07:33
Bon accueil. Très satisfaite par les explications concernant le déroulement de l’examen et la prise en charge en 

général.

2021-10-02 09:28:07 Juras est le meilleur cabinet sur paris

2021-10-02 08:40:19 Merci

2021-10-02 08:19:14 Très bien

2021-10-02 07:45:55 Malgré mon retard j’ai bien été prise en charge

2021-10-02 07:39:26 Ambiance générale agréable qui aide à oublier un peu l’apprehension . Médaille d’or au Docteur Juras !!!

2021-10-02 06:26:13 Comme d habitude super arrivée prise en charge sans attente ce qui a évité le stress merci

2021-10-02 06:23:09
Toute l’équipe est charmante, la technicienne très douce ,la radiologue parfaite, elle m’a apaisée , je ne 

retournerai que dans ce centre

2021-10-02 05:22:51 Je conseille vivement et fortement le cabinet juras

2021-10-02 00:52:33
Merci beaucoup pour votre professionnalisme. Toute une équipes excellente. Merci encore pour votre réactivité 

et gentillesse

2021-10-01 23:29:16
J’ai trouvé tout le personnel vraiment très accueillant. Une bonne ambiance visible entre eux également. Très 

agréable.

2021-10-01 23:02:55 Top!

2021-10-01 22:12:50 Toujours très bien et recommandé par mon gynécologue

2021-10-01 20:46:33 merci et bonne continuation

2021-10-01 16:51:59 Excellent centre. Grand respect pour dr Juras

2021-10-01 13:04:05 Au Top !!

2021-10-01 10:15:39 Secrétaire très gentille et à l’écoute

2021-10-01 09:23:38
Super bien accueillie plus une équipe rassurante et vous expliquant ce que l on va vous faire. Je recommande 

vivement ce centre

2021-10-01 06:40:07 Professionalisme et gentillesse du personnel. Prise en charge rapide.

2021-10-01 06:24:19 Merci à l’équipe

2021-10-01 06:12:16 La qualité des prestations fait que je reviens toujours

2021-10-01 06:02:07 Absolument rien à redire sinon des compliments !!! à chaudement recommander

2021-10-01 05:59:03 Personnel médical extrêmement gentil et rassurant. Très empathique

2021-10-01 05:48:11 Parfait !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-10-01 04:45:38 Rien à dire. Beaucoup de professionnalisme et bon accueil. Je recommanderai ce centre

2021-10-01 04:24:18 Merci pour tout

2021-09-30 23:55:17 Encore merci à tous !

2021-09-30 21:40:29 Un très bon accueil … un médecin très sympa et très explicite ..

2021-09-30 19:50:07 Vous êtes hyper professionnel. À recommander vivement

2021-09-30 19:02:13 Bravo !!

2021-09-30 18:54:11 Établissement digne de confiance, ou le personnel est hautement qualifié et disponible

2021-09-30 18:02:34 Equipe médicale au top

2021-09-30 14:13:00 Je viens depuis longtemps et ce centre est très bien

2021-09-30 13:24:32
L’assistante du médecin était adorable et a su me réconforter pour que l’examen se passe dans de bonnes 

conditions

2021-09-30 12:33:28 Rien à ajouter . Je recommanderai

2021-09-30 11:54:53 Un grand merci au dr Attal et à Catia pour leur prise en charge. Beaucoup de pedagogie et de réconfort

2021-09-30 11:32:39
Accompagnement exceptionnel de Catia lors de l’examen et du docteur Attal. Un grand merci à eux deux, merci 

de leur transmettre mon message.

2021-09-30 11:04:30 Ravie de revoir le Docteur DETRAUX dans une ambiance toujours aussi professionnelle et surtout plus détendue

2021-09-30 10:02:20 Le parcours correspond à mes attentes

2021-09-30 10:00:26 Appareils à la pointe et donc très fiables

2021-09-30 09:10:27 Rien a dire je reviendrai

2021-09-30 08:57:23 Tout est parfait à l’exception de l’attente qui a été à chaque fois d’une demi heure avant la radio!

2021-09-30 08:54:01 Le Dr Detraux est un médecin très compétent. Il est formidable, humain et à la pointe du progrès

2021-09-30 08:04:38 Vous êtes au top !

2021-09-30 06:15:02 Prise de rdv rapide

2021-09-30 06:03:51 Compétences exceptionnelles et accueil chaleureux anti stress se trouvent réunis dans ce centre

2021-09-30 05:33:11
J appréhendais cet examens mais je suis passé avec des personnes douces et attentives et tout s est très bien 

passé, je n hésiterai pas à reprendre rdv dans votre cabinet si nécessaire. Merci

2021-09-30 05:29:28 Rien à redire. Bon centre.

2021-09-30 04:44:51
Ma fidélité  depuis 38 ans de ce centre d’imagerie est la preuve de mon entière satisfaction aussi bien sur le plan 

médical que sur le plan humain.

2021-09-30 04:29:33 Personnel et qualité des soins toujours au rendez vous !

2021-09-30 01:05:44 Merci à vous tous qui prenez soin de chacun, chacune

2021-09-29 16:18:00 Accueil sympathique et attente de 5 mn....parfait Merci

2021-09-29 14:08:06 Très bien

2021-09-29 12:31:42

Excellent accueil, le secrétariat au top !!  Examen bien pris en charge, et le mamographe était en plus très beau, 

je souhaite à tout le monde de passer ces examens pas forcément agréable dans d aussi bonnes conditions que 

chez vous  Encore merci, et en plus les résultats sont bons.

2021-09-29 12:31:17 Je suis venue de Montpellier pour faire mes examens

2021-09-29 12:12:58 Gentillesse et empathie règnent dans les locaux!!!!

2021-09-29 10:53:50 Je viens depuis plus de 25 ans et je suis très satisfaite

2021-09-29 10:09:13 Ma première mammographie sans douleurs! J’ai testé de nombreuses cliniques, je n’irai plus ailleurs.

2021-09-29 08:53:17 Sérieux et efficacité depuis des années. Surtout grande humanité et amabilité  des médecins.

2021-09-29 08:20:32 Traitement et accueil très attentifs

2021-09-29 08:10:23 Operatrice mamo très attentionnée

2021-09-29 08:07:34
Contrairement aux avis que j’ai pu voir sur internet, j’ai beaucoup apprécié mon expérience dans votre centre. 

L’accueil était super.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-09-29 07:04:22
L’examen -mammographie plus échographie - s’est déroulé en moins de 20 minutes dans de très bonnes 

conditions. Comment se plaindre?

2021-09-29 06:04:02 Toujours tres bien reçu avec professionnalisme et compétences

2021-09-29 05:13:08 Super docteur naccache

2021-09-29 02:25:44 Je suis satisfaite merci beaucoup

2021-09-28 22:08:26

Je voudrais remercier le Dr Lipski et son assistante Ingrid qui ont assuré durant mon intervention. Malgré la 

douleur, je me suis sentie accompagnée et le résultat escompté a été atteint.  Je recommande le cabinet et je 

remercie toute l’équipe.

2021-09-28 20:48:27 Un Grand Merci

2021-09-28 15:35:20
Je suis suivie depuis de très nombreuses années dans votre centre.  Je me sens très en confiance. Merci 

beaucoup

2021-09-28 10:29:17 Bravo au corps médical : un travail bien soigné avec beaucoup de gentillesse et de comprehension. Merci à tous.

2021-09-27 18:48:31 Au top !

2021-09-27 18:37:10
Recommandé par la gynécologue qui me suit je fréquente votre centre depuis plusieurs années et je suis très 

satisfaite

2021-09-27 17:52:59

Je viens au cabinet de radiologie depuis 1991, et j’ai pu apprécier l’évolution positive du cabinet et la gentillesse 

du personnel,particulièrement lors d’une mauvaise nouvelle, je vous en remercie et plus spécialement le Dr 

OUHIOUN

2021-09-27 16:59:00 Accueil rapide et très bonne explication du radiologue

2021-09-27 14:30:02
Tout le staff est bien. La radiologue était particulièrement efficace. Quant au Docteur Pascal Detraux, il est 

excellent en qualité de diagnostic,  en bon sens et en interaction avec le patient.

2021-09-27 09:25:04 très professionnels

2021-09-27 08:50:23 Un peu rapide mais compétent

2021-09-27 08:17:33 Attente très diminuée par rapport aux années précédentes !...

2021-09-27 04:59:57 Bonne continuation

2021-09-26 20:42:57

Je tiens à souligner l’incroyable prise en charge dont j’ai fait l’expérience. Le Dr Rousseau et son assistante ont 

été extrêmement bienveillants et professionnels. Malgré le contexte stressant,  j’ai apprécié ce rendez-vous. On 

sent qu’ils sont concernés par les patients et leurs bien-être. Quoi de plus important lorsqu’on est dans le 

secteur médical.  Je les en remercie.

2021-09-26 14:38:31 Merci pour votre gentillesse durant ces examens qui peuvent parfois être très stressant

2021-09-26 14:22:58 C est une superbe équipe .

2021-09-26 12:07:39 Équipe très professionnelle

2021-09-26 11:35:25 Je recommande déjà ! Orléans étant un désert médical cela vaut le coup et bonne accessibilité grâce à la ligne 14

2021-09-26 11:12:55 Très satisfait.Cela suffit!

2021-09-26 10:22:43 Qualité de l’accueil, personnel très à l’écoute et sympathique

2021-09-26 09:33:10 Tout est plus rapide avec une équipe qui reste très professionnelle

2021-09-26 08:18:07 Tout était parfait

2021-09-26 08:13:54 Excellent radiologue

2021-09-26 07:14:40 Un accueil et une prise en charge médicale correspondant exactement à ce que recherche le patient.

2021-09-26 06:52:54 parfait

2021-09-26 06:39:11 Tout était parfait!

2021-09-26 03:59:49

Franchement très bonne ambiance : de l’accueil à la salle d’examen, la radiologue et son assistance sont des 

bijoux !!! J’étais tellement à l’aise pourtant l’examen était douloureux. L’accueil impeccable;ces dames sont 

tellement professionnelles;font tout pour te trouver une solution si il ya soucis.franchement je le recommande 

PLUS PLUS…très satisfait de mon passage.j’en suis sortie avec un gros sourire…



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-09-26 03:42:08 je recommande ce centre à de nombreuses personnes

2021-09-25 22:39:31

Je n’ai pas vu d’ascenseur pour faciliter l’accès aux personnes handicapées. J’ai eue un peu de mal à monter les 

quelques marches pour accéder aux locaux. L’accueil, le personnel soignants et ont été très professionnels et à 

l’écoute . J’ai été mise à l’aise et très bien informé.  Je remercie beaucoup l’équipe qui m’a prise en charge .

2021-09-25 20:19:15 Je connais le centre depuis des années et en ai oujours été très satisfaite. Encore plus actuellement

2021-09-25 16:42:10 je connais le doc jean jurés depuis  env 30 ans et je lui fait confiance

2021-09-25 16:41:24 Bonne organisation lors des rendez vous

2021-09-25 13:27:23 Très bien

2021-09-25 12:32:55 Beaucoup moins d’attente que les années précédentes c’est très appréciable ….parfait !

2021-09-25 12:30:48 rien a redire.

2021-09-25 11:22:03
je reviendrai certainement faire mes examens futurs malgré la distance un peu longue entre mon domicile et le 

centre de radiologie .

2021-09-25 09:18:50
L’assistante du docteur Octernaud ainsi que le docteur ont été très gentils et font preuve de beaucoup 

d’empathie

2021-09-25 07:42:35 Excellent tant dans l’accueil et la bienveillance  Je recommande

2021-09-25 07:37:08 Toutes les membres de l’accueil et les infirmieres ont été exceptionnellement gentilles et serviables! Merci!

2021-09-25 07:10:35 Très bonne prise en charge  Seul bémol : le temps d’attente une fois l’examen passé

2021-09-25 07:03:36

Je suis venue pour hysterosalpingographie , tout s’est très bien passé malgré mon stress , tous le personnel est 

rassurant et aimable , le Dr Rousseau a été d’une gentillesse et d’une douceur incroyable et à su m’expliquer 

clairement les résultats.

2021-09-25 07:01:59 Efficacité et gentillesse...rien à  dire.

2021-09-25 06:35:10 Très bien merci à tous

2021-09-25 06:17:08 Personnel très aimable et bonne prise en charge

2021-09-25 05:38:39 Je recommande : très bon centre

2021-09-24 16:06:54 Centre de radiologie à la pointe de la technologie avec médecins très sympathiques et compétents!

2021-09-24 16:03:28 Merci!

2021-09-24 15:05:38 ce centre est parfait.

2021-09-24 14:49:48 Le meilleur radiologue de Paris

2021-09-24 14:28:53 Docteur ROUSSEAU au top ! à conseiller vivement au femmes

2021-09-24 11:56:12 Tres bonne prise en charge du début à la fin

2021-09-24 10:12:50
Très bien ! J’ai été très bien reçu. Les locaux génial. La confidentialité très bien et le médecin et son équipe au 

top

2021-09-24 08:56:27 Professionnalisme irréprochable

2021-09-24 08:37:36 Un accueil toujours très professionnel.

2021-09-24 07:01:11 Rien à redire. Bravo !

2021-09-24 06:38:17 Accueil très chaleureux et sympathique. Médecin très sympa et rassurant

2021-09-24 05:36:40
C’est la première fois que je venais. J’ai été très bien accueillie et rassurée lors de l’examen. Peu d’attente en 

salle. Très contente de ce centre

2021-09-24 04:56:44 Merci pour votre accueil et bravo à vos équipes.

2021-09-23 22:06:27 Médecin très compétent

2021-09-23 15:27:47 Le personnel est tres agréable et les femmes qui m ont fait la biopsie charmante ..très gentilles.un grand merci

2021-09-23 14:19:28 toujours tres satisfaite du Docteur Juras

2021-09-23 13:09:52 Organisation et personnel parfaits

2021-09-23 13:05:31
Bonjour rien a redire. Le personnel est trés agréable. Nous sommes bien accueillies. Pour le reste c est trés 

rapide. Féficitations au personnel. Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-09-23 12:22:12 personnel très agréable

2021-09-23 11:00:24 Ponctualité exceptionnelle et accueil très sympathique

2021-09-23 09:34:25 Heureusement que je suis venue le 23 Juillet et ai eu un très très bon médecin

2021-09-23 09:26:51 très bien

2021-09-23 08:41:06 C est un laboratoire ou je viens en toute confiance

2021-09-23 08:36:47 je recommanderai votre centre pour IRM et Scanner

2021-09-23 08:06:06 Centre de radiologie à la hauteur de sa réputation

2021-09-23 07:54:41 Très satisfaite !!!

2021-09-23 07:00:44 Très bonne expérience, merci !

2021-09-23 06:52:58 Dr Rousseau au top ❤

2021-09-23 06:47:45 Tout est parfait. Continuez

2021-09-23 06:44:40 Très facile à trouver. Très propre. Personnel ultra compétent

2021-09-23 06:35:14
Examen effectués rapidement, pas d’attente ni avant , ni après ... formidable vu le monde dans la salle d’attente 

... mériterait peut-être un peu plus de place dans la salle ...

2021-09-23 06:24:27 Merci à toute l équipe

2021-09-23 06:00:57 Centre toujours au top

2021-09-23 06:00:48
Les différents intervenants du Centre d’imagerie médicale sont extrêmement professionnels. Disponibilité, 

qualité de l’accueil, de la prise en charge, transparence dans l’explication des images. Je recommande !

2021-09-23 05:58:23
Je viens maintenant depuis de nombreuses années dans ce centre et je suis impressionnée par les efforts 

constants d’amélioration qui sont mis en œuvre . BRAVO !

2021-09-23 05:29:52 Le docteur Mellot est charmant

2021-09-23 05:12:40 Ne changez rien ! C’est parfait

2021-09-23 02:09:06 Merci!

2021-09-22 22:29:26 Depuis des années je fréquente ce centre pour mamographie, toujours satisfaite de la prise en charge.

2021-09-22 16:00:49
Très bonne accueil, un grand merci au Dr OCTERNAUD et son assistant pour leurs explications pendant 

l’intervention.

2021-09-22 09:46:57
Toujours très satisfaite. Je fais les examens depuis plus de 30 ans. Le docteur Lipski me suit depuis toutes ces 

années et suis en confiance avec le radiologue. Parfait

2021-09-22 09:27:26 Parfait en tout point

2021-09-22 09:22:49 Rigueur et professionnalisme!

2021-09-22 08:57:06 Rien a dire, très bien

2021-09-22 06:25:48 Très bon accueil

2021-09-22 05:51:05 Service excellent

2021-09-22 04:29:11 Equipe sympathique et professionnelle

2021-09-21 13:40:52 Personnel très agréable et professionnel !

2021-09-21 08:48:39 Equipe très humaine comme cela devrait être partout.

2021-09-17 06:48:50
Malgré une erreur de ma part sur le lieu du rendez-vous (rue Cardinet au lieu de ue Oudinot), vos équipes m'ont 

pris en charge  et le rendez vous a pu etre maintenu. Un grand merci

2021-09-17 06:32:56 Merci à toute l’équipe.

2021-09-11 07:01:12 Très bon accueil par le secrétariat et à l'écoute des patients. Explications très claires par le médecin et à l'écoute

2021-09-11 06:56:58 Ne changez pas !

2021-09-10 05:27:21 Très bonne prise en charge, équipe au top, à l’écoute et patiente.

2021-09-09 19:52:50

Le praticien qui a effectué mon IRM rachis cervical le lundi 23 août 2021 a été particulièrement aimable; j'en ai 

profité pour saluer ce savoir-être. Comme je l'ai souligné, on communique rarement quant aux attitudes 

positives et bienveillantes.

2021-09-06 05:28:17 Satisfait



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-09-02 01:51:00 La satisfaction repose essentiellement sur la prestation du Dr Juras

2021-08-31 09:01:15
Je tiens à remercier particulièrement le Dr Octernaud qui a non seulement totalement rempli sa mission de soins 

et d'accompagnement mais aussi suppléé, aux dépens de ses vacances,  à la carence de mon gynécologue.

2021-08-29 20:20:59 Grâce à  toute cette satisfaction  l examen devient moins angoissant.

2021-08-29 15:49:41 Très satisfaite merci beaucoup

2021-08-28 08:23:51 Toujours excellent

2021-08-27 09:59:32 Très satisfait!

2021-08-27 05:26:22 Bravo

2021-08-26 22:52:16

Un grand MERCI au Dr S. Octernaud qui prend soin d’une éventuelle angoisse. J’ai été très amusée et j’en garde 

un merveilleux souvenir.  Un bon exemple que certains médecins devraient suivre.  Merci beaucoup Cher 

Docteur Octernaud

2021-08-26 08:21:27 Merci aux médecins pour leur gentillesse

2021-08-13 10:55:06 Excellent centre d'imagerie, rendez-vous accordé très rapidement. A recommander.

2021-08-11 10:55:46 Professionnalisme du personnel avec une grande amabilité.

2021-08-11 07:29:43

Le médecin Corinne Noël est extraordinaire,  d une gentillesse extrême et a pris le temps de m expliquer,  faire 

des schémas etc! C est rare ! Un immense merci à elle. Le manipulateur,  je ne connais pas son nom, était 

également vraiment très gentil

2021-08-07 07:45:19 Les siège dans la salle d'attente manquent de confort mais tout le reste est au top

2021-08-06 07:18:22 Des professionnels efficaces et compétents

2021-08-05 12:13:13

Super équipe. Me concernant j’aurai aimé avoir plus d’explications sur ce qu’est des micro calcifications et mes 

conséquences. Bien qu’effectivement on ne puisse pas interpréter sans les résultats de la biopsie, j’aurai aimé 

mieux comprendre les risques. Mais sinon tout était parfait.

2021-08-04 22:27:57 Le Dr qui me suit chez vous pour differents examens est très sympathique, aimable

2021-08-04 06:35:58 ras

2021-08-03 04:00:21 merci

2021-07-31 10:39:13 Le Dr Cauderlier est très bien.

2021-07-25 07:07:14 Parfait comme d’habitude

2021-07-23 12:36:44 Je vous remercie pour la qualité et la rapidité de votre centre

2021-07-23 08:59:20 Le radiologue était absolument adorable

2021-07-23 08:17:20 Ne changez rien.

2021-07-23 08:12:29 Très bon accueil, délicatesse de la personne m ayant fait l examen

2021-07-23 07:32:23 Toujours satisfaite de cet établissement

2021-07-23 07:29:29 Tout est parfait !

2021-07-23 06:58:11 Appréciation générale positive

2021-07-23 06:52:15 Je suis venue car je souhaiterais être suivi par le médecin que je fréquente depuis plusieurs années

2021-07-23 06:11:38
Accueil et prise en charge 5 étoiles ! Secrétaires extrêmement gentilles, médecins très agréables et 

compétents…..

2021-07-23 05:37:52

Pourquoi la non prise en charge du tiers payant ?  Un personnel attentif et professionnel, une organisation bien 

rodée,  des locaux agrandis et un cabinet qui a pris de l’importance et qui fonctionne vraiment bien… Continuez 

!

2021-07-23 05:32:38 Meilleur centre imagerie parisien .

2021-07-23 04:39:08 Personnel très sympathique

2021-07-22 23:31:30 Parfait, comme la dernière fois. Les examens se déroulent en toute confiance et sérénité dans votre centre.

2021-07-22 22:05:18 Ras

2021-07-22 17:01:35 Merci !

2021-07-22 15:34:31 Suivi dans votre centre depuis de nombreuses années



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-07-22 14:02:15 Parfait

2021-07-22 09:34:46 excellent centre, examen complet !

2021-07-22 07:50:59

Les personnes ont été vraiment adorable et rassurante. J’appréhendais énormément mon examen mais tout 

c’est bien passer. L’assistant et Sabrina m’ont tenu la main, le médecin a été incroyable. Si vous avez peur et que 

vous hésitez, rassurez vous le personnel est très attentif et très doux! Je suis heureuse d’avoir pu être entre 

d’aussi bonne mains! Nous devrions retrouver que ce genre d’énergie dans le monde médical. Merci infiniment 

à l’équipe !!!

2021-07-22 07:49:40

Docteur Juras est renommé par son professionnalisme mais il est aussi bienveillant. Et a beaucoup d’humour. 

J’ai passé un moment chaleureux alors que j’étais anxieuse avant d’arriver pour ma première mammographie 

(cancer du sein chez ma sœur) Et elle s’est envolée dans ce contexte détendu finalement  et j’ai eu  de bons 

résultats.

2021-07-22 06:28:23

J’ai été très bien prise en charge par le Dr. Cauderlier qui a su se montrer à l’écoute et attentionnée. Après 

quelques mauvaises expériences dans le secteur médical, c’était une agréable surprise! Je n’hésiterai pas une 

seconde à revenir pour toute autre radio.

2021-07-22 06:23:18
Mon examen médical s’est déroulé dans les meilleures conditions. Un grand merci à toute l’équipe et surtout à 

la radiologue d’une extrême gentillesse et humanité.

2021-07-22 06:23:05 Je vais dans dans ce centre depuis plus de 20 ans

2021-07-22 04:48:16
J’ai beaucoup apprécié le fait de ne pas être obligée d’attendre le CR et de pouvoir le récupérer plus tard chez 

moi

2021-07-22 00:29:41
Je suis une patiente depuis 20 ans et je suis toujours très satisfaite . Je trouve même que les prestations se sont 

améliorées ! Merci à toute l’équipe du cabinet Juras !

2021-07-21 22:24:19
Bon accueil..très professionnel.. Radiologue parfait..je recommande le Dr Rousseau..très humain et très 

sympathique..je donne 10 sur 10

2021-07-21 22:16:59 Pris en charge rapide et très professionnelle !

2021-07-21 14:23:09 Satisfait de mon passage. Je recommande

2021-07-21 13:54:29 Merci à monsieur Boursier et au docteur Juras pour leur gentillesse et leur compétence!

2021-07-21 12:20:41 Merci.

2021-07-21 10:49:56 Rapidité du compte rendu obtenu : très beau progrès

2021-07-21 09:17:05 Un peu cher mais ça le vaut!

2021-07-21 08:38:49 gentillesse et prise en charge très professionnelle à recommander

2021-07-21 08:28:17 Très bien !

2021-07-21 06:50:46
Service professionnel, efficace et concerne, equipe agreable et sympathique, on se sent en confiance, beaucoup 

d’empathie.

2021-07-21 06:32:53 Personnel agréable

2021-07-21 05:28:21 Merci !!

2021-07-21 04:51:58 Je suis très satisfaite de l amabilité de tout votre établissement. Merci à vous.

2021-07-21 04:39:20
Un grand merci pour l’accueil et surtout au Médecin qui m’a mise en confiance et à montré beaucoup de 

respect et d’attention lors de cet examen que j’appréhendais, me donnant des réponses à mes questions.

2021-07-21 04:25:06 Merci

2021-07-20 22:27:48 Merci Dr Rousseau…toujours si bienveillant !

2021-07-20 12:40:07 centre sérieux à recommander !

2021-07-19 08:20:19 Excellent centre, grand professionnalisme à tous les niveaux.

2021-07-18 17:22:01 Suivie par ce centre depuis 1991

2021-07-18 15:49:03
Merci au Dr Octernaud pour sa gentillesse et son professionnalisme. Lui et son équipe mettent tout en œuvre 

pour rendre l’examen moins pénible. Et c’est réussi, cela mérite d’être souligné.

2021-07-18 14:25:41 C’est un centre que je recommande à toutes mes amies



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-07-18 11:24:29
Il est plus confortable pour certains examens spécifiques aux femmes de venir dans un cabinet qui leur est 

dédié, avec du matériel performant et des équipes compétentes. Merci

2021-07-18 07:53:53
Un simple et grand merci aux radiologues, à leurs assistantes et aux secrétaires pour leur bienveillance et leur 

professionnalisme.

2021-07-18 06:44:47
Très satisfaite dr Halima Ladejourd  Très gentille je recommande vivement elle explique très bien et très 

compétente je recommande ce centre de radiologie

2021-07-18 06:37:32 L’écran dans la salle d’attente est une excellente idée ! Bisous à Jean Juras

2021-07-18 06:32:12 J ai pour habitude de venir faire mes examens dans de centre depuis des années. Je le trouve remarquable.

2021-07-18 06:20:27 Tout est bien

2021-07-18 03:25:32 Tout est parfait

2021-07-17 22:50:40 Rien à dire. Très bien

2021-07-17 22:26:51 Parfait

2021-07-17 22:06:07 Docteur ATTAL, très professionnel et hyper gentil. Parfait

2021-07-17 19:18:40 professionnel et discret, parfait

2021-07-17 17:44:16 Merci pour votre gentillesse

2021-07-17 15:14:02 Très bon accueil, très bon centre. Je recommande vivement

2021-07-17 13:13:30 Tout à été parfait et rapide

2021-07-17 09:23:21 Je recommande la clinique.! Merci.!!.

2021-07-17 09:15:20
Très bon accueil par l’assistante de M. Juras, très attentionné pour les patients... remarquable !  M. juras qui ne 

manque pas d’humour et qui met très à l’aise. Un grand merci !

2021-07-17 07:15:36
Un examen médical n’est jamais un acte anodin. Je remercie sincèrement vos équipes pour leur écoute, leur 

professionnalisme, leur gentillesse. Un vrai grand merci spécial à Isabelle et au docteur Salima LADJEROUD.

2021-07-17 07:05:29 Médecin très pédagogue et agréable merci

2021-07-17 04:42:09 Accueils et services parfaits. Continuez . Merci.

2021-07-16 22:38:38 Personnel très accueillant et très professionnel.

2021-07-16 09:04:53 Si je viens depuis longtemps c’ est parce que  je suis très contente.Merci.

2021-07-16 06:45:32 Merci

2021-07-15 19:00:49 Accueil très sympathique. Tout est parfait. Merci à tout le personnel.

2021-07-15 17:43:49 Super simpas

2021-07-15 15:21:55 Très bonne équipe accueillante et souriante.

2021-07-15 10:30:03 Je recommande ce centre.

2021-07-15 09:38:51 Merci pour votre gentillesse

2021-07-15 08:44:16 Parfait et merci

2021-07-15 07:32:52 Comme dab personnel très patient très pro bravo à toute l’équipe

2021-07-15 07:29:34 Je reviendrai

2021-07-15 06:15:18 RAS TRÈS SATISFAITE.

2021-07-15 05:43:13 Gentillesse personnel et médecin  professionnalisme

2021-07-15 03:58:11 Fidèle depuis de très nombreuses années, je suis heureuse de pouvoir remercier ici l’équipe du Dr Lipski.

2021-07-14 20:04:59
De mon arrivée jusqu à mon départ j ai été prise en charge avec respect et amabilité et beaucoup de gentillesse.  

Je recommande ce centre médical sans hésitation et je remercie toute l équipe.

2021-07-14 19:25:11 Accueil et professionnalisme au top

2021-07-14 18:18:16
30 ans que je viens chez vous et toujours aussi satisfaite mais surtout très confiante dans la qualité des examens 

grâce à la compétence des praticiens .

2021-07-14 15:58:47 Je suis très contente d’avoir changé de centre d’imagerie médicale pour venir chez vous

2021-07-14 13:37:43
Le meilleur centre où j’ai eu à faire mes examens, où j’ai été traité avec beaucoup de respect, je le 

recommanderai a cent pour cent

2021-07-14 08:19:34 rien à redire.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-07-14 07:43:25
Je viens depuis des années et j y retournerai car l organisation et la qualité sont parfaits  et les temps d attente 

sont rarement excessifs

2021-07-14 07:00:38 Patiente de longue date, je suis toujours aussi satisfaite

2021-07-14 05:36:58
Équipe très aimable et professionnelle.  Mesures sanitaires très bien appliquées. Je recommande vivement ce 

centre.

2021-07-13 22:35:32 Merci pour votre accueil et votre efficacité.

2021-07-12 16:44:27 C’était parfait avec une équipe magnifique

2021-07-12 09:13:53 Rapide professionnel et efficace

2021-07-12 06:27:48 Personnel attentif

2021-07-12 04:36:23 Merci

2021-07-11 18:57:44 Depuis 22ans je fréquente votre centre en toute confiance !

2021-07-11 17:05:08 Habituée de rue cardinet mais satisfaite ici aussi (clinique de la Muette)

2021-07-11 16:51:41 Professionnalisme, respect et implication

2021-07-11 09:46:23 Le médecin a vraiment été adorable

2021-07-11 05:34:18 Merci pour votre accueil et votre professionnalisme

2021-07-11 05:29:43 Dr. Loïc Rousseau est un excellent radiologue !

2021-07-11 00:16:03 Équipe accueillante et rassurante

2021-07-10 20:20:47 Je reste fidèle au cabinet Juras depuis 40 ans.

2021-07-10 16:11:51 Un laboratoire parfait que je recommanderai à tout mon entourage.

2021-07-10 15:14:32 Cabinet très bien, organisé, docteur compétent et très convivial. Je recommande ce cabinet.

2021-07-10 14:14:17
Ai apprécié le tiers payant dans le cadre du dépistage du cancer du sein ; mammo actuellement en double 

lecture.

2021-07-10 10:42:47 Très satisfaite

2021-07-10 08:56:12 Tout était parfait. Accueil très agréable

2021-07-10 08:38:53 je viens régulièrement et je trouve que les délais d attente ont bien diminués bravo et merci

2021-07-10 08:19:05 Que dire? Très satisfait!

2021-07-10 08:17:22
Mes remerciements à tout le personnel médical et administratif pour leur accueil , leur gentillesse et leurs 

compétences.

2021-07-10 07:31:30 Ecoute et facilité des entretiens. Un grand merci.

2021-07-10 07:29:10 Tout était parfait, comme d’habitude à chaque fois que je viens au centre Juras pour y passer un examen

2021-07-10 07:17:19 Toujours très satisfaite.

2021-07-10 07:05:44
Je fais mes examens dans votre centre depuis 20 ans avec le Dr juras puis avec le Dr rousseau et je ne changerais 

de centre pour rien au monde

2021-07-10 06:58:55 Cela fait 25ans que je viens dans ce centre rue Cardinet ...toujours aussi parfait !

2021-07-10 06:21:15 Rien à redire !

2021-07-10 05:52:27 Bonne infrastructure.  Continuez ainsi.

2021-07-09 23:02:24
Le dr Lipski a été d une très grande gentillesse, il a su prendre le temps de m’expliquer avec clarté et 

bienveillance le compte rendu de mon hysterosalpingographie.

2021-07-09 22:48:45 Equipe très attentionnée et prévenante. Merci beaucoup.

2021-07-09 17:44:04
Je recommande le centre Juras dès que je peux. Une équipe très professionnelle, charismatique, rassurante dans 

les cas graves.

2021-07-09 15:07:50 Je recommande le Dr Ladjeroud

2021-07-09 12:19:28 Rien à dire !

2021-07-09 09:16:54

Très bien accueillie par les secrétaires du Centre de radiologie de la Clinique de La Muette. Le Dr Rousseau et 

son assistante ont été très bienveillants. L’examen s’est réalisé de manière rapide et avec beaucoup de 

délicatesse.

2021-07-09 07:59:48 Accueil et prise en charge médical excellents



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-07-09 07:48:12
Mon examen a été réalisé par une équipe formidable ! Drôles et très agréables. Vraiment une très bonne 

expérience. Merci à eux

2021-07-09 07:31:40 Gentillesse du personnel, bienveillance et respect du radiologue (Dr Octernaud) tres appréciés.

2021-07-09 06:25:15
Un centre où le patient est vraiment considéré. Très bonne organisation dans le déroulement de l’examen et 

une équipe très professionnelle.

2021-07-09 05:48:18 Un personnel bienveillant

2021-07-09 05:32:40 Le Dr Attal à été très gentil avec ma petite de 1 mois.

2021-07-08 23:15:46 Une équipe médicale très agréable et rassurante

2021-07-08 22:37:02

Grâce à vous, j’ai un tout nouveau regard sur l’hysterosalpingographie. Je vous assure!  Je n’en reviens toujours 

pas, à tous les niveaux, tant au niveau de l’accueil, l’écoute, l’assurance, la communication et les explications 

données. Votre centre frôle la perfection à tous les niveaux. Je recommande !

2021-07-08 22:09:23 Acceuil souriant et serviable, médecin compétent et rassurant, résultats rapides

2021-07-08 21:39:30 Un grand merci au docteur Berment et à toute l équipe

2021-07-08 19:18:56 Bravo : accueil, prise en charge parfaites

2021-07-08 12:40:09

avant tout mon choix est guidé par la compétence du praticien fortement recommandé par deux des spécialistes 

qui me suivent . Le fait que vous travailliez maintenant sur 2 autres centres dans le 16 eme et le 15 eme sont un 

gros avantage pour moi

2021-07-08 12:28:15 Cela fait quelques années que je viens et je ne changerai pas d endroit

2021-07-08 12:17:36
Très bonne organisation ! Je l’ai d’ailleurs dit spontanément à la secrétaire. Je recommande votre centre. Merci 

beaucoup à l’équipe et au Dr OCTERNAUD pour ses compétences et son humanité

2021-07-08 10:49:31 Je connais le centre depuis très longtemps satisfaite

2021-07-08 10:40:09 Centre de qualité

2021-07-08 09:11:11 Une amabilité et une sensibilité des praticiens très apprécié!

2021-07-08 08:34:34 Une confiance depuis plus de 30 ans dans le   Dr Juras.

2021-07-08 08:05:10 Madame Labrousse= douceur, gentillesse, à l écoute. Rien à dire je recommande totalement.

2021-07-08 07:14:40

J’apprécie énormément l’équipe d’accueil et lors de l’examen. Tout le monde était chaleureux et m’a mis à 

l’aise, même pendant un examen difficile. J’aurai aimé un peu plus de temps avec le médecin, je me sentais un 

peu pressée de partir, mais l’expérience en général était vraiment super. J’ai du décalé mon rdv à la dernière 

minute et vous avez trouvé le temps plus tard là même journée. Merci pour tout vos efforts

2021-07-08 06:41:42 Excellent centre de radiologie

2021-07-08 06:26:22 Equipes très humaines, cela fait du bien dans le milieu médical !

2021-07-08 06:09:32 Personnel parfait , gentil

2021-07-08 05:30:59 Parfait, rapidité, efficacité professionnalisme.

2021-07-08 05:09:56 je vous remercie de l attention que vous donnez a vos patients .

2021-07-08 04:46:15 Je remercie le docteur Juras pour sa sympathie ainsi que sa collaboratrice.

2021-07-08 01:05:13 Merci

2021-07-07 17:43:58 bonne équipe

2021-07-07 11:31:23 Votre Centre est très sérieux et très efficace. Bonne continuation.

2021-07-07 10:45:47 Ras

2021-07-07 08:39:50 Très bon accueil !

2021-07-07 07:12:02 Ça c’est super bien passé, rien à dire

2021-07-07 06:05:15 Merci

2021-07-07 06:02:03 Continuez ainsi pour la satisfaction de vos patients et pour le sentiment du travail bien fait.

2021-07-07 05:47:48 Équipe très sympathique très

2021-07-07 05:29:44 Mettre a disposition un gel dans la cabine pour se changer car on touche les poignets de porte Le reste parfait

2021-07-07 05:20:16 Vos équipes sont parfaites ! Ne rien changer. Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-07-07 00:13:02 RAS Je resterai une fidèle patiente....

2021-07-06 22:08:27 Équipe accueillante.

2021-07-06 14:50:00 Parfait

2021-07-06 08:57:45 C’était très bien

2021-07-05 16:14:58 Accueil au top!

2021-07-05 12:47:47 Continuez ainsi

2021-07-05 08:38:28 Tous secteurs confondus, je reste fidèle au Laboratoire Juras

2021-07-04 19:08:56 Centre agréable

2021-07-04 18:32:57 accueil et personnel au top

2021-07-04 18:02:52
Equipe adorable. D’autant plus qu’une mammographie avec une patiente comme moi avec un « pectus 

excavatum » ce n’est pas évident.  Merci beaucoup pour tout

2021-07-04 16:21:14

Dr. ATTAL and his Assistant are super amazing!! I was very impressed by how personable and professional they 

handled the procedure. They made the whole process relaxing and easy. :) I would recommend them to 

everyone!!

2021-07-04 16:13:14 Merci

2021-07-04 12:54:15 Centre joliment redecoré.  Personnel très gentil.

2021-07-04 12:47:41 Je donnerais un plus pour la mise en confiance durant un examen délicat

2021-07-04 09:13:57
C’est le Docteur Juras qui a le premier photographié ma fille in utéro en Octobre 1989 et qui m’a montré son 

petit coeur qui battait❤️

2021-07-04 08:52:49 Merci pour cet accueil dans des conditions aussi agréables et bienveillantes malgré des examens stressants.

2021-07-04 08:37:27 Un docteur Lipski et le manipulateur de radiologie au top du top ! Merci encore.

2021-07-04 07:43:15 Bravo pour vos travaux sur des bureaux à l’accueil. C est vraiment mieux

2021-07-04 07:19:59 Ras

2021-07-04 07:05:58
Je ne connaissais pas votre centre avant cette examen. Je le considère comme l un des meilleurs depuis. Je 

reviendrai mécaniquement. Bravo pour cette organisation et la qualité des équipes.

2021-07-04 06:49:49
Merci à celle qui m’a prise en charge à l’accueil. J’ai pas pris soin de lui demander son prénom. Dommage. Très 

accueillante et souriante et au médecin echographe Dr Ladjeroud Salima

2021-07-04 06:45:29 Dirigé par l’équipe trousseau qui chante vos louanges très heureuse d’avoir suivi

2021-07-04 06:26:33 1ère visite parfaite qui donne confiance et rassure. Merci

2021-07-04 06:20:16 Gentillesse et professionnalisme... merci à vous toutes et tous !

2021-07-04 05:55:20 Plus que parfait

2021-07-04 05:23:12 Merci.

2021-07-04 05:11:34 Top

2021-07-04 04:41:33 très bien

2021-07-03 23:37:24 Je préférerais ne pas être obligée de revenir mais si indispensable j aurai l esprit détendu et serein

2021-07-03 22:49:27 Très bel accueil

2021-07-03 21:42:34 Radiologues très professionnels   Personnel très gentil et respectueux

2021-07-03 11:13:10 Je suis fidèle à ce centre de radiographie depuis plus de 30 ans... Tout est toujours parfait.

2021-07-03 09:50:49 Centre au top

2021-07-03 09:42:56 Docteur Bourcier est top. Vous lui transmettrez mes remerciements

2021-07-03 09:40:05 Je recommande ce centre.

2021-07-03 09:13:11
J’ai eu une très bonne prise en charge, le personnel est très à l’écoute. Merci car je n’étais pas très rassurée à 

mon arrivée!

2021-07-03 07:17:17 Parfait

2021-07-03 07:09:01 Bravo!

2021-07-03 06:00:20 L’équipe est très professionnelle et bienveillante. Merci beaucoup

2021-07-03 05:54:01 tres bonne prise en charge : rapide et precise



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-07-02 22:11:37 Merci à l’équipe secrétaires. Adorable médecin. Adorable et bienveillant : une très belle  équipe

2021-07-02 13:25:42 merci à Dr Loïc Rousseau et à son assistant/collaborateur pour leur gentillesse et la qualité de leur travail

2021-07-02 09:11:05 J’ai beaucoup apprécié la conscience professionnel de l’équipe et le diagnostic rassurant du radiologue

2021-07-02 08:17:09 Je recommande ce centre a tout mon entourage

2021-07-02 07:41:52 Je recommande votre centre d’imagerie car l’équipe est très professionnelle et en même temps humaine

2021-07-02 06:44:22 Suivie par le Docteur Juras depuis plus de 20 ans et toujours entièrement satisfaite de la rigueur des examens.

2021-07-02 06:36:10 Parfait

2021-07-01 22:34:02

Très satisfaite de mon passage.  Le centre est très propre, personnels professionnels.  Je félicite  Docteur 

Stéphan Octernaud pour sont professionnalisme ainsi que son assistante. Rien a dire! Je recommande vivement.  

Merci

2021-07-01 20:29:53 Rien à dire de plus. Accueil chaleureux et respect de la personne

2021-07-01 19:21:08 Très bonne prise en charge du patient .

2021-07-01 18:35:49 Je recommande autour de moi .

2021-07-01 07:29:46 Personnel adorable,rassurant et lieu très agréable  Merci.

2021-07-01 06:23:15 Bonne adresse si je dois faire d’autres radios

2021-07-01 06:19:28

Rdv pris directement par le Dr Dahan  La qualité de l’accueil et gentillesse / délicatesse du médecin sont clés 

pour faire de ce moment d’angoisse d’une biopsie du sein un moment moins paniquant  Merci à toute l’équipe 

qui m’a reçue

2021-07-01 06:00:21 Un personnel très avenant et à l’écoute dans un moment quelque peu intime a été très apprécié

2021-07-01 05:34:42 Je recommande fortement le Docteur Labrousse . EXCELLENT

2021-07-01 04:19:11
Je trouve que le temps d attente et l efficacité de maniere générale se sont beaucoup améliorées au fil du 

temps. Bravo et merci

2021-06-30 23:13:44 Excellent accueil

2021-06-30 22:06:00 Venant depuis des années je suis satisfaite de votre centre !

2021-06-30 20:47:26 Très bon centre recommandé par mon médecin.

2021-06-30 17:02:16
Très bonne expérience, surtout cette année. Les délais sont raccourcis : j'ai passé l examen ; le temps d'attente 

entre le resultat et le paiement étaient presque  immédiats

2021-06-30 15:24:37
Merci pour l’accueil au niveau du secrétariat, tout-à-fait aimable et arrangeant au niveau de mes RDV! La prise 

en charge pour mes examens a été parfaite!

2021-06-30 13:19:35
Le meilleur centre de paris  : propre agréable des boissons à disposition des clients ..Nous sommes très bien 

accueillis par un personnel exceptionnel Souriant gentil agréable aimable  ..tout est parfait!

2021-06-30 11:42:53
Je suis tres satisfaite,de mon passage ,dans ce centre . Équipe pluridisciplinaire très sympathique et 

professionnel

2021-06-30 10:13:15

Le centre m’avait été recommandé par ma gynécologue du 91 et j’ai vraiment vu la différence concernant les 

clichés et le savoir faire des personnes qui font les mammographies.  Centre au Top ! Je ne changerai jamais 

mais quand je partirai en province !

2021-06-30 08:43:20 Excellent accueil et prise en charge de tout le personnel para médicaux et médical

2021-06-30 07:47:46

Toute l’équipe médicale a été super pendant toute la durée de mon examen. J’ai ressenti beaucoup de 

bienveillance et de douceur face à un examen gynécologique pas forcément très agréable. Ils ont su me 

rassurer, m’accompagner avec beaucoup de bienveillance, m’expliquer chaque étape de l’examen tout en 

préservant mon intimité.   Les résultats sont communiqués dans la foulée et le médecin prend vraiment le temps 

de vous les expliquer.   C’est donc un super centre pour ses examens médicaux, surtout les plus intimes !

2021-06-30 07:18:16 Rien à dire, tt se passe bien avec un personnel compétent et aimable

2021-06-30 06:59:42 Professionnel

2021-06-30 06:41:51 Docteur Rousseau topissime !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-06-30 05:43:42 Merci beaucoup pour votre gentillesse ,delicatesse,et pour les explications des resultats

2021-06-30 05:42:46
Docteurs très agréables et doux lors de toute la durée de l’examen qui était pourtant loin d’être agréable. Tout 

le monde a été bienveillant ce qui a rendu ce moment beaucoup plus facile à vivre. Merci à tous

2021-06-30 04:49:26 Parfait merci !

2021-06-29 22:28:31 Merci bcp bcp

2021-06-29 22:26:28 Du courage

2021-06-29 22:26:28
Super équipe du Dr Placé, très accueillante et bienveillante. Ambiance détendue pour un examen pas des plus 

agréables. Continuez! Je recommande

2021-06-29 06:05:42 Top

2021-06-28 05:22:11 RAS

2021-06-27 12:19:38

Depuis de nombreuses années, j ai la chance d être suivie par Monsieur Lipski. Excellent radiologue. Il a de plus 

la manière de savoir dire quand le diagnostic est douteux. Habitant la région parisienne pendant plusieurs 

années je n hésite pas à  venir chaque année de Nevers car j ai toute confiance en lui Merci Monsieur

2021-06-27 11:42:01

Je suis très très satisfait de ce centre. En plus le jour de l examen je ne pouvais pas être à l heure sachant que 

quand jai appelé pour les prévenir comme quoi je dois être en retard ils ont décalé mon rdv dans cette journée 

même et j étais très contente et encore merci bcps à leur accueil

2021-06-27 08:09:28 Examen a eu lieu au centre de La Muette, bcp plus agréable qu à Cardinet.

2021-06-27 08:05:39 Très grande humanité du médecin ça aide beaucoup pour passer les examens avec un peu moins d’angoisse

2021-06-27 07:52:24

Le médecin qui s’est occupé de moi, le Dr Rousseau, était super : pro et très agréable. Il m’a mise à l’aise de 

suite pour un examen quand même particulier (hysterosalpingographie). J’ai beaucoup apprécié sa façon d’être 

et de faire. Le jeune homme qui m’a accueillie et préparée pour l’examen était très pro et fort sympathique 

également. C’était apparemment la 1ère fois qu’il venait à ce cabinet. J’ai de la chance d’être venue ce jour-la. 

Merci beaucoup au staff.

2021-06-27 07:03:08 Encore merci!

2021-06-27 06:50:32 Merci

2021-06-26 22:49:45 Satisfaction générale très agréable pour un rdv médical

2021-06-26 22:08:57 Le docteur Helene Berment est géniale ainsi que son assistant avec une boucle d’oreille rien a dire au top !

2021-06-26 22:06:48
Je suis très satisfaite de ce centre médical. Prise en charge très rapide et le docteur Berment a été très 

rassurante et très pédagogue. Tout etait parfait. Merci !

2021-06-26 14:53:09 Patiente fréquentant votre cabinet depuis les années quatre vingts. Suis toujours aussi satisfaite

2021-06-26 14:32:03 Ravie des vous avoir rue Nicolo. Qui se trouve tout près de mon domicile

2021-06-26 12:26:12
Je viens depuis longtemps et suis toujours satisfaite. Le docteur Rousseau est très sympathique et rassurant 

pour ces examens qui sont toujours un peu angoissants.

2021-06-26 10:29:55 Merci car on est toujours stressée lors de nos examens et l’ambiance et l’accueil ça aide !

2021-06-26 09:05:40 Merci infiniment de votre accueil chaleureux

2021-06-26 08:20:36 Cela fait des années que je fréquente ce centre et je suis toujours aussi satisfaite

2021-06-26 06:47:00 Plus de 25 ans de fidèlité au Cibinet JURAS.

2021-06-26 06:42:50 Je reviendrais

2021-06-26 06:40:58 Le docteur Loic Rousseau est juste le médecin le plus gentil  que jai rencontrai dans ma vie merci a lui

2021-06-26 05:46:07 Merci pour votre accueil chaleureux et pour tous bonne journée

2021-06-26 05:37:41 Personnel aimable et accueillant

2021-06-25 23:01:56 Un bon accompagnement avec respect de l’intimité et des explications claires pour ce 1er examen

2021-06-25 22:11:11 Merci et bravo pour votre efficacité et excellence

2021-06-25 20:57:35 Merci pour votre professionnalisme et le suivi

2021-06-25 13:13:53 Parfait. Aucune attente. des explications claires et rassurantes du médecin. Merci !

2021-06-25 12:40:38 Le Dr Detraux a repris les lieux de mains de maître, c est une belle réussite !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-06-25 09:25:41 merci de votre competence et gentillesse

2021-06-25 07:24:38
Pour tous les examens pour lesquels je suis venue, tout s’ est très bien passé et cela depuis des années. J’ai une 

grande confiance.

2021-06-25 06:22:18 Merci :)

2021-06-25 05:47:20 Très sastisfaite

2021-06-25 05:25:29 Merci pour le café !

2021-06-25 04:19:56 Un grand merci à toute l’équipe pour votre professionnalisme.

2021-06-25 04:10:32 Très satisfaite je reviendrai. Merci

2021-06-24 21:04:40 Gentillesse et douceur de la personne qui m’a fait la mammo

2021-06-24 12:25:31

J’ai rarement vus des médecins et des accompagnants médecin aussi gentils aussi rassurant aussi avenant. 

Mention particulière pour le médecin que j’ai eux je me souviens plus de son nom mais je c’est que son prénom 

c’était Salima. Désolé pour la familiarité mais elle été juste formidable ! Une femme splendide attentive. Elle a 

vu mon inquiétude et elle a su me rassurer. Elle a pris de son temps pour s’occuper de moi comme il fallait je la 

remercie elle le médecin qui a donner un second avis ainsi que les personnes qui l’accompagner.

2021-06-24 12:04:34 Habituée depuis 20 ans, et toujours aussi satifaite

2021-06-24 09:41:26 Merci à Tous ! Je vous souhaite de belles vacances .

2021-06-24 09:20:29 Bonne santé au Docteur Juras.

2021-06-24 08:44:45
Cela fait des années que je passe des contrôles de routine au Centre Juras.  Vous êtes professionnels, donc 

merci.

2021-06-24 07:38:09 Parfait comme d’habitude

2021-06-24 07:08:41 Très bien.

2021-06-24 06:50:09 Ce centre me convient et je garde cette adresse pour le futur. Merci bonne journée

2021-06-24 05:13:35
Je souligne la très très grande gentillesse et la disponibilité des professionnels radiologue et médecin qui m’ont 

reçue

2021-06-24 05:06:07 Tout était parfait

2021-06-24 04:42:08 Bon accueil

2021-06-24 03:34:16 Tout est parfait. Merci beaucoup

2021-06-23 23:43:33 Ras

2021-06-23 22:27:24 Je recommande vivement votre centre

2021-06-23 22:11:21 Bravo  Vous êtes le top

2021-06-23 21:26:42 Sensation de confiance

2021-06-23 15:50:33
Merci comme toujours à Mathias LIPSKI, qui au delà d’être un excellent praticien, fait toujours preuve  d’une 

grande attention, de délicatesse et de beaucoup d’humanité.

2021-06-23 11:29:08 Je viens  chez vous depuis 30 ans ! Quelle meilleure appréciation !

2021-06-23 11:17:46 Satisfaite de la rapidité dans la délivrance du compte rendu médical

2021-06-23 11:11:36 Équipe très professionnelle et empathique

2021-06-23 09:32:44 Très professionnel, bravo

2021-06-23 08:04:18 C’était parfait, vous êtes maintenant mon centre préféré.

2021-06-23 07:41:56 Parfait

2021-06-23 06:38:10 Merci de rendre ces moments pas toujours très drôles plus agréables!

2021-06-23 06:34:41
Je viens dans ce centre depuis de nombreuses années ce qui prouve la confiance que je vous accorde et ma 

satisfaction

2021-06-23 06:02:38 J’apprécie toujours la douceur et l’empathie de vos équipes

2021-06-23 05:59:15 Équipe accueillante et aimable.

2021-06-23 05:42:35
Je suis venue dans ce laboratoire sur demande de mon médecin. J etais contente de l accueil et avez trouve des 

solutions tout de suite aux soucis des patients. Merci pour tout ! bonne journée



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-06-22 22:13:08 Bravo aux docteurs , belle équipe :) Très  agréable , doux et très professionnel

2021-06-22 21:12:21 Et en plus  quand on (re)part avc  un "" Tout Va Bien".  what  else..? ;)

2021-06-22 17:32:36 Merci pour vos attentions et votre délicatesse car ces moments là ne sont pas faciles à vivre !

2021-06-21 13:01:35 Votre centre est très bien organisé et a une excellente réputation.

2021-06-21 10:11:19 Centre de radiologie très complet. Personnel très accueillant. Je recommande.

2021-06-21 09:15:39
Cela fait déjà plusieurs années que je faire faire mammographie et échographie dans ce cabinet. Toujours le 

même professionnalisme et la même écoute.

2021-06-21 09:13:48 Service attentionné, médecin très agréable.

2021-06-21 08:51:51 Rien à dire  C’est impeccable  Continuez comme ça !

2021-06-20 22:28:17
Un grand merci au docteur Attal, qui a réussi à me mettre du baume au coeur. Une personne qui fait du bien 

dans des moments pas faciles.

2021-06-20 20:32:22

Cela fait plusieurs années que je viens effectuer des examens dans les centres juras et je tiens à saluer la 

compétence des radiologues  en particulier le docteur Lipski pour les explications claires fournies la justesse 

d’interprétation des images  ma  confiance lui est totalement acquise  ! le personnel para medical est accueillant  

et la prise en charge des patients est de très bonne qualité  Le centre Juras m’avait été conseillé par le chef de 

service de l’imagerie médicale du centre hospitalier où j’exerçais et je peux affirmer que la réputation n’était pas 

surfaite ! C’est vraiment un excellent centre d’imagerie médicale!

2021-06-20 20:10:08 Très bon service et bons conseils

2021-06-20 20:04:53 Compétence bon accueil délicatesse des intervenants

2021-06-20 17:44:28 Très bonne équipe malgré un peu de retard

2021-06-20 16:59:44 Je ferais désormais tous les examens au centre Juras.

2021-06-20 08:52:12 Depuis plus de 30 ans : MERCI

2021-06-20 08:49:41 Restez comme vous êtes !

2021-06-20 08:19:13 Le personnel était très gentil et compétent. Je suis très satisfaite de la globalité de la prestation.

2021-06-20 07:51:15 A noter la gentillesse de la personne qui a effectué la mammographie et du Docteur

2021-06-20 07:10:10 Je suis une patiente depuis plus de 20ans, Toujours aussi exceptionnel

2021-06-20 06:38:46 Bonne continuation vous faites un bon travail

2021-06-20 06:36:10 On ne peut pas faire mieux. Merci!

2021-06-20 06:31:14 18 ans que je fais mes examens au centre et toujours autant satisfaite

2021-06-20 00:52:58 J’ai trouvé les femmes qui ce sont occupées de moi exceptionnelles ! Merci

2021-06-19 17:00:30 Je suis très satisfaite par cette prestation.

2021-06-19 16:53:16 Je reviendrais pour mes prochains contrôles

2021-06-19 12:55:18 Je vous félicite pour votre travail parce que ça dépasse de loin le simplement professionnel. Merci.

2021-06-19 09:32:05 Merci

2021-06-19 09:05:29 Tout est parfait. Surtout ne changez rien.  Un grand merci.

2021-06-19 07:26:07 Je suis très satisfaite  de votre  accueil et  bien reçu  par vos soins

2021-06-19 06:49:39
Très rapide .je viens dans ce centre depuis 25 ans et tous les problèmes ont été très bien détectés.cette année il 

y avait en plus la rapidité.

2021-06-19 06:33:43 Très satisfait  j ai beaucoup  aimé  merci  à l équipes.

2021-06-19 06:32:59 Amabilité, clarté, confiance dans les examens. Laboratoire à recommander.

2021-06-19 05:53:01 Merci pour votre accueil et votre professionnalisme je recommande

2021-06-19 05:10:05 Parfait d’A à Z, y compris le déroulement de l’examen. Un grand merci.

2021-06-19 04:36:53 Tres bon centre

2021-06-18 18:02:22 Merci

2021-06-18 13:38:47 Très bien reçu par tout le personnels

2021-06-18 10:32:47 le centre Juras est à recommander



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-06-18 10:29:57
Je connais le cabinet depuis 30 ans ... les secrétaires sont bien mais il faut aller très vite . Trop d attente pour 

moi lors d un examen... mais bon .. je connais tellement les plus et les moins

2021-06-18 09:50:07 très bon centre, bon accueil

2021-06-18 09:01:28 Mon examen s’est réalisé dans de bonnes conditions

2021-06-18 08:54:48 Manipulatrice radio particulièrement attentive et agréable

2021-06-18 08:44:33 Très bonne équipe, compétente et humaine. Merci

2021-06-18 07:45:43 Parfait

2021-06-18 07:02:47 Un grand merci à Dr Olivier Attal et son assistante sont très professionnels, respectueux de la et très sympa

2021-06-18 06:24:45 Dr Placé est une excellente professionnelle

2021-06-18 06:00:42 Il s’agissait de mon époux, mais je dois dire que je n’oublierai pas votre labo en cas de nécessité !

2021-06-18 05:57:18 Cela va bientôt faire 20 ans que je suis patiente chez vous et je suis pleinement satisfaite !

2021-06-18 05:07:41 L’équipe a été d’un professionnalisme incroyable  et d’une grande gentillesse. Je recommanderai ce centre.

2021-06-18 05:00:51 Entière confiance!

2021-06-18 04:31:15 Parfait à tout point de vue

2021-06-17 23:32:54 Dr Bendavid est pro et patient !!!! Merci

2021-06-17 22:07:47
Accueil exceptionnel et efficace du secrétariat. Très grande rigueur et bienveillance des deux médecins vus. 

Merci à tous

2021-06-17 22:02:12 Parfait ! Mais suis influencée car je suis femme de radiologue à la retraite !!!

2021-06-17 16:51:45
Prise en charge par une super équipe le médecin et son assistant pour l’hystéro. Extrêmement rassurants et 

doux. Ont tout fait pour me détendre lors de l’examen, et m’ont très bien expliqué son déroulement. Parfait.

2021-06-17 16:49:11 L equipe de la radiologie et la biopsie sont des petits  anges. Merci pour le serment d hippocrate

2021-06-17 15:35:24 Merci beucoup à madame Caraco, très professionnelle et très aimable

2021-06-17 15:12:45 Merci pour le professionnalisme des équipes

2021-06-17 14:05:56 Bonne  continuation à toute l équipe

2021-06-17 10:21:02 RAS

2021-06-17 10:00:41 Très bon centre ! Cdt

2021-06-17 06:44:48

Je suis venue pour réaliser une une hystero salpingographie avec une légère appréhension mais tout s’est bien 

déroulé grâce à l’équipe.Un grand merci à Romain et au Dr Lipski qui ont été très professionnels, très clairs dans 

leurs explications et qui ont su me rassurer.

2021-06-17 06:36:16

Équipe au top. Examen que je redoutais car la première cela c’était mal passé. Dans ce centre tout s’est très bien 

passé. On m’a tout très bien expliqué, donné des conseils… il y a un vrai accompagnement. Le côté humain est 

réellement pris en compte et ça c’est rare. Je recommanderais le centre

2021-06-17 04:30:05 Je suis très content. Merci à vous

2021-06-17 04:08:27
J’ai énormément apprécié la gentillesse du médecin , l’empathie et l’écoute dont elle a fait preuve, sans sacrifier 

le professionnalisme. Merci à elle !

2021-06-16 22:52:29

J’ai pris rendez-vous pour faire mon examen de mammographie  dans ce centre d’imagerie . Et je suis plutôt 

satisfaite du service . La dame à l’accueil a été super gentille,  mais c’est sur tout l’amabilité et la compétence 

des praticiens qui j’ai vraiment aimé. Merci beaucoup !

2021-06-16 22:29:38 Vous avez été absolument adorables ! Merci beaucoup !

2021-06-16 22:26:33
Le Dr Rousseau est super ! Quel bonheur d’être suivi par lui pendant cette période de grossesse .  gentil , doux à 

l’écoute et bienveillant ! Toujours un plaisir d’avoir RV . Merci Docteur

2021-06-16 22:25:59 Je le recommande merci

2021-06-16 10:55:50 Totalement satisfaite notamment du Dr Rousseau

2021-06-16 08:02:55 Tout est parfait dans ce centre que je connais depuis longtemps.

2021-06-16 07:43:01 Rdv rapide et efficace. Merci aux équipes en place. A bientôt !

2021-06-16 07:14:05 Je viens en confiance.

2021-06-16 07:10:01 Félicitations !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-06-16 06:32:27 bravo

2021-06-16 05:12:59 Équipe médicale très professionnelle et respectueuse.

2021-06-15 22:42:58 Tout était parfait!

2021-06-15 22:24:42
Merci infiniment au Dr PLACÉ,  Elle est juste exceptionnelle.  Merci également à tout le personnel pour la 

bienveillance et l’accueil chaleureux qu’il nous réserve.

2021-06-15 22:24:42 1er examen avec le dr Vinciane Place. Parfait !

2021-06-15 22:10:06
J’appréhendais tellement cet examen...mais grâce à une équipe professionnelle et bienveillante tout s’est bien 

passé !!!  Mille mercis !

2021-06-15 22:07:49 Les équipes se sont montrées particulièrement gentilles, bravo…

2021-06-15 06:17:30 Docteur JURAS très sympathique et très professionnel

2021-06-14 07:54:17 Une équipe vraiment bienveillante et un service de qualité. Je recommande vivement ce centre!

2021-06-14 06:27:15 De bons radiologues qui prennent bien le temps de regarder

2021-06-14 05:07:24 Merci.. Je reviendrai (si besoin) et conseillerai..

2021-06-13 19:47:02 Je vous dis un grand merci

2021-06-13 16:12:24 Merci beaucoup au docteur Stephan O. et à son équipe bienveillante.

2021-06-13 15:50:01 Acceuil très agréable, prise en charge efficace, gentille & professionnelle, je recommande 100%

2021-06-13 15:00:49 RAS

2021-06-13 12:33:34 Toujours très satisfaite après 20 ans de fidèle suivi annuel...

2021-06-13 09:27:36 Lieu médical très humain.

2021-06-13 08:18:55 Rien à dire très bonne équipe et la radiologue étais très bien en prenant le temps dans les explications

2021-06-13 07:26:57 La secrétaire et toute l’équipe ont été formidables.

2021-06-13 06:10:55 Très belle clinique et très propre. Tout le personnel est accueillant et courtois.

2021-06-12 22:24:50 Merci

2021-06-12 10:00:02 Centre médical très agréable

2021-06-12 09:39:38 Merci pour votre accueil

2021-06-12 09:28:36
Très bon accueil et une prise en charge d’exception par le dr Sophie Leblanc, je suis épatée par son 

professionnalisme et sa bienveillance. Je reviendrai dans ce centre.

2021-06-12 08:41:20
Équipe médicale très professionnelle et agréable. Secrétaire très aimable également.  Point à améliorer : des 

places assises supplémentaires sont à prévoir, en salle d’attente (notamment dans la 1ère à gauche de l’entrée).

2021-06-12 08:18:48 Merci

2021-06-12 08:16:02 Rien à dire , parfait

2021-06-12 07:52:39 Secrétaire et docteur très agréables, salle d’attente confortable.

2021-06-12 06:44:22 Top!  Merci pour votre gentillesse et votre attention

2021-06-12 00:10:38 Personnel très professionnel et sympathique

2021-06-11 09:07:38 Très contente

2021-06-11 08:47:01 Merci pour votre professionnalisme, continuez comme ça c’est parfait !!

2021-06-11 07:49:55 Accueil avec le sourire en plus du professionnalisme.

2021-06-11 07:46:08
Grande fidélité à votre centre de radiologie grâce au professionalisme et à la gentillesse du Dr Rousseau et de 

tout le personnel.

2021-06-11 07:20:08 Je reviendrai pour d’autres examens

2021-06-11 07:12:48 Satisfaite dans l’ensemble  Toujours un peu trop d’attente

2021-06-11 07:11:59
Merci à tous pour votre amabilité et prise en compte de l’anxiété des patients. Et un merci particulier à 

l’assistante compréhensive et très gentille

2021-06-11 07:00:33 Bon accueil. Amabilité

2021-06-11 06:41:49 Merci

2021-06-11 06:22:19 Bravo



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-06-11 05:54:36
Beaucoup de délicatesse lors de mon échographie , j’ai d’ailleurs remercié la jeune femme qui s’est occupée de 

moi. Radiologue très agréable également. Prise en charge parfaite pour mes deux examens. Je reviendrai !

2021-06-11 05:49:01
Tout le personnel a été parfait de l accueil au compte rendu final. Je suis ravie d être venue dans ce centre. Je 

vais le recommander à tout mon entourage. Merci encore.

2021-06-11 05:39:48 Je recommanderai fortement votre centre radiologique à des proches. Très cordialement.

2021-06-11 05:32:06 Satisfaite. Dr Dupuis charmant

2021-06-11 04:22:48
Personnel globalement professionnel et à l’écoute. Prenne le temps de nous expliquer l’examen et de nous 

rassurer.

2021-06-11 03:40:24
Rdv pris par ma gynécologue  Très bonne prise en charge par l Accueil : appel actif vers les patients , explications 

, grande amabilité .  Examens rendus agréables par des praticiennes compétentes et bienveillantes

2021-06-10 22:44:17 Un centre sérieux ou l’on se sent totalement en confiance par la qualité des médecins et de leur équipe

2021-06-10 19:42:06 RAS

2021-06-10 17:35:49 Rapide et efficace  et échanges avec les soignants super

2021-06-10 14:59:59 Merci

2021-06-10 14:46:34 Je me suis senti tout à fait entre de bonnes mains du début à la fin. Merci!

2021-06-10 13:30:34 très bien

2021-06-10 09:59:33 Très satisfaite. Très bon accueil. Dr Octernaud très gentil

2021-06-10 09:50:24 RAS

2021-06-10 09:23:13 Centre parfait pour mammographie et échographie diverses. Service Professionnel et rapide.

2021-06-10 08:04:47 Équipe parfaite, qui explique bien et qui nous fait rire pour nous détendre.

2021-06-10 07:29:37 Aucune attente. Particulierement rapide cette fois ci ! Je suis cliente depuis 2012

2021-06-10 07:23:46 Toujours aussi bien

2021-06-10 07:22:06 Personnel accueillant agréable  Je recomande ce cabinet

2021-06-10 06:26:12 Je recommande à tout mon entourage le centre depuis plusieurs années  Le meilleur de paris à mon sens !

2021-06-10 06:12:04 Personnel très professionnel et plein d empathie et de gentillesse

2021-06-10 05:49:33 Merci a toute votre équipe

2021-06-10 05:34:33 Parfait

2021-06-10 04:58:46 Merci au personnel tout est bien synchronisé pas trop d’attente  Une fontaine d’eau fraîche serait appréciée

2021-06-09 22:21:25 Je suis satisfaite dans l ensemble

2021-06-09 22:16:55 Je recommanderais ce centre à mon entourage

2021-06-09 22:16:11
Très bon centre , accueil chaleureux et agréable , la prise en charge et rapide et efficace je peut que être 

contente de mon rendez vous au centre je le recommande à tous merci

2021-06-09 22:12:02 Très satisfaite de votre centre

2021-06-09 22:06:33 Accueil agréable et respectueux

2021-06-09 19:05:36 Équipe très compétente, très sympa, ça fait plusieurs fois que je viens jamais déçue.

2021-06-09 16:38:01 Très satisfait. Tout s'est très bien passé. Merci

2021-06-09 15:33:43 Merci pour l’accueil chaleureux et la gentillesse de tous et la compétence. Continuez ainsi.

2021-06-09 14:06:17 beau locaux et très beaux poissons, bel accueil : )

2021-06-09 10:29:24 À recommander

2021-06-09 07:32:47 Aucune  critique tout est parfait

2021-06-09 05:55:53 Tout est parfait. Un + serait d accepter la carte de mutuelle. Bien à vous,

2021-06-09 05:47:31 Vous êtes parfaits

2021-06-09 05:22:03 Equipe tres performante et efficace

2021-06-08 22:40:37 Très bon accueil avec la secrétaire que j’ai eu en face de moi. Jolie décoration très propre.

2021-06-08 17:58:49 Rien a dire de négatif



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-06-08 12:41:21 Bonne continuation

2021-06-07 06:29:51 Très satisfaite de l’accueil en urgence et de la douceur de l’examen une semaine après l’opération

2021-06-06 21:10:15 Satisfaite je reviendrai

2021-06-06 17:48:36 très sympas cette machine a café

2021-06-06 10:49:58 Merci beaucoup

2021-06-06 09:16:01 Je connais ce centre depuis plus de 10 ans…  j y reviens et je le recommande .;

2021-06-06 08:30:01 Rien à redire

2021-06-06 08:01:55 Super équipe

2021-06-06 07:46:01 Équipe très sympathique

2021-06-06 07:46:00 Equipe souriante, empathique et bienveillante ce qui fait du bien quand on passe des examens pénibles

2021-06-06 07:27:15 Très satisfaite

2021-06-06 07:14:16 Adresse à recommander

2021-06-06 07:03:54 Personnel adorable et à l’écoute

2021-06-06 06:51:30 Cela fait des décennies que je viens dans ce centre/ Ma fidélité est synonyme de satisfaction

2021-06-05 23:23:59 Je reviendrais, je n est rien a redire me concernant A bientôt

2021-06-05 22:28:00 Le médecin a été formidable plus les personnes avec qui il travaille sont souriantes

2021-06-05 16:41:06 Merci pour la gentillesse.

2021-06-05 16:01:58
Doctolib ne m’avait pas prévenue que le Dr Lipski serait dans un autre centre le jour de mon rendez-vous. 

Heureusement, un autre médecin m’a prise en charge.

2021-06-05 15:37:41 Un grand merci a tout le monde romain super  à la radio et docteur juras toujours à l écoute et au top .

2021-06-05 15:23:50 Satisfaire.Rien a dire.Merci

2021-06-05 14:53:33 Une bonne surprise  qui remonte le moral en cette période morose.

2021-06-05 11:44:25
Un immense merci aux médecins pour leur professionnalisme leur explications leur gentillesse leur humour ils 

m’ont permis de vivre un examen médical pas très agréable en un moment finalement plus appréciable

2021-06-05 10:00:34 Super centre

2021-06-05 08:33:08 Médecins très compétents qui m ont évite un examen inutile. Très bons professionnels

2021-06-05 08:16:14 Merci pour votre accueil

2021-06-05 08:12:17 rien a signaler ..

2021-06-05 07:47:06 Je suis très satisfaite.

2021-06-05 07:29:53
Pas de commentaire sur la prise de rdv puisque je suis passée par la plate-forme Doctolib. Pour le reste j’ai été 

bien reçue, je n’ai pas du tout attendu, le médecin a été très sympathique, clair et professionnel.

2021-06-05 06:55:38 Excellent  Merci

2021-06-05 06:48:30 Je reviendrai !

2021-06-05 06:34:47
Je viens dans ce centre d imagerie depuis sa création sur recommandation du professeur Zorn et n en changerai 

jamais

2021-06-04 22:24:30 Je suis satisfaite

2021-06-04 18:14:26 Tout le personnel a été parfait !

2021-06-04 18:06:06 Rv tous les ans avec de sympathiques praticiens, secrétaires courtoises

2021-06-04 14:39:59 Centre d’imagerie très bien

2021-06-04 14:02:22 Très bonne prise en charge de A a Z

2021-06-04 12:14:15 Je vous remercie, service de qualité

2021-06-04 09:40:47 Centre que je recommanderai vivement !

2021-06-04 09:00:21
Je recommande ! J’y fais tous mes examens, grand professionnalisme, l’accueil est très chaleureux, (beaucoup 

d’empathie)

2021-06-04 08:20:23 Fidèle au docteur DETRAUX depuis plus de 20 ans preuve que tout est parfait

2021-06-04 07:54:49
Super centre .A recommander pour l efficacité, la disponibilité, l humanité de l ensemble de l équipe ! Un grand 

merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-06-04 07:46:33 parfait , hyper rapide et précis

2021-06-04 06:11:38 Merci beaucoup de votre accueil et votre professionnalisme !

2021-06-04 05:36:01 Rien à dire

2021-06-04 05:34:01
Amabilité, gentillesse à l’accueil comme de la part de l’équipe médicale. Les locaux sont agréables, l’aquarium 

est apaisant, le temps d’attente est limité.

2021-06-04 05:16:13 toujours très agréable et médecin compétent

2021-06-04 05:13:05 Efficacité et amabilité compétence

2021-06-04 04:56:17 Merci

2021-06-04 04:23:07 Continuez comme ça...il est difficile de faire mieux !

2021-06-04 03:53:14

Je recommande chaudement le docteur OCTERNAUD pour l’hysterographie aucune douleur lors de l’examen 

agréablement surprise car j’avais une appréhension de l’examen et il donne avec une explication claire du 

déroulé de l’examen , et son collaborateur nous met de suite à l’aise et rassurant

2021-06-03 23:50:39 Le Docteur Caraco très très professionnelle

2021-06-03 19:21:19 Je reviendrais

2021-06-03 15:31:35 Franchement jai pas a me plaindre

2021-06-03 15:30:20

Je n’ai rien à dire sur l’excellence ( humaine et du lieu) mais petite remarque, nous devons créer notre compte 

pour avoir le compte rendu mais il sera aussi intéressant de nous permettre d’avoir les images aussi pour les 

transmettre au prescripteur surtout lorsque les examens sont importants pour le suivi de la maladie

2021-06-03 13:48:47 R.A.S

2021-06-03 12:52:07
Tout était parfait sauf les temps d’attente. Je suis restée plus de 1 h 30 sur place. Donc un peu en retard sur mon 

rdv suivant...

2021-06-03 12:51:43 Très bon accueil et personnel très attentif et attentionné

2021-06-03 09:54:02 Merci au Dr Octernaud et à son équipe pour sa gentillesse

2021-06-03 07:07:44 Équipe sympathique et compétente. Très contente.

2021-06-03 05:13:50
Personnel très professionnel accueil très chaleureux aucune attente disponibilité de l ensemble du personnel  

MERCI

2021-06-03 04:59:06 Une secrétaire, une assistante et un médecin tous charmants et souriants !

2021-06-03 04:50:56 Continuez de cette façon à aider les patients à se faire soigner..merci

2021-06-03 04:26:36 Je recommande ce centre de radiologie. Personnels très gentils et professionnels

2021-06-03 02:52:17
Merci au docteur Salima Ladjeroud et à son assistante. Hysterosalpingographie moins douloureuse que prévue. 

Deux personnes exceptionnelles, douces, délicates, attentives, explications très rassurantes

2021-06-02 22:16:14 J’ai beaucoup aimé l’accueil et la gentillesse tant du personnel d’accueil que des manipulateurs radios

2021-06-02 22:15:33 Je suis très satisfait de vos services

2021-06-02 22:11:01 Tout est fait pour le bien-être du patient

2021-06-02 22:07:20 J ai beaucoup moins attendu que la dernière fois

2021-06-02 18:23:48 Écoute attentive et professionnalisme  Excellent accueil

2021-06-02 17:26:32 Tout était parfait comme d habitude !

2021-06-02 13:03:08 Radiologue compétente et sympathique

2021-06-02 11:46:18 Merci pour votre accueil, votre disponibilité et votre gentillesse

2021-06-02 10:49:58 équipe très gentil malgré mon retard

2021-06-02 10:24:37 Bon courage vous êtes la meilleure

2021-06-02 09:20:27 Je suis suivie par votre centre depuis 30 ans environ!

2021-06-02 09:13:44 tres bon accueil et prise en charge

2021-06-02 08:02:09 Tout était parfait, ne changez rien!

2021-06-02 07:10:46 Un cabinet très accueillant et très professionnel. Merci pour votre suivi.

2021-06-02 06:05:11 Ambiance chaleureuse. Professionnalisme et rigueur. Locaux impeccables

2021-06-02 05:52:52 J’y reviendrai pour mon prochain examen



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-06-01 23:07:53 Très satisfaite. Centre que je recommanderai

2021-06-01 22:46:48

Merci au médecin pour son extrême gentillesse et professionnalisme, aux deux secrétaires pour leur 

professionnalisme également  et à la dame qui accompagnait le médecin lors de la radio pour son empathie et 

son accompagnement. Elle a su me rassurer et me détendre avant. 1000 merci à l’équipe. Je suis tellement 

contente, je reviendrais les yeux fermés.

2021-06-01 14:05:05 Je remercie l’equipe pour leur gentillesse

2021-05-31 20:56:09 Très satisfait. J'y retournerai

2021-05-31 17:57:11 Je suis très satisfaite de vos centres

2021-05-31 16:47:47 A l’année prochaine!

2021-05-31 16:38:38 Compétence et bienveillance . Merci au Dr Berment et à son assistante.

2021-05-31 10:49:12 Super organisation et accueil de l’équipe médicale parfait. Merci

2021-05-31 07:28:49 Je reviendrai... si besoin :)

2021-05-31 07:10:53 Si j’ai besoin d’un autre examen, je pense revenir

2021-05-31 07:06:18 bien

2021-05-31 06:17:05 Un grand merci aux docteurs pour leur accueil et bienveillance.

2021-05-30 21:52:42 TRES PROFESSIONNEL

2021-05-30 20:02:28 Merci beaucoup pour tout et à l’année prochaine pour le bilan de surveillance ☺️ !

2021-05-30 17:39:01 L’équipe qui s’est occupée de moi a su me mettre à l’aise. C’est rare de rencontrer des gens aussi gentils!

2021-05-30 16:47:42 Tout était parfait

2021-05-30 15:13:28 Équipe très sympathique, à l’écoute, aimable.

2021-05-30 14:53:44 Je viens depuis 30 ans..cela résume mon avis !!!!

2021-05-30 10:36:18 Professionnalisme, très bon accueil efficacité pour toute votre équipe

2021-05-30 10:15:13 Tout était parfait

2021-05-30 09:56:14 Pour mes futurs examens j’y reviendrai avec plaisir

2021-05-30 08:19:37
Extraordinaires médecins qui m’ont prise en charge. Ont été à mon écoute et ont su faire avec mon anxiété pour 

me rassurer, faire au plus efficace

2021-05-30 08:05:35 RAS

2021-05-30 07:38:40
Je recommande ce centre d’imagerie et son personnel pour son professionnalisme et sa bienveillance qui 

apporte toute quiétude dans la réalisation des examens. Merci au Docteur Rousseau et son équipe.

2021-05-29 22:05:42
DR CARACO:  excellente et Manip radio qui a réalisé la mammo ce 27 mai pm, excellente aussi. Merci. Veuillez 

transmettre SVP

2021-05-29 18:06:57
ENTIÈRE SATISFAITE DE MON RENDEZ-VOUS  J’APPRÉCIE TOUJOURS L’HUMOUR ET  LA GENTILLESSE DU 

DOCTEUR JURAS !

2021-05-29 16:36:39 Merci

2021-05-29 12:14:36
Le medecin a ete tres acceuillante et tres douce tres professionnel docteur helene BERMENT  jai beaucoup 

apprecier sa prestation !

2021-05-29 08:39:30 Très satisfaite . Très bonne équipe ,des professionnels !!!Une endroit propre et l’attente est rapide.

2021-05-29 07:11:00 Merci pour votre accueil et votre sympathie

2021-05-29 06:40:37 Le temps d attente s est beaucoup amélioré

2021-05-29 06:37:47 Encore mieux qu’avant car on n’attend plus les résultats.

2021-05-29 06:28:40 Du wifi dans le centre serait top! :) Sinon tout est parfait

2021-05-29 06:03:51 Tout fut parfait . Merci

2021-05-29 05:23:14 OK super

2021-05-29 00:27:40
Bonjour je remercie tout le personnels agréables et compétents et hospitaliers bravo c’est un centre très chic 

bien à vous

2021-05-28 22:08:30 Très satisfaite de mon examen et de tout le personnel !

2021-05-28 18:44:29 Rien à redire au top de A à Z



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-05-28 14:42:25 Oui, un petit mot pour un GRAND merci !

2021-05-28 14:38:16 Toutes mes félicitations pour votre évolution depuis de nombreuses années.

2021-05-28 12:52:32
Quand on prend rdv sur doctolib, on n’est pas averti qu’on doit venir avec un produit d’injection. C’est le seul 

couac, le reste était parfait.

2021-05-28 12:21:40 Toute l équipe est très rassurante et souriante

2021-05-28 09:51:08 Équipe adorables , du praticien à la secrétaire.

2021-05-28 09:36:19 dr OCTERNAUD TOP DE CHEZ top

2021-05-28 08:06:59 Continuez ainsi !

2021-05-28 08:05:25
Mon examen c’est très bien passé, l’équipe est très rassurante, sympathique et très agréable. Les résultats dans 

la même journée ,sur place, très contente. Merci beaucoup

2021-05-28 07:46:16 Rien à dire

2021-05-28 07:17:19 Merci

2021-05-28 07:03:18 Retour bienvenu à la chaleur humaine et la gaité, après plusieurs années d’ »usine »

2021-05-28 07:02:54 Merci pour votre professionnalisme!

2021-05-28 06:45:39 Rapide, efficace et sympathique de bout en bout de la visite (accueil, prise en charge...). Très agréable.

2021-05-28 06:43:10 Bien. Merci.

2021-05-28 05:51:50
Un grand merci à toute l’équipe. Personnes bienveillantes et très à l’écoute. C’est tellement rare aujourd’hui. 

C’est très appréciable. Si besoin, je reviendrai avec plaisir. Bien à vous.

2021-05-28 05:42:03 Toujours très professionnel. Très bon accueil et très bonne prise en charge.

2021-05-28 05:33:34 Très bon centre.

2021-05-28 00:47:11 Tout était parfait.

2021-05-27 22:30:58 Rien à dire, tout est parfait

2021-05-27 22:24:02 on paye la qualité ! merci

2021-05-27 14:26:00
Très satisfaite de mon passage chez vous et c’est pour cette raison que je n’irai plus jamais ailleurs . Merci à 

toute l’équipe

2021-05-27 13:08:30 Merci pour la globalité.

2021-05-27 12:11:46

Étant depuis des années patiente du"17ème" J’ai eu l’heureuse surprise d’apprendre que vous aviez ouvert un 

centre dans le 16ème très ores de chez moi. Étant suivie par le docteur Rousseau, tout était parfait.  C’est ma 

fille qui a inauguré ce nouveau lieu suivie aussi par le docteur Rousseau.

2021-05-27 10:47:57 Je suis tellement satisfaire que je reprend un rdv pour une autre radiographie

2021-05-27 09:52:46 Parfait ! Merci pour tout

2021-05-27 09:10:03 Le personnel est professionnel  accueillant et attentif.

2021-05-27 08:15:26 Grenelle : plus intime, plus calme que Cardinet. Je reviendrai

2021-05-27 07:54:12 bravo pour ce nouveau lieu plus intimiste

2021-05-27 07:32:01 Super équipe

2021-05-27 06:55:37
Habituée du cabinet juras rue Cardinet. Satisfaite de cette adresse sur un ligne de métro directe et proche de 

mon domicile

2021-05-27 06:21:20 On y vient pas par plaisir mais l’équipe est top ! Ça aide ...

2021-05-27 06:15:29
Tout à été parfait ce jour là. Personnel agréable et accueillant et médecins professionnels tout en restant 

humains. Merci et bravo.

2021-05-27 05:43:28 Bon accueil  Médecin sympathique, réactif.

2021-05-27 04:57:09 Docteur Lipski, au Top !! Je recommande vivement.

2021-05-26 22:37:01 Rien à dire c'est parfait. Un accueil très chaleureux et sympathique. Ça fait du bien.

2021-05-26 22:16:25
Dans la globalité tout s’est super bien passé. Je compte revenir faire mes examens dans ce centre et je tiens 

particulièrement à remercier Isabelle qui a était d’une douceur et d’une gentillesse incroyable.

2021-05-26 19:41:29 Beaucoup de tact à chaque étape de la prise en charge. Un grand merci à l équipe.

2021-05-26 08:43:13 Très bonne équipe



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-05-26 06:06:14
Lieu très calme Accueil parfait secrétariat très gentil c’est appréciable quand on est stressé  Médecin très 

rassurant

2021-05-26 04:51:59
Retard entre heure du rendez vous et prise en charge. Mais bon chaque practicien prend le temps d ecouter et d 

expliquer a son patient ce qui peut expliquer les retards...

2021-05-26 04:37:17 RAS

2021-05-26 03:38:18 un grand merci

2021-05-25 22:50:59
Je viens depuis 2003 pour des contrôles, très satisfaite , je viens en toute confiance, je recommande ce centre , 

accueil,personnel medical et médecins très professionnels et très bon accueil

2021-05-25 22:43:59 L’équipe d Acceuil et de saisie d information était professionnelle rapide et explicite

2021-05-25 22:39:01
La prise en charge a été très satisfaisante surtout après l’examen pas très agréable le fait de pouvoir prendre un 

café est très appréciable. C’est une bonne idée. Merci !

2021-05-25 22:21:18

Contact avec le médecin très satisfaisant. Je remercie le Dr OCTERNAUD pour sa disponibilité, son Empathie en 

plus de son professionnalisme. Personne accessible, humaine et prise en charge rapide et efficace. Vraiment très 

satisfaite.  Encore merci.

2021-05-25 11:26:02 Pas question d’aller ailleurs

2021-05-25 09:11:33 Grand merci à vous.

2021-05-25 08:16:46 Excellente prise en charge. Médecins de qualité et attentionnés

2021-05-25 06:46:49

Une prise en soin excellente de la secrétaire en passant par le manipulateur Romain et le médecin le dr 

Berment. Étant du milieu médical il est agréable de voir des professionnels encore humain dans leurs gestes et 

leurs paroles. Avec des explications simples et précises.  Un grand merci à eux.

2021-05-25 06:19:00 Je suis suivi par le même médecin depuis 10 ans.

2021-05-24 20:37:41 tout était excellent !

2021-05-24 17:18:04 PARFAIT NE CHANGEZ RIEN

2021-05-24 17:14:52 TOUT EST PARFAIT NE CHANGEZ RIEN OU SEULEMENT LA DÉCO

2021-05-24 09:36:12
je fais tous mes examens dans ce centre  suis toujours très satisfaite,  secrétaires manipulateurs médecins  tout 

le monde est  très professionnel

2021-05-24 08:27:41 Enfin une mammographie où le personnel est doux et délicat !! Bravo

2021-05-24 06:37:58 Continuez comme ça ! Bravo à l équipe et merci pour votre gentillesse Stéphanie

2021-05-24 06:19:52 Bon centre bons médecins humains et sympathiques

2021-05-23 19:29:12 Parfait merci

2021-05-23 19:28:59 Je reviendrai pour un autre examen. Les personnes qui se sont occupées de moi étaient professionnelles

2021-05-23 16:30:00
Je suis une inconditionnelle de votre établissement ! J’ai une entière confiance dans le sérieux de chaque 

spécialiste ! Merci!

2021-05-23 14:04:55 le personnel très à  l écoute ,aimable ,sympathique

2021-05-23 11:52:57 Parfait

2021-05-23 09:35:00 Centre agréable et personnel professionnel

2021-05-23 07:30:30 Top malgré l’attente

2021-05-23 06:42:53 Très satisfait de ma prise en charge

2021-05-23 04:50:27 Je recommande vivement ce centre

2021-05-22 22:05:59 Dr Attal radiologue très sympathique.

2021-05-22 15:40:27 Genial merci

2021-05-22 13:46:15 Excellent accueil et professionnalisme ! Merci

2021-05-22 12:05:53 parfait

2021-05-22 11:17:58 Équipe extrêmement gentille

2021-05-22 09:54:04 Humain , gentil , réactif ..merci au docteur Octernaud et son équipe

2021-05-22 09:19:40 Équipe très sympathique, prévenante et agréable.

2021-05-22 08:08:35 J ai beaucoup apprécié la personne qui m a fait la mammographie ainsi que le Dr Lipski.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-05-22 07:54:16
Merci à tous pour votre gentillesse. D’apprendre que l’on est malade n’est pas chose facile , mais l’écoute du 

médecin , les prises de RV pour les examens futurs ont été effectués avec beaucoup de douceur et de tact

2021-05-22 07:19:18 efficacité , gentillesse ,ecoute

2021-05-22 07:16:57 Tout était parfait !

2021-05-22 07:14:44

J’ai aimé!  Juste 2 choses!   il y avait une machine à café   (J’aurais aimé thé et infusions  Car je ne bois pas de 

café et j’avais soif ) Mais surtout une fontaine à haut cela aurait été parfait!  Là c’est les 2 plus qui m’ont 

manqué  Au revoir

2021-05-22 06:10:00 Merci à l’équipe qui m’ont prise en charge.

2021-05-22 05:45:36 Tres bien

2021-05-22 05:45:17 Merci

2021-05-22 05:11:48 Je reviendrais si je dois passer d’autres examens

2021-05-22 03:55:09 Merci

2021-05-22 00:12:29
J ai eu la chance d être prise en charge par Dr rousseau, très impressionnée par sa qualité de prise en charge du 

patient, rassurant, à l écoute, souriant, aimable, rien que pour la qualité et le sérieux de son travail je reviendrai

2021-05-21 23:42:20 Tout le monde est très aimable. Merci

2021-05-21 22:41:37 Parfait

2021-05-21 22:32:59 Super centre, super accueil et radiologue et technicien très pros ! Le tout très rapide et à l’heure.

2021-05-20 19:19:17 Je reviendrai.

2021-05-20 16:56:47 Très professionnel on se sent en confiance

2021-05-20 16:22:54 Accueil et examens de qualité

2021-05-20 13:42:17 je suis satisfaite et je recommanderai votre établissement pour son sérieux et professionnalisme

2021-05-20 12:35:40
Personel tres attentif et respectueux. Le docteur a pris le temps de me communiquer tres clairement les 

resultats. Je suis tres satisfaite.

2021-05-20 12:07:19 Merci au Docteur Juras

2021-05-20 10:49:01 tout va bien

2021-05-20 10:44:21 Très rassurée par la compétence et la prise en charge des médecins.

2021-05-20 10:14:39 Le médecin radiologue et son assistante médecin était vraiment parfait et très à l’écoute

2021-05-20 09:30:24 Super centre, équipes au top. Je suis très satisfaite.

2021-05-20 08:52:56 très bien RAS

2021-05-20 08:46:12
Équipe médicale bienveillante. Super équipe  de secrétaires médicales. J’appréhendais la mammographie et 

c’est la 1ere fois que je n’ai pas eu mal.  Je recommande fortement.

2021-05-20 08:24:50 Merci!

2021-05-20 07:08:06 Même si on n’y vient jamais par plaisir, l’accueil est très satisfaisant ! Une mention pour le DR Octrrnaud, top !

2021-05-20 06:48:10 très bien, comme d habitude

2021-05-20 06:30:39 Centre de qualité à recommander

2021-05-20 06:13:53 Merci

2021-05-20 06:02:29 Personnel très aimable

2021-05-20 05:56:37 merci

2021-05-20 05:47:26 Excellente prise en charge et relation patient professionnelle indéniablement formidable.

2021-05-20 05:35:55 Excellent accueil personnel adorable, aucune attente. Vraiment très satisfaite

2021-05-20 04:20:15 Très bon centre, rapidité efficacité

2021-05-20 03:34:19 Vous êtes géniale

2021-05-20 02:21:41 Bravo !

2021-05-19 23:05:32 Supeŕ

2021-05-19 22:54:18 Centre accueillant et professionnel !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-05-19 22:38:07 Accueil professionnel et sympathique  Docteur Juras remarquable

2021-05-19 22:11:12 Merci

2021-05-19 22:06:50 Trés Satisfaite trés bon laboratoire

2021-05-19 18:45:33 Top

2021-05-19 16:54:36 Praticiens aimables, rassurants.

2021-05-19 14:34:06 C’était parfait

2021-05-19 11:23:22 Merci pour la qualité de votre accueil et de votre gentillesse

2021-05-19 10:09:41 Tout est parfait Merci

2021-05-19 08:15:12 Très réactif pour prendre rendez-vous !

2021-05-19 07:39:58 très bonne prise en charge des patients,ne change pas la qualité, elle est bonne.

2021-05-19 07:19:18 Bon accueil, bonne prise en charge, merci.

2021-05-19 07:17:59 Excellent centre de radiologie !

2021-05-19 07:11:16 Centre d’imagerie médicale exemplaire

2021-05-19 06:57:01 merci

2021-05-19 06:09:30

J’ai particulièrement aimé la gentillesse et le professionnalisme du médecin et de son assistante qui ont pris le 

temps de me parler et de m’expliquer l’examen pour me mettre à l’aise alors que j’étais très stressée et que la 

salle d’attente était bondée.

2021-05-19 05:47:10 Très rapide et accueil sympathique donc rien à dire

2021-05-19 05:21:48
Merci pour réactivité au téléphone pour résoudre petit pb de  lecture des résultats sur mon vieux mac . L’envoi 

des résultats par mail a été la solution .

2021-05-19 04:58:13 Docteur Detraux est TOP

2021-05-19 04:12:29 Parfait !

2021-05-19 01:17:40 Personnel compétent et professionnel, centre à recommander!

2021-05-16 18:34:44
Mention spéciale pour la technicienne qui a fait les radios de ma mammographie. Gentillesse et 

professionnalisme.

2021-05-16 16:53:50 Dr Juras est vraiment très compétent avec en plus un sens de l’humour qui décontracte tout de suite. Merci !

2021-05-16 08:36:10 Toujours au TOP

2021-05-16 08:01:01 Impeccable

2021-05-16 06:25:12 Merci au Dr Labrousse.

2021-05-15 23:00:55 Très bon accueil. Mon médecin était très gentil et je me sentais à l’aise avec elle.

2021-05-15 20:16:20

Le médecin étant très avenant et professionnel , j’étais super à l’aise et donc pas de douleurs du tout ! Et 

l’assistant avec ses beaux yeux bleus et son humour qui met à l’aise, vous laisse sur un petit nuage alors que 

c’était un moment très désagréable. Merci beaucoup.

2021-05-15 09:55:49 Rien à dire tout était bien coordonné

2021-05-14 18:48:13 Je viens dans ce centre depuis 40 ans, je n’ai pas l’intention de changer. Cdt

2021-05-14 09:20:24 Je recommande le Centre aux patients

2021-05-14 09:13:33 Tout est tjs bien organisé et surtout d’excellents professionnels.

2021-05-14 09:11:10 Très professionnel

2021-05-14 09:03:53 Tres bon accueil et tres bonne prise en charge par les médecins

2021-05-14 09:02:26 RAS

2021-05-14 08:40:10 Une équipe très accueillante et sympathique merci beaucoup

2021-05-14 08:33:20 super Accueil et prise en charge

2021-05-14 06:50:08
Merci beaucoup pour cet accueil adorable et pour m’avoir rassuré avant mon rdv. L’équipe a été géniale. Merci 

encore.

2021-05-14 05:22:59 Parfait

2021-05-13 13:20:56 merci pour votre accueil

2021-05-13 12:41:38 Bonne organisation des différents services,  temps de présence et prise en charge efficaces ..



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-05-13 12:21:04 Tout était parfait

2021-05-13 11:25:27 Très bon centre  Merci pour tout

2021-05-13 08:02:29 Parfait Dr Juras

2021-05-13 07:29:45
RV en fin de journée .... temps d’attente un peu trop long (trois quart d’heure) sinon équipe professionnelle 

aimable et attentive, répondant à mes questions. Confidentialité respectée

2021-05-13 07:10:36 Je recommande pour la gentillesse des secrétaires, le professsionnalisme du médecin et la propreté du lieu.

2021-05-13 06:56:21
Je viens et reviens plusieurs années dans votre centre car j’y trouve tout votre personnel aimable, et des 

médecins extrêmement professionnels et bienveillants. Vraiment, merci !

2021-05-13 06:44:45 Un très grand merci à Dr Rousseau Et son assistant!

2021-05-13 06:33:43 Merci de votre beau et bon travail. Bien cordialement.

2021-05-13 05:43:30 Rapide et personnel sympathique !

2021-05-12 22:13:34 Merci pour votre professionnalisme.

2021-05-12 22:06:51 Parfait

2021-05-12 20:01:47 Qualité qui perdure depuis des années !  Belle organisation.

2021-05-12 17:01:38 Très contente de mon rendez vous

2021-05-12 16:59:03 Médecin et radiologue exceptionnel

2021-05-12 12:02:24 Je vous remercie pour votre professionnalisme et votre gentillesse

2021-05-12 11:45:50 Satisfait de tout

2021-05-12 10:05:43 Un grand professionnalisme, un accueil excellent, depuis que je connais ce centre j’y fait tous mes examens

2021-05-12 09:59:16 Tout le personnel était très accueillant, sympathique et rassurant. Merci pour votre professionnalisme.

2021-05-12 08:28:22 Parfait !

2021-05-12 08:26:57

Première fois que je venais dans ce Centre Médical et j’ai été très satisfaite. L’équipe de ce centre est vraiment 

agréable, que ce soit de l’accueil au docteur qui m’a consultée. Ils ont su me mettre a l aise et me rassurer. 

Merci

2021-05-12 08:22:39 Médecin et "technicienne" mammographie :  très bien + !

2021-05-12 06:46:44 Très satisfaite à tout point de vue. Amabilité de tout le personnel et compétences

2021-05-12 06:38:20 cela fait 8 ans que je viens et tout est parfait

2021-05-12 06:01:53 Merci à tous pour votre accueil et vos bons soins

2021-05-12 05:50:21 BRAVO !

2021-05-12 05:20:04 Accueil très chaleureux et à l’écoute des patients.

2021-05-11 22:39:18 Supers hôtesses par téléphone et très satisfaite du médecin.

2021-05-11 22:34:30 Tout est bien passé, Dr.E.CAUDERLIER était très rassurante .  Merci!

2021-05-10 19:25:56 Merci beaucoup!

2021-05-10 18:05:41 Juste un peu long d attente ca arrive !

2021-05-10 14:41:28 Satisfait

2021-05-10 07:56:10

La radiologue était d’une douceur folle et d’un respect comme il est rare d’en voir.. mon examen pour voir si j’ai 

les ovaires polykistiques s’est très bien déroulé et je remercie ce médecin pour ce professionnalisme dont très 

peu ont. Le seul bémol de mon côté c’est de trouver l’entrée, mon gps m’indiquait une porte qui en fait était la 

sortie je n’ai pas saisis qu’il fallait entrer dans un immeuble pour trouver le centre

2021-05-09 22:07:39 Tout est nickel ! Une équipe au top ;)

2021-05-09 19:55:39 Grand professionnalisme

2021-05-09 12:34:43 Top sur le plan médical c’était le but  Encore quelques réglages de fluidité !

2021-05-09 11:59:01 Vraiment très professionnel

2021-05-09 08:25:53 Équipe rassurante et à l’écoute

2021-05-09 06:17:18 Merci beaucoup.

2021-05-09 05:52:09 Comme je l’ai dit je suis très satisfaite du centre Juras !

2021-05-09 05:17:07 Bravo très beau centre et très bon accueil. Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-05-09 05:11:32 Prise en charge identique depuis plusieurs années et examens passés en toute tranquillité sans contrainte

2021-05-08 23:13:12 excelent

2021-05-08 22:52:24 Personnel très accueillant et à l’écoute

2021-05-08 22:51:01 Vraiment rien a dire j’ai été plus que satisfait dans l’ensemble

2021-05-08 22:36:14 Super accueil merci pour votre professionnalisme à tous les niveaux

2021-05-08 22:24:27 Globalement satisfaite. Je recommande ce centre

2021-05-08 15:47:01 Les médecins très gentils  impeccable

2021-05-08 15:46:44 Très bonne équipe

2021-05-08 13:39:16 Merci

2021-05-08 10:18:21 Merci beaucoup!

2021-05-08 10:16:59 Locaux très propre et respect du silence... je recommande

2021-05-08 09:54:31 Je recommande ce centre médical. Le personnel est au top et trés professionnels

2021-05-08 07:50:07 Parfait

2021-05-08 07:15:08
Rien à  redire,  je viens  depuis plusieurs  années  pour examens  complets  ,cancer du sein, et je suis suivie avec 

beaucoup  de sérieux  et tout est bien expliqué,  réponses aux questions posées.  Bref entre de bonnes mains.

2021-05-08 07:08:16
Très satisfaite par votre équipe et en particulier accueil le jour de mon rv. Mon avis: l’espace entre l’escalier et le 

comptoir est trop petit. Merci pour tout, je reviendrai.

2021-05-08 06:49:28

Je connais le centre depuis longtemps Au fil des années les améliorations ont été constantes Aujourd’hui c est 

parfait . Excellente organisation Covid peu d attente Hygiène respecté -personnel administratif accueillant , 

médecin à l écoute. Locaux et salles d examens agréables particulièrement la salle pour la densitométrie au 1er 

étage (couleur claire /beaucoup de lumière)  Tout cet ensemble permet au patient de se sentir bien Vous n avez 

plus qu’à continuer à maintenir ce niveau  Bien cordialement

2021-05-08 06:23:02
Un grand merci au Dr Brement pour ses qualités humaines très appréciables qui font toute la différence. Je 

reviendrai chez vous.

2021-05-08 06:21:37 Manipulatrice radio et radiologue calmes et posés. Ambiance sereine et bonne communication.

2021-05-08 06:14:14
Le Docteur Stephan Octernaud est à la fois chaleureux et très professionnel. Précis dans son diagnostic. Toute 

l’équipe  est accueillante, à l’écoute et très efficace.

2021-05-08 05:05:15 Attention, professionnalisme, gentillesse, qui me rendent patiente fidèle inconditionnelle.

2021-05-07 23:02:15 Équipe très professionnelle, qui explique parfaitement. Très rassurant

2021-05-07 21:20:56
Rien à redire. Je n’ai pas eu d’attente pour mon examen. La manipulatrice en radiologie était très aimable.  Le 

radiologue également. Le compte rendu fut délivré très rapidement. C’était parfait. Merci

2021-05-07 15:37:33 Je ne vais que là pour les mammographies. Centre impeccable sur tous les plans.

2021-05-07 14:07:58 Je suis très bien suivi par le docteur Octernaud: discret et très clair et rassurant:-) Belle après midi

2021-05-07 13:23:53 RAS

2021-05-07 11:17:35 Médecin très sympa

2021-05-07 08:16:28

J’appréhendais beaucoup cet examen mais le docteur Attal et son assistante ont su me mettre à l’aise et me 

rassurer. Très aimables, agréables, et drôles  ! L’examen a été moins douloureux que prévu et je pense que c’est 

aussi grâce à eux ! Merci beaucoup . C’est ici que je reviendrai sans hésiter.

2021-05-07 07:47:09 Je recommande votre centre sans hésitation

2021-05-07 07:22:50 Toujours très satisfaite dans ce centre où je viens depuis plus de 25 ans.

2021-05-07 07:11:19 Très bien à tout point de vue je le recommande

2021-05-07 06:15:32 Tout était parfait. Merci à  l ensemble du Personnel

2021-05-07 06:07:29
Rendez vous pour une hysterosalpingographie, le docteur et son assistant on été particulièrement gentils et 

attentionnés. Merci beaucoup

2021-05-07 05:42:12
Merci. Optimisation possible : faire l encaissement en attendant de voir le médecin pour les résultats. Tres bel 

aquarium agréable a regarder :)



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-05-07 05:27:56
Merci à vos equipes pour leur gentillesse. Je suis arrivée assez nerveuse pour faire une mammo et tout le monde 

a été à l’écoute. Ca fait toute la difference. Merci

2021-05-07 04:57:50 Merci

2021-05-06 22:25:08 Je suis vraiment satisfait de vos services je reviendrai si besoin merci.

2021-05-06 21:22:18 Top

2021-05-06 12:14:06 Accueil et suivi plus que parfait ! Rien a redire tout est ok

2021-05-06 10:41:57 TOTALEMENT SATISFAITT

2021-05-06 10:10:53 Un grand merci au Dr. Placé.

2021-05-06 09:46:32 Rdv très agréable.  Sourire, amabilité, disponibilité et gentillesse. Ça fait plaisir. Merci

2021-05-06 08:57:08 Merci pour votre efficacité et humanité

2021-05-06 08:43:30 RAS

2021-05-06 07:37:09 Centre que je fréquente depuis de nombreuses années.Le docteur Juras est un très grand professionnel

2021-05-06 07:16:04 Patiente depuis des années et de plus en plus satisfaite

2021-05-06 07:15:38
Quelques incompréhensions concernant le test de grossesse à faire au préalable.  Mais sinon très bon accueil et 

accompagnement, efficace et doux. Merci !

2021-05-06 07:08:11 Très bonne équipe

2021-05-06 06:58:41 Excellent, secrétaire agréable et les médecins d’une gentillesse incroyable

2021-05-06 06:46:58 Centre rassurant et équipes compétentes . Merci

2021-05-06 06:17:13 Parfait merci

2021-05-06 06:01:53 Cela fait des années que Je viens au centre Juras et suis très satisfaite.

2021-05-06 05:57:55 Comme  d habitude rien à  redire, accueil agréable et l equipe soignante à  l ecoute.merci

2021-05-06 03:59:52
L’hysterosalpingographie est un examen assez désagréable comme je m’y attendais mais complètement 

surmontable grâce à l’équipe du centre ! Très bon accueil de tout le monde.

2021-05-05 22:04:58 Merci a tous  ! Equipe très compétente

2021-05-05 11:26:08
Je viens de province (Normandie) et ce depuis plus de 30 ans  alors inutile de vous dire que je suis pleinement 

satisfaite sinon je ne ferais pas tout ce chemin . Un grand merci à tous.

2021-05-05 10:53:06 Pas grand chose juste merci

2021-05-05 09:31:46 Médecin a l’ecoute et très doux

2021-05-05 07:40:22 Excellent établissement.

2021-05-05 07:28:49 C’est un centre au top , je l’ai même conseillé à une amie.

2021-05-05 07:24:06 Merci pour votre gentillesse et votre disponibilité

2021-05-05 06:45:31 Assistante du dr rousseau et dr rousseau très bien

2021-05-05 05:52:33 Je privilégie ce centre pour la qualité de ses installations qui me rassurent sur le diagnostic posé

2021-05-05 05:46:35 Établissement très sérieux

2021-05-05 05:06:17
Les préparateurs  opérateurs radios étaient très chaleureux, jeune femme et jeune homme. Ça aide 

moralement.

2021-05-05 05:00:59 Client de docteur Detraux depuis plus de 25 ans, je reste fidèle.

2021-05-05 04:58:04
Que ce soit rue Cardinet ou rue de Chazelles, les choses ont vraiment changé. Le temps d’attente est bien 

raccourci et le personnel très aimable.

2021-05-05 03:22:55 Je viens depuis plusieurs dizaines d’années et c’est toujours parfait

2021-05-05 00:36:25 Pas  de commentaire



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-05-04 23:12:17

Je suis revenue pour une ponction sur ganglion axilaire suite à une mammographie.Je pense que la peur de cette 

découverte a altéré lors du premier RV mes capacités cognitives, elle a pris tte la place. Lundi j ai posé mes 

questions et madame Placé m a répondu. Elle est accueillante, très professionnelle, elle prévient et est très 

douce, je n ai rien vu, rien senti, c était parfait. Une mention spéciale pour le jeune homme qui est avec elle tous 

les lundi matin, on sent son empathie et sa bienveillance, et autant de gentillesse rassure quand on vient, 

encore une fois, avec une bonne part de soi qui a peur. J aime beaucoup la façon de fonctionner de madame 

Placé,  et n hésiterai  pas à revenir vers elle. Merci beaucoup à tous les 2

2021-05-04 22:33:06
Accueil souriant et chaleureux , bravo !  Dr Ouhioun , très professionnel, très à l’écoute et très rassurant  Bravo à 

toute l’équipe, je recommande vivement

2021-05-04 22:27:16
Accueil rapide et aimable  Explications claires du Docteur Beddok : très à l’écoute et rassurant.  Merci pour cette 

qualité de prestation

2021-05-04 22:15:01
Toutes les personnes que j’ai croisées étaient souriantes, aimables et à l’écoute. Très appréciable surtout lors 

d’examens pas faciles

2021-05-04 19:58:16 Rapide, efficace, et personnel tres sympathique! Merci!

2021-05-04 09:12:46 Très satisfaite !!!

2021-05-03 21:00:41 Tout était parfait.merci

2021-05-03 11:27:05

Attente un peu longue avant l’examen mais ensuite tout s’enchaîne vite. Tout le personnel est très très aimable 

et souriant. Donne des explications. Tres disponible. Il règne une bonne ambiance. Très bonne convivialité. Le Dr 

Attal est adorable ! Bravo à tous ! Un grand merci à cette belle équipe !

2021-05-03 10:47:36 Merci !

2021-05-03 07:11:26 Bjr, depuis des années toujours satisfaite. Merci

2021-05-02 22:37:26
Merci beaucoup aux secrétaires pour leur accueil car leur mise en confiance est capitale avant un examen 

gynécologique. Bravo !  Bonne continuation

2021-05-02 16:00:35
Très satisfaite. Je continuerais de passer mes examens chez vous malgré la distance. Merci à vous tous. Très 

professionnelle

2021-05-02 12:05:13 Merci

2021-05-02 11:03:23 Merci

2021-05-02 10:36:40 Médecin très sympa, à l’écoute et expérimenté. Je recommande et reviendrai si besoin pour d’autres examens

2021-05-02 09:32:07
Je recommanderai le centre pour la qualité de prise en charge ainsi que l’amabilité et la bienveillance du 

personnel. Merci

2021-05-02 08:31:15 Parfait

2021-05-02 08:18:16 centre recommandé par ma gynéco pour les mammographies, écho mammaires

2021-05-02 07:38:43 Ambiance chaleureuse due au petit nombre de patients ce jour là.

2021-05-02 07:27:00 Je suis virement satisfait de mon passage chez vous merci

2021-05-02 07:04:13 J’etais Très stressée et le médecin radiologue a été très humain et d’une rare gentillesse

2021-05-02 06:48:00 L’équipe qui a fait ma biopsie est très professionnelle et très gentille. Très à l’écoute et rassurante

2021-05-02 06:44:26 Amazing nurses and doctors. Kind and patient! Thank you!

2021-05-01 20:49:46 Entière confiance dans ce centre depuis de nombreuses années

2021-05-01 18:36:46 Premier examen dans ce centre. Très satisfaisant

2021-05-01 16:28:48 Toujours ultra pro, échographe très pédagogue

2021-05-01 11:09:30 Un grand merci de continuer à nous soigner malgré la Covid

2021-05-01 09:30:20 Parfait

2021-05-01 08:51:01
Je vais par habitude  à Cardinet mais je viendrais maintenant à La Muette  Beaucoup plus agréable et très 

professionnel



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-05-01 08:17:16

Un examen anxiogène mais les équipes ont su me mettre à l’aise. Un médecin avec beaucoup d’empathie qui 

explique chaque étape , ce qui est très important. Le secrétariat est très professionnel exemplaire une 

perfection. Un grand bravo

2021-05-01 07:28:19 Équipe très sympa

2021-05-01 07:24:55
L’équipe est très attentionnée et efficace. Dr Octernaud est très bienveillant et réactif. Je recommande vivement 

votre centre .

2021-05-01 05:12:55 Merci !

2021-04-30 22:41:56
Très bonne prise en charge au moment de l’examen. Et très bonnes explications dans le respect de l’intimité par 

le Dr Corinne Noël

2021-04-30 22:09:22 Parfait

2021-04-30 17:36:43 Continuez !

2021-04-30 17:28:21 Parfait !

2021-04-30 11:03:43 Je recommande.

2021-04-30 08:26:48 Merci à toute l’équipe .

2021-04-30 07:49:28

Le secrétaire, les assistants ,le médecin ils sont tous jovial. Je recommande vivement. Tout tes nickel. Les 

toilettes sont propres , la salle d attente on respecte les mesures de barrières .Docteur Loïc Rousseau est 

formidable. J ai passé l hystérosalpingographie normale . Pas de panique. Je vous le recommande .

2021-04-30 06:07:17 Bonjour  Je vous remercie pour tout. Cordialement

2021-04-30 04:39:59 Service et prise en charge rapide et très serieux, personnels qualifiés et très sérieux.

2021-04-30 03:47:53 Merci pour votre accueil

2021-04-29 23:13:00 Merci Docteur Berment.

2021-04-29 20:15:53 Excellent, je suis cliente depuis des années et vous recommande à mes collègues et amies .

2021-04-29 15:36:34 Excellent

2021-04-29 13:27:45 Que du positif.

2021-04-29 10:32:23 Les équipes sont très bien, les docteurs expliquent les résultats clairement

2021-04-29 09:06:47 Ras, j’allais précédemment rue cardinet mais le centre rue Nicolo est bcp plus près de chez moi. C’est très bien.

2021-04-29 08:59:52 parfait

2021-04-29 08:32:47 Merci

2021-04-29 08:05:26 OK

2021-04-29 07:17:55 Dr Caraco est très compétente et gentille.

2021-04-29 06:37:14 Très bien

2021-04-29 05:25:26 Je recommande cet endroit où tous les radiologues font preuve d une grande compétence et écoute

2021-04-28 23:22:29 Agréablement surprise de la qualité de mon rdv en général et je recommande

2021-04-28 22:32:07 Chaque intervenant est aimable, ce qui rend la visite bien plus appréciable !

2021-04-28 16:18:09 Très efficace et aimable  Merci

2021-04-28 13:03:32

Un Centre d Imagerie exceptionnel. Matériel de pointe. Prise en charge et Equipe Médicale excellente et à l 

écoute. Accueil parfait. En période COVID, optimisation du parcours de soins, déplacements minimisés, temps 

en salle d attente réduit au maximum. Compte-rendus d examens envoyés  sous 24h via une plate-forme 

sécurisée internet ou à défaut, par courrier. On ne peut faire et espérer mieux ! Un grand merci à  toute l 

équipe.

2021-04-28 10:23:38 Une équipe très sympa. Je recommande. Merci beaucoup

2021-04-28 07:59:02 Parfait ! Merci au docteur et à son équipe qui sont des personnes très humaines

2021-04-28 07:58:33 C’est très agréable de venir dans votre centre de soins. Merci

2021-04-28 06:57:48 Très bonne expérience, le personnel explique clairement les actes

2021-04-28 06:52:16 Accueil, infirmières et médecin au petit soin. Merci pour avoir fait l’effort de me rassurer.

2021-04-28 06:45:38 Bonne organisation, moins d’attente que d’habitude. Accueil très professionnel, médecins a l’écoute.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-04-28 06:17:10 Merci.

2021-04-28 05:57:15 Je recommande, personnel au top

2021-04-28 05:27:15 Un centre très efficace et très serieux

2021-04-28 05:11:08 Excellent laboratoire et équipe !

2021-04-28 05:01:47
Félicitations à toute votre équipe du début à la fin vous êtes tous et toutes prévoyants et attentionnés, c’est très 

important lorsque nous venons surtout en étant un peu stressé.   Merci pour tout

2021-04-28 02:20:46 Satisfaite de toute l équipe. Très bon accueill. Merci

2021-04-27 22:19:24 Centre super je recommanderais à mes amies

2021-04-26 22:39:09
Tout le personnel est très agréable. Que ce soir la secrétaire qui a enregistré mon dossier ou le dr Rousseau qui 

est super cool (sa collègue aussi aussi adorable)  Ils mettent tous à l’aise, et en confiance. Merci encore à vous

2021-04-26 18:38:53
Avec les précautions sanitaires, il n’y a pas eu d’attente à la différence des précédentes fois. C’est très 

appréciable.

2021-04-25 10:56:01 La gentillesse et la bienveillance du personnel et le professionnalisme du dr Rousseau

2021-04-25 09:31:30 Ne changez rien

2021-04-25 07:27:18

Venue pour une Hystérosalpingographie, j’appréhendais cet examen. J’ai été accueilli par Romain, gentil, 

chaleureux,  qui m’a très bien expliqué le déroulé de l’examen, et m’a mise à l’aise. Dr Attal est arrivé avec une 

bonne humeur et une belle touche d’humour tout au long de la procédure. Il a été rapide et efficace. Grâce à ce 

binôme, l’examen s’est très bien déroulé. Bref, Ils ont été formidables. Un grand merci !!!! J’en suis même 

ressortie avec le sourire :)

2021-04-25 07:07:56 grand professionnalisme

2021-04-25 06:41:02 Le Dr Attal est un médecin rassurant et pédagogue avec beaucoup d’humour comme on en fait plus.

2021-04-25 06:29:24 Parfait !

2021-04-24 23:13:06

Réalisation d’une hystérosalpingographie avec un manipulateur radio d’une gentillesse hors pair travaillant avec 

le Dr Lipski : explication parfaite de l’examen, respect de l’intimité, douceur, compassion, bonne humeur...  

merci à lui !!!

2021-04-24 18:24:13 Top

2021-04-24 14:50:08 Toujours aussi aimable et près des patients

2021-04-24 13:55:06 Continuez comme ça !

2021-04-24 12:24:27 Merci et bravo pour l’efficacité et l’accueil de toutes vos équipes.

2021-04-24 12:18:22 toujours très bien depuis des années

2021-04-24 08:32:15
Ce centre est à proximité de chez moi. Je ne fais pas beaucoup d’examens mais je ne vois pas pourquoi j’en 

changerais. L’accueil est souriant et sympathique. Bonne journée

2021-04-24 06:52:36 Excellente organisation docteur juras

2021-04-24 06:25:45 Je viens dans ce Centre depuis de nombreuses années et suis très satisfaite de tout

2021-04-24 06:22:27 Tout est parfait

2021-04-23 22:16:23

Je voudrais laisser ce message à toute l’équipe et les remercie infiniment pour leur gentillesse et leur 

bienveillance et leur professionnalisme. Je remercie toute l’équipe médicale en particulier Isabelle qui s’est 

occupée de moi et qui a su me rassurer. Docteur Octernaud, pareil. Tu as su me rassurer et faire en sorte que 

l’examen se passe le mieux possible. Je vous remercie infiniment et je vous recommande à cent pour cent à 

toute personne qui voudrait pratiquer ce type de soins

2021-04-23 12:28:31 Suivi depuis 2014 par le docteur Octernaud, il a toute ma confiance, excellent médecin

2021-04-23 12:15:40 Très bien, personnel très gentil et disponible.

2021-04-23 11:49:19 Satisfaite

2021-04-23 10:42:08 Merci pour votre accueil et votre professionnalisme, je vous recommande vivement

2021-04-23 07:39:26 le docteur octernaud, tres professionnel est tres agréable et sympathique.

2021-04-23 07:32:12 Prise en charge plus rapide que ma précédente venue. Personnel agréable et efficace. Je reviendrai.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-04-23 07:05:57 Merci beaucoup pour votre travail !!!

2021-04-23 05:55:41 Je recommande votre centre

2021-04-23 04:35:28 Merci à l’équipe qui a été d’une grande douceur pour l’examen

2021-04-23 01:03:26
Je remercie les professionnels qui se sont occupés de moi pour leur professionnalisme, leur douceur et 

gentillesse.

2021-04-23 00:42:07 Ils sont très professionnels

2021-04-22 16:50:06 Bravo Examens faits en un temps record

2021-04-22 13:23:10
Tout est excellent chez surtout vous êtes les meilleurs radiologues de france je viens chez vous chaque année 

depuis 1994 cela fait 27ans

2021-04-22 12:56:14 Merci pour votre gentillesse

2021-04-22 09:44:37 Centre accueillant et rassurant.

2021-04-22 08:57:04

Prise en charge par des professionnels formidables et attentifs. Merci. Amélioration souhaitable de l’accueil fait 

par les secrétaires qui ne sont pas du tout sympathiques. Globalement très satisfaite car le docteur Cauderlier et 

son assistante ont été formidables.

2021-04-22 08:08:38 Centre très propre. Examen rapide. L’équipe est sympathique. Merci, je reviendrai !

2021-04-22 06:16:48 Parfait

2021-04-22 05:09:48

Je recommande votre centre pour toutes les raisons sus évoquées, j’apprécie en outre que jusqu’alors il n’y ait 

pas de surenchère de prescription d’examens de contrôle pour des raisons soi disant médicales comme cela 

peut se faire dans d’autres centres.

2021-04-22 05:04:26 Parfait !

2021-04-21 23:14:31 Merci à la secrétaire qui s est proposée de taper directement le compte rendu.

2021-04-21 16:51:49 Très bonne prise en charge

2021-04-21 10:08:05 radiologue excellent

2021-04-21 09:22:29 très bien :)

2021-04-21 09:15:19 Très bonne équipe, bonne prise en charge, mise en confiance

2021-04-21 08:11:06 Une équipe médicale très aimable, un personnel soignant attentionné

2021-04-21 07:46:16
Le docteur Lipski et son assistante ont été très rassurants et bienveillants . C’est agréable de rencontrer des 

medecins comme eux.

2021-04-21 07:21:42 Très accueillant le personnel

2021-04-21 06:40:03 Excellente prise en charge et personnel très accueillant

2021-04-21 06:25:32 RAS

2021-04-21 05:58:47 Merci

2021-04-21 05:49:47 Merci pour votre service.

2021-04-21 05:44:59 Merci pour votre bienveillance !

2021-04-21 05:21:52
Bien que la mamographie ne soit pas un moment agréable tout se passe toujours ds les meilleures conditions et 

le Docteur Lipski est particulièrement rassurant et agréable.

2021-04-20 23:34:05 A recommander

2021-04-20 22:57:05 Accueil chaleureux et très aimable

2021-04-20 22:31:48 J ai déjà fait plusieurs examens et vu plusieurs  médecins  Je suis assez contente et j y retourne sans problème

2021-04-19 20:52:58 Mon commentaire : merci !

2021-04-19 19:08:42 pas de surprise. la compétence est la.

2021-04-19 09:12:35 je connais bien le cabinet Juras depuis 25 ans ! merci de leur sérieux !!

2021-04-19 07:33:12 Je suis très fidèle et continuerais à venir

2021-04-19 07:02:19
Le Dr OCTERNAUD est absolument respectueux et bienveillant.  Son assistante ídem, très douce et prends 

vraiment le temps d’expliquer tout le processus

2021-04-18 15:19:56 Je recommande ce centre, personnel très accueillant et chaleureux.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-04-18 14:23:06 très satisfait

2021-04-18 13:52:31 Je vous felitcite pour une telle bonne equipe.

2021-04-18 09:36:25 L ensemble du personnel est très agréable et aimable

2021-04-18 09:34:20 je recommande le centre autour de moi

2021-04-18 09:24:25

Je suis très satisfaite de mon passage dans votre centre, les secrétaires étaient très gentilles et 

compréhensives... mention spéciale aux Docteur ( une dame) et à son assistant docteur pendent ma Biopsie, ils 

ont été très prévenant et ont bien pris soin de moi malgré mon stress. Merci à tous, ça fait du bien d’avoir en 

face de soi des personnes aimables et prévenantes.

2021-04-18 07:44:46 Merci pour votre professionnalisme.

2021-04-18 07:15:07 Toujours très satisfaite de la prise en charge

2021-04-18 05:52:01 Je suis très contente de votre service.DR MATHIAS LIPSKI est un docteur très intelligent et compétent.

2021-04-17 23:17:37 Félicitation pour  votre   professionnalisme , votre chaleur et votre respect . Merci .

2021-04-17 22:57:47 Parfait du début à la fin rien à dire

2021-04-17 16:03:45 Parfait

2021-04-17 12:06:54 Équipe très professionnelle et très agréable.

2021-04-17 11:51:37 Difficile de dire autre chose que : vous êtes à la hauteur de votre notoriété...

2021-04-17 08:00:06 J ai beaucoup apprécié le docteur Rousseau

2021-04-17 07:46:29 Comme toujours le centre est parfait

2021-04-17 07:03:46 Ce centre est rassurant par son professionnalisme

2021-04-17 06:43:58 Je recommande ce centre sans hésitation

2021-04-17 06:41:05 Merci

2021-04-17 06:29:25 Personnel aimable et disponible alors qu’il y a beaucoup de patients

2021-04-17 05:56:32 Good

2021-04-17 05:08:00 Équipe professionnelle et disponible.Merci

2021-04-16 22:06:42
Le docteur Rousseau et son assistant sont des personnes bienveillantes et très rassurante  Une gentillesse qui 

redonne espoir  Merci beaucoup

2021-04-16 11:13:35 tout est ok

2021-04-16 10:21:57 La prise du rdv a été prise par mon médecin traitant.

2021-04-16 09:02:04
L organisation « spécifique Covid «  hygiène -distanciation - sont parfaites Accueil bien organisé  Informations 

médicales claires Medecin et assistante en radiologie bienveillants Le patient n est pas un numéro

2021-04-16 08:00:55 Merci

2021-04-16 07:48:44 Très satisfaite!

2021-04-16 06:38:50 Merci pour l accueil au 1er etage

2021-04-16 06:38:41
Un grand merci à toute l équipe du centre , j étais venue avec réticence et finalement tout c est bien passé,  vous 

êtes tous et toutes d une gentillesse,  même derrière le masque on voit votre sourire et la peur s en va merci

2021-04-16 06:37:07 Rien à redire

2021-04-16 06:21:27 Merci à Isabelle et au Docteur Attal pour leur bienveillance et leur travail formidable !

2021-04-16 06:03:41

J’appréhendais énormément mon hysterosalpingographie, toute votre équipe a su me rassurer et me mettre en 

confiance, l’examen s’est passé en douceur et les explications données tout au long de l’examen puis lors des 

résultats étaient très claires. Merci !

2021-04-16 05:49:57 Personnel très gentil, vraiment super prise en charge.

2021-04-16 05:06:02 Satisfaite

2021-04-15 14:28:06
Je tiens à remercier tout particulièrement la dame qui m’a prise en charge au moment de me faire ma radio elle 

s’appelle Marjorie il me semble merci beaucoup j’étais un peu inquiète et vous m’avez rassuré

2021-04-15 13:30:46 TRES HUMAIN ET SERIEUX ! MERCI



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-04-15 09:16:36 Mention spéciale au Docteur Labrousse, très professionnelle, très claire et très gentille.

2021-04-15 08:09:53 Très satisfaite et bon courage merci

2021-04-15 07:48:49 Loin de mon domicile mais patiente depuis 40 ans

2021-04-15 07:14:30
Le Dr Berment, son assistante et la secrétaire sont très gentilles et rassurantes, ce qui est un vrai plus pour des 

examens gynécologiques pas toujours très agréables!

2021-04-15 06:50:17 L ensemble du personnel est tres professionnel et à l ecoute de la patiente.

2021-04-15 06:49:16 Merci à vous tous et toutes et bonne continuation , prenez soin de vous

2021-04-15 06:46:21 Tout fut absolument parfait

2021-04-15 06:27:57 Tout est parfait, je recommanderais votre Centre

2021-04-15 05:31:44 Parfait comme toujours

2021-04-15 05:29:28 1ère visite au centre Juras dans les années 80 Ma fidélité vous renseigne sur ma satisfaction

2021-04-14 19:24:49 Continuer avec cette qualité de service ! Bravo

2021-04-14 16:48:20 A bientôt

2021-04-14 15:56:58 Merci

2021-04-14 12:25:11 Je peux revenir sans hésitation

2021-04-14 11:23:45 Ensemble satisfaisant

2021-04-14 10:52:30 un grand merci pour votre reactivité dans ma prise en charge

2021-04-14 10:06:35 Très bien je viens toujours dans votre centre pour les examens c est ici qu a été découvert mon cancer du sein

2021-04-14 09:57:34 Prise en charge fluide et efficace. Vraiment top

2021-04-14 09:54:15 Le service fourni par vous est satisfaisant, sans délai et avec une communication trés satisfaite

2021-04-14 09:52:14 pas de problème majeur

2021-04-14 09:49:35 Merci

2021-04-14 09:48:24 Conforme aux dires de mon médecin traitant

2021-04-14 08:52:28 je suis cliente depuis de nombreuses années et toujours tres satisfaite.

2021-04-14 08:48:30 Centre a recommander

2021-04-14 08:48:13 Très bon accueil du Dr Berment

2021-04-14 08:03:13 Personnel très agréable, gentil et a l ecoute.

2021-04-14 07:36:41 Les radiologues de vrai professionnels

2021-04-14 07:13:43

L’ensemble du personnel est très agréable et extrêmement professionnel. L’examen s’est très bien passé, le 

radiologue ainsi que la praticienne ont été très bienveillants et m’ont mis à l’aise en m’expliquant clairement 

l’examen.

2021-04-14 07:01:38 Bravo pour le respect des gestes barrière

2021-04-14 06:55:41 Je reviendrai sans problème si besoin!

2021-04-14 05:50:50 Très satisfaite des prestations du centre

2021-04-14 05:44:55 Très satisfaite

2021-04-14 04:15:54 Ras

2021-04-14 04:00:29 Personnel accueillant et bonnes explications

2021-04-14 02:24:23
Un passage excellent dans votre cabinet, très satisfaite. Je remercie tout le personnel ainsi que Docteur Mathias 

Lipski

2021-04-13 22:36:34 Merci aux équipes. Grande gentillesse, sourires et écoute

2021-04-13 22:27:28 Tout le personnel est très professionnel et agréable

2021-04-13 22:22:39 Merci

2021-04-13 22:22:22 Félicitations au docteur Octernaud merci beaucoup pour votre patience je le recommande à 100%

2021-04-13 11:40:30 EXCELLENT CENTRE DE RADIOLOGIE  REPUTATION NON FROLATEE!!

2021-04-12 12:46:46 Merci à toutes les équipes pour vos sourires et votre gentillesse



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-04-12 09:26:49

Premier rendez-vous au sein de votre centre et première consultation avec le Docteur Berment, dont je tiens à 

souligner le professionnalisme, la gentillesse, la clarté et la pédagogie dans son propos. Absolument rien à 

redire.

2021-04-12 00:32:24 Contente que le temps d’attente se soit largement amélioré. Bravo à toute l’équipe du centre.

2021-04-11 18:39:47 Un très bon laboratoire et très rapide

2021-04-11 18:36:06 Équipe à l’écoute et beaucoup de bienveillance. Je recommanderai vivement

2021-04-11 16:59:22 Accès  facile et accueil  très  satisfaisant.

2021-04-11 09:54:27
Tout était parfait très convivial merci pour l accueil c est très rassurant vu le contexte actuel avec la covid il faut 

absolument encourager les personnes à prendre les rdv pour leur  examens de santé

2021-04-11 09:19:57 Tout le personnel est très compétent et accueillant. merci.

2021-04-11 08:57:03 très satisfait

2021-04-11 07:21:16 Équipe attentionnée . Au top.

2021-04-11 06:54:43 Merci à tous les soignants pour les explications données aux patients, sans anxiété.

2021-04-11 06:37:21 Très satisfaite du Dr Berment et de sa nouvelle collègue qui a pratiqué la mammographie

2021-04-11 03:49:19 Bravo aux équipes

2021-04-11 03:11:33 Parfait. Pourtant pour un examen peu agréable une équipe aux petits soins. Merci

2021-04-10 22:18:41 Rien à dire trop propre

2021-04-10 22:07:42 Cliente fidèle depuis 10anz

2021-04-10 22:04:36 Rien à changer au top ! La medecin est très gentille !

2021-04-10 21:31:09 Très bien

2021-04-10 20:10:38
J ai toujours satisfaction de venir dans votre centre tout le monde et les médecins à l ecoute et réponses claires 

et langage mis à notre niveau Bravo

2021-04-10 10:10:19 Je recommande, Merci

2021-04-10 08:54:00

Accueil par les équipes  secrétariat et medecin très satisfaisant.  Centre médical que je pourrais recommander, 

car lors de ma mammographie en juillet 2020, la rapidité et l efficacite du médecin pour  avoir un rdv dans la 

journée pour une biopsie à été pour moi un grand soulagement.

2021-04-10 08:33:26 J ai trouvé le personnel en général, beaucoup plus chaleureux que d habitude et l attente moins longue Merci

2021-04-10 08:08:32 Parfait.

2021-04-10 08:02:41 Tout est ok

2021-04-10 07:44:02 Très bien

2021-04-10 07:44:02 Médecin très respectueux et à l’écoute de son patricien

2021-04-10 07:26:57 Patiente depuis 25 ans, personnel toujours sympathique. Matériel médical semble toujours plus performant.

2021-04-10 06:43:03 Je suis fidèle à cette équipe depuis 12 ans et n’en changerai pas.

2021-04-10 06:38:37 Très, très bien

2021-04-10 03:47:20 Merci beaucoup

2021-04-09 22:15:43 Ras

2021-04-09 22:15:43 Très satisfaite de tout. Pour toute radio à faire, c’est à cet endroit. Merci

2021-04-09 19:31:49 Merci beaucoup

2021-04-09 15:17:31 Merci pour votre prise en charge rapide et professionnelle. cordialement Mme Machado

2021-04-09 11:07:41 Le personnel est très professionnel et agréable!

2021-04-09 09:46:51 Bien

2021-04-09 09:41:49 Je connais ce centre depuis longtemps compétent rien à dire

2021-04-09 05:42:57
Comme lors de mon précédent Rv rue Oudinot (Dr Brement) j’ai apprécié la prise en charge de mon IRM 

cérébrale par le Dr Noel. Accueil très professionnel de l’ensemble de l’equipe.

2021-04-09 05:20:00 Une très bonne prise en charge et une équipe très à l écoute. Un plus pour l accueil des secrétaires.

2021-04-09 04:47:53 Je vous remercie



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-04-09 03:23:44
La radiologue qui m’a reçu était vraiment bien et surtout humaine Je n ai pas eu l impression d être un numéro  

Merci pour son professionnalisme et sa gentillesse

2021-04-08 23:55:00 Tout était parfait, merci beaucoup

2021-04-08 23:29:09 Très professionel et d une gentillesse Merci

2021-04-08 22:21:18
Tout s’est très bien passé. Très grand professionnalisme de l’équipe médicale. Je n’hésiterai pas à vous 

recommander.

2021-04-08 22:19:00 Malgré le stress à venir faire les examens, la gentillesse et les explications fournies rassurent

2021-04-08 15:10:57 Merci

2021-04-08 14:12:26 Très peu d’attente et prise en charge douce et bienveillante

2021-04-08 12:53:12 Changer pas votre façon de faire, surtout l’accueil des personnes.

2021-04-08 10:35:02 Merci beaucoup

2021-04-08 08:58:58 Je recommande

2021-04-08 08:44:53 Je recommande ce centre au top. Le Dr Mathias connaît son métier ,je suis contente de l avoir eu pr médecin.

2021-04-08 08:36:04
Compte tenu du contexte sanitaire dégradé, j’ai beaucoup apprécié le fait qu’il n’y ait pas trop de patients en 

même temps dans le centre.

2021-04-08 08:30:58 RAS le personnel est très accueillant

2021-04-08 08:03:03 Un grand merci au Dr Berment et son assistante pour leur douceur et leur professionnalisme

2021-04-08 07:17:26 Le docteur a été patiente, bienveillante et pédagogue !

2021-04-08 07:05:25 Top !!!

2021-04-08 07:02:03 je reviendrais!

2021-04-08 07:00:49 Équipe adorable et aux petits soins. Un grand merci

2021-04-08 06:54:39 Je viens au centre depuis plusieurs années et toujours parfait.

2021-04-08 06:47:26 Merçi a toute l’équipe!

2021-04-08 06:44:02 Très correcte

2021-04-08 06:27:23
Très bonne prise en charge pour Hystero, examen qui fait souvent peur aux patientes. Rapide et efficace dans ce 

centre, préparatrice adorable qui rassure et médecin au top. Explication du CR claire. Merci à vous !

2021-04-08 05:22:52

Tout s est bien passé. Cependant les créneaux de rdv ne sont pas souvent respectés. Rdv pris  très tôt, or le 

médecin ´ était pas là. Je l ai vu arrive au moins 15 mn après l heure fixée . Merci de respecter les créneaux 

proposés car cela provoque bcq d agacement

2021-04-08 03:53:34 Je suis très satisfaite

2021-04-07 22:14:15 Bravo et merci !

2021-04-07 14:55:18 toujours très bien ;bonne continuation.

2021-04-06 07:56:23 Personnel très aimable et agréable

2021-04-06 07:36:35 Docteur Octernaud  et son assistante sont exceptionnels. Une équipe formidable.

2021-04-05 09:26:25
Enfin un medecin qui parle avec son patient, lui explique calmement le pourquoi du comment, sans être 

anxiogène. Un grand merci, docteur Dupuis.

2021-04-04 18:23:08 Équipe très compétente,  lieu entre accueillant et propre , les toilettes très propres aussi

2021-04-04 09:35:03
Je suis très satisfaite, tout le monde était aimable le docteur Rousseau Loïc était très gentil ainsi que son 

assistante

2021-04-04 08:45:20 Centre très agréable. Médecins et techniciens très gentils et professionnels. Je ne vais plus que la !!

2021-04-04 06:15:44 Tout s’est bien passé pour nous mettre à l’aise et que l’examen se réalise dans de bonnes conditions

2021-04-04 05:59:37 Je recommande ce centre

2021-04-03 22:04:44 Personnel agréable

2021-04-03 19:40:37 Excellent RAS

2021-04-03 14:02:56 très bien, rapide et efficace. Professionnel



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-04-03 08:59:45

J’ai mis « très satisfait » à la question « temps d’attente avant la réalisation l’examen ». Depuis plus de 30 ans 

que je viens tous les deux ans faire une mammographie c’est bien la première fois que je n’attends pas (parfois 

longtemps). Progrès ou hasard ?

2021-04-03 08:10:57 Super équipe, à l’écoute et attentionnée, ils ont su me rassurer malgré mon stress

2021-04-03 08:09:37 Merci pour votre professionnalisme

2021-04-03 08:06:19
je viens ici depuis plus de 20 ans !!  des personnes tres aimables et arrangeantes , ma prise en charge jamais été 

si rapide. Très satisfaite !

2021-04-03 07:44:50 très bon accueil explications de la part du médecin on se sent parfaitement en confiance.

2021-04-03 07:00:24 Super centre

2021-04-03 06:48:12 Mon épouse et moi, nous reviendrons !

2021-04-03 06:44:13 Si besoin je n’hésiterai pas a faire appel a votre établissement et a le recommander. Merci.

2021-04-03 06:38:27 efficacité , rapidité , amabilité merci

2021-04-03 06:37:51 Le personnel et docteurs étaient vraiment très rassurants et très sympas. Je recommande les yeux fermés !

2021-04-03 06:21:01 Parfait comme toujours et une équipe toujours très professionnelle et attentionnée !

2021-04-02 23:00:30

Merci au Dr Mathias Lipski et son assistant qui a bien expliqué en quoi consiste la radio ainsi que le 

deroulement. Vous m’avez mise a l’aise , vos encouragements pour notre grand projet m’ont aussi remonté le 

moral. Je suis rentrée chez moi avec beaucoup d’ onde positive. Vous etes excellent , continuez comme ça , ça 

rassure les patients.

2021-04-02 22:21:25
Un grand merci au Dr Berment et a son equipe, comme a chaque fois: professionnalisme,  humanité , 

delicatesse, clarté  fond et forme,  et grande gentillesse dans des moments pas toujours simples...

2021-04-02 21:49:38
Passage très agréable dans le centre, perfusion sans douleur. Bref examen très maîtrisé et personnel 

sympathique. PM

2021-04-02 13:57:38 MERCI

2021-04-02 10:27:14 Très bon relationnel avec les professionnels de santé

2021-04-02 08:17:58 Rendez vous parfait !

2021-04-02 07:57:16 Équipe médicale et locaux très agréables ,  cela limite le stress de l’examen !

2021-04-02 07:10:59 Merci à tous !

2021-04-02 06:55:16 En ce qui me concerne rien à redire, cela fait quelques années que je suis suivie et je suis très satisfaite.

2021-04-02 06:51:05 Très bon accueil et explications complètes par le médecin. Un grand merci à votre équipe

2021-04-02 06:22:20 très professionnel

2021-04-02 06:08:20 Merci pour votre accueil chaleureux, votre écoute et votre disponibilité

2021-04-02 05:09:01 Le Dr Rousseau est sympathique et à l’écoute. C’est très appréciable !

2021-04-02 05:01:27
Merci au radiologue pour sa patience et sa bienveillance. La lecture de l’examen effectuée de suite après est 

vraiment appréciable .  Encore merci

2021-04-02 04:48:26 Très contente de ma prise en charge.

2021-04-02 04:45:15
Le radiologue qui assure la prise en charge pendant l’examen (explications sur déroulé) est très agréable ; cela 

permet d’être accompagnée pour que cela se passe au mieux

2021-04-01 19:50:50 Excellent accueil. Merci!

2021-04-01 14:32:52 Parfait

2021-04-01 12:29:39
Ma satisfaction sur le temps d’attente est un peu faussée du fait des circonstances. Habituellement j’attends 

beaucoup plus.

2021-04-01 11:07:56 Equipe toujours aimable, cordiale et bienveillante que je remercie.

2021-04-01 10:50:50 Aucune attente  Très bonne gestion des règles Covid  Bravo !

2021-04-01 10:22:10 une gentillesse à souligner car malheureusement pas partout pareil  un grand merci

2021-04-01 09:30:43 Vraiment tres bien  Pas dattente equipe sympathique

2021-04-01 08:18:41 Merci et continuez ainsi

2021-04-01 06:33:49 Très bien



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-04-01 05:55:29 Merci à mon médecin d’avoir insisté pour faire l’examen dans votre centre

2021-04-01 05:36:59 parfait

2021-04-01 05:21:01
Pour des raisons de proximité je suis allée au centre d’imagerie Bd Malesherbes et tout s’est remarquablement 

bien passé!

2021-04-01 04:56:15 Merci pour votre professionnalisme.

2021-03-31 17:04:59 Parfait, merci beaucoup

2021-03-31 08:20:36 Je trouve le centre top c’est pourquoi je le privilégie pour mes examens!

2021-03-31 06:59:40
L’ensemble de l’équipe est exceptionnelle, j’ai pu dépassé toutes les appréhensions que j’avais avant l’examen, 

grâce à vous. Merci beaucoup.

2021-03-31 05:57:53 Toujours très bien accueillie avec des médecins et des secrétaires bienveillantes

2021-03-31 05:47:38 Ne changer rien, équipe vraiment très sympathique !!!

2021-03-31 05:08:06

Prise en charge rapide et efficace. Amabilité à l accueil . Praticiens professionnels . Mention spéciale au dr 

Benisty extrêmement professionnelle , douce pleine d empathie je la recommande pour les examens d imagerie 

( mamo écho irm...)

2021-03-31 04:19:23 Rien à redire parfait

2021-03-31 01:08:48 Personnel agréable et compétent

2021-03-31 00:44:47 Et bien à l’annee Prochaine puisqu’il le faut bien

2021-03-30 23:11:28 Super équipe et très bon spécialiste

2021-03-30 22:30:21
Vous avez su accueillir une malentendante. (Les masques gênent la comprehension - le rêve serait des masques 

transparents ou des vitres partout). Le médecin a été très aidant. Merci.

2021-03-29 14:51:10 Merci. La confiance est au rendez vous

2021-03-29 09:40:40 Merci

2021-03-29 06:48:07 Merci!

2021-03-28 21:07:36 rien à dire

2021-03-28 17:10:36 Continuez sur votre lancée

2021-03-28 12:36:45 Merci de  votre accueil,  vous avez été formidable

2021-03-28 08:09:54
Tres bonne prise en charge . Personnel très efficace , du secrétariat au personnel paramédical médical et 

médical.  Je recommande ce centre .

2021-03-28 07:52:20 beaucoup de gentillesse et de bienveillance de la part du médical

2021-03-28 06:56:39
C’était parfait du début à la fin, les secrétaires sont aimables le radiologue très sympa et les locaux sont très 

agréables !

2021-03-28 04:57:52 Excellent merci beaucoup

2021-03-27 23:23:43 Centre à conseiller

2021-03-27 21:16:33 Parfait

2021-03-27 19:10:24 Très  satisfaits

2021-03-27 18:17:09 Je reviendrai si besoin

2021-03-27 16:18:06 Merci pour votre accueil chaleureux

2021-03-27 14:02:23 Prise en charge lors de mon rdv par une équipe soignante aimable et rassurante

2021-03-27 12:47:33 Bien accueilli bien reçu des bons renseignements un centre où on a envie de venir

2021-03-27 09:59:55 Outre le professionnalisme de chacun je remercie l’infirmière pour sa gentillesse et son écoute bienveillante.

2021-03-27 09:57:37 Top, personnel agréable, explications complètes, équipe plus qu’au top

2021-03-27 08:38:47 Au top !

2021-03-27 07:37:51 Médecin très sympa et pro

2021-03-27 07:08:36 Merci à toute l’équipe pour sa gentillesse et son professionnalisme.

2021-03-27 04:02:05 Tout simplement, très satisfait

2021-03-27 03:24:44 Très satisfaite du centre (12 ans que je fais mes examens) le seul point négatif c’est le monde ......

2021-03-27 00:38:00 Ras



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-03-26 16:30:21 Equipe était tes efficace et accueillante.

2021-03-26 15:49:56 Toujours très pro. Bravo à tous les collaborateurs

2021-03-26 12:59:36 Un super cadre, un accueil parfait.

2021-03-26 09:43:49 Très bien

2021-03-26 09:00:05 Comme tjrs très satisfaite. Merci a toute l équipe.

2021-03-26 08:57:53 Parfait!

2021-03-26 08:41:12 Accompagnement et bienveillance sont présents

2021-03-26 08:39:45 Efficacité amabilité malgré la période difficile

2021-03-26 08:19:26 J’ai été agréablement surprise . Merci pour ces courtes vidéos très enrichissantes .

2021-03-26 08:07:45

L’équipe est vraiment au top et communique avec vous tout au long de l’intervention et est soucieuse de vos 

douleurs. Je recommanderai vraiment votre cabinet qui est juste très professionnel. Merci pour tout. Je me suis 

vraiment sentie à l’aise alors que j’étais stressée comme pas possible.

2021-03-26 08:07:25
Il est rassurant de trouver un centre spécialisé dans les examens des femmes.  Radiologue expert, professional 

et sympathique

2021-03-26 07:53:13 Parfait

2021-03-26 07:45:11 Merci beaucoup

2021-03-26 07:36:59 Bonne Prise en charge Personne accueillante rassurante disponible pédagogue

2021-03-26 07:22:58 Depuis des années je le recommande à tout mon entourage

2021-03-26 07:05:37 Merci encore au Dr Loic Rousseau et a son équipe.

2021-03-26 06:29:33 Cela fait 7 ans que je viens. Une équipe très humaine

2021-03-26 06:18:16 Merci

2021-03-26 05:33:23 Merci

2021-03-25 23:32:17 Accueil très agréable par Éloïse,  malgré  les difficultés dues au protocole sanitaire.

2021-03-25 23:28:43 Je n’ai jamais vu une équipe aussi gentille et attentionnée. Merci et bravo à tous !

2021-03-25 19:43:50 Merci Beaucoup.

2021-03-25 18:25:32

À l’accueil on m’a envoyée au niveau -2 sans vraiment me donner plus d’explications donc j’ai attendu 5 min au 

mauvais endroit. C’est le seul bémol, sinon équipe très pro et sympatique, explications claires de la procédures 

et des résultats, locaux très propres. Je recommanderai !

2021-03-25 16:53:00 A recommander

2021-03-25 13:00:12 RAS

2021-03-25 11:31:10

Excellente expérience !! Une équipe au top de l’accueil  à la prise en charge ça fais tellement plaisir, on nous met 

à l’aise des l’arrivée en proposant un café, puis le Dr Berment et ses assistante que dire à part MERCI au top, je 

suis venu hyper angoissée car j’avais fais une hystero en janvier dans un autre centre qui était horrible de 

douleur , pas de communication, aucune explications, c’est ma gynécologue qui me dit au vu de l’examen mes 

trompes sont bouchées, jusqu’à cet magnifique expérience on ma tellement guidé rassuré j’étais détendu j’ai eu 

une toute petite douleur de règles de 5 secondes finalité mes trompes ne sont pas bouchées j’étais juste trop 

prise de douleur l’autre fois.. beaucoup parlent du prix élevé mais vaut mieux mettre le prix par des spécialistes 

compétents !!! Encore merci au Dr BERMENT et son équipe !!! ❤️❤️

2021-03-25 10:39:23 La perfection du Pr Juras.

2021-03-25 10:25:27 parfait comme d habitude

2021-03-25 08:34:07 Merci !

2021-03-25 08:02:39 Le centre est toujours accueillant et les rendez-vous sont obtenus beaucoup plus rapidement ! Merci

2021-03-25 07:58:26 Très satisfaite de ma prise en charge par le docteur OCTERNAUD et son assistant

2021-03-25 07:57:01 Bonne ambiance Compétence Amabilité

2021-03-25 07:48:25 un grand merci au Dr LIPSKI pour son flegme si rassurant.

2021-03-25 07:32:12 Super prise en charge

2021-03-25 07:02:17 Accueil et suivi médical parfaits



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-03-25 07:01:17 PARFAIT

2021-03-25 06:29:46
Equipe professionnelle et très sympathique.   Dommage que les places de stationnement soient si difficiles à 

trouver.

2021-03-25 06:12:01 Excellent centre de radiologie avec professionnalisme et qualités humaines

2021-03-25 06:03:13 Bonne gestion de la situation sanitaire, mais relationnel minimaliste.

2021-03-25 05:54:30
Vraiment ne changez rien, tout était parfait! Et vous avez un personnel en or que ce soit les secrétaires, le 

medecin ou ses aides!

2021-03-24 23:19:31 Tout est parfait, merci

2021-03-24 19:49:33
Accueil parfait, personne pour effectuer la mammographie extrêmement douce et agréable, médecin très 

professionnel

2021-03-24 17:38:02

Merci à vos équipes pour leur disponibilité et écoute, et leur adaptation à tous ces process sanitaires qui doivent  

encore être plus stressants pour elles, qui le vivent ponctuellement que pour nous individus ponctuellement 

accueillis

2021-03-24 14:35:23 Merci pour votre professionnalisme

2021-03-24 11:00:38

Bien sûr je ne viens pas chez vous par plaisir, mais c’est important de se sentir en confiance. Et j’attache, bien 

sûr, à une importance toute particulière au rapport avec le médecin, sa clarté son professionnalisme et son 

humanité. Donc votre centre d’imagerie et pour moi d’un très bon niveau

2021-03-24 08:27:25 très bien

2021-03-24 08:00:07 Un accompagnement de bout en bout, très agréable

2021-03-24 07:42:53 L’ensemble de l’équipe a été très sympathique, chaleureux et d’une bienveillance exemplaire.

2021-03-24 07:37:38 Bon accueil. Et le médecin était très gentil.

2021-03-24 06:57:47 merci

2021-03-24 06:34:08 Continuez comme ça.

2021-03-23 23:35:12 Merci beaucoup pour la grande gentillesse de tout le personnel, un accompagnement parfait.

2021-03-23 17:04:29 tout était parfait et rapide

2021-03-23 16:02:25 Merci ;)

2021-03-22 15:42:21 BIEN RECU. REGRET DE L ABSENCE DU Dr JURAS

2021-03-22 05:34:07 Fidèle à ce centre

2021-03-21 20:13:54 Très satisfaite du docteur Attal

2021-03-21 10:28:03 Parfait ! Equipe très compétente Bravo.

2021-03-21 09:35:25 Très bien.

2021-03-21 09:24:35 Parfait sur toute la ligne et avec toute ma confiance

2021-03-21 08:50:22 RAS très bon accueil

2021-03-21 08:43:24 Très belle expérience, une assistante très douce et un radiologue hyper patient

2021-03-21 08:00:25 Je suis très satisfait, dr Lipski c’est un super médecin très professionnel et humain. Merci

2021-03-21 07:58:08 Je remercie Isabelle et le docteur Rousseau pour leur accueil et leur gentillesse.

2021-03-21 07:53:47 équipes médicales géniales rassurantes et à l’ecoute

2021-03-21 07:36:58 Merci je suis satisfaite

2021-03-21 07:30:49 Rien à redire merci

2021-03-21 07:21:01 Très satisfait pour vos soins

2021-03-21 07:19:59 Continuez comme ça  !

2021-03-21 05:21:49 Très satisfaite

2021-03-20 23:16:25 Je suis satisfaite de mes prestations sur la rencontre des docteurs Héléne et Rousseau. Très contente

2021-03-20 23:16:25

L’assistance du radiologue (Ingrid) et le Dr Attal font en sorte de mettre à l’aise le patient (explication clair de 

l’examen, musique d’ambiance, blagues pour détendre la situation). Je les remercie pour leur gentillesse et leur 

professionnalisme.

2021-03-20 23:06:29 Très professionnel, rapide et efficace.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-03-20 23:05:47
C’est la première fois que je vais faire des examens de santé en étant aussi à l’aise. Votre équipe est d’une 

politesse remarquable.

2021-03-20 19:49:09 Confiance et compétences de tous !

2021-03-20 18:20:59 Rien à changer

2021-03-20 15:35:34
Une prise en charge parfaite de l’entrée à la sortie du Centre Médical par un personnel très aimable et 

compétent ..

2021-03-20 13:12:10 Equipe très agréable et bienveillante pour aider à passer ces moments désagréables

2021-03-20 12:37:37
Personnel très sympathique et bienveillant. Cela est particulièrement important dans un contexte souvent 

difficile. Merci à tous !

2021-03-20 11:00:15 En raison du Covid, j’ai apprécié le peu de temps passé chez vous

2021-03-20 09:05:14
Dr Rousseau est très humain dans son comportement avec les patients. Son attitude est rassurante.  Ceci est 

très appréciable quand on passe des examens stressants et Invasifs

2021-03-20 08:47:16 Je suis une très ancienne patiente, et je recommande souvent votre centre d’imagerie.

2021-03-20 07:41:13 Très bon accueil. Examen un petit rapide à mon goût.

2021-03-20 04:58:40
Top ! Un plaisir de venir chez vous les secrétaires adorables  et le docteur rousseau si compétent et empathique. 

Ne changez rien !

2021-03-19 23:54:13 Merci aux equipes et au Dr Octernaud !

2021-03-19 19:44:20 Merci

2021-03-19 18:55:13 Merci à vous

2021-03-19 12:23:05 Merci

2021-03-19 11:57:20 Merci pour votre accueil et votre efficacité.

2021-03-19 11:45:09
J’avais très peur de cet examen que j’avais déjà fait et qui m’avait laissé un très mauvais souvenir. Mais là 

l’équipe a été géniale et je n’ai presque rien senti. Un grand merci. Je recommande.

2021-03-19 10:16:45 Merci, continuez comme ça !

2021-03-19 10:07:05 toujours très bien et avec des professionnels

2021-03-19 09:46:35 Parfait! Je reviens dans 2 ans!

2021-03-19 08:16:30 Personnel très aimable et bienveillant

2021-03-19 07:08:27 Merci !

2021-03-19 06:15:52

J’ai été reçue par le dr Attal et Sarah son assistante,tous deux au top. On ne fait pas mieux pour vous détendre 

et vous faire sentir en sécurité pour des examens qui sont parfois très invasifs (hysterosalpingographie pour ma 

part). Je recommande à 200%

2021-03-19 05:30:07 Je suis satisfait de vos prestations

2021-03-19 05:08:37 Agréablement surprise de l’accueil au départ. Bien agréable de n’attendre que 15 mn .

2021-03-19 00:21:46 5 étoiles

2021-03-19 00:05:00
Depuis 30 ans, je viens dans ce centre : examens parfaits, médecins performants et sympathiques, accueil très 

agréable

2021-03-18 23:43:57 Merci!!!

2021-03-18 23:43:50 Rien à dire, merci beaucoup

2021-03-18 19:00:09 Mon oncologue a fait des compliments sur la qualité des images de la mammographie.

2021-03-18 15:54:29 Je suis toujours satisfaite quand je viens dans ce centre

2021-03-18 14:57:15 Parfait

2021-03-18 13:07:37 Excellent centre

2021-03-18 12:50:51 Rien à ajouter

2021-03-18 11:44:00
Très satisfaite de ma prise ne charge. Tout le personnel est très professionnel, accueillant ! Je recommande 

vivement !

2021-03-18 11:22:31
La personne qui a réalisé mon examen a été très délicate et bienveillante, les explications étaient très claires, 

merci de rendre ces moments un peu stressant plus agréables!



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-03-18 11:21:56
L’excellente réputation de ce centre d’imagerie et de la compétence professionnelle des médecins de leurs 

équipes ainsi que l’amabilité des secrétaires sont  une nouvelle fois confirmées . Merci à eux

2021-03-18 10:01:00
Je recommande vivement ce centre et remercie tous les professionnels médicaux et gestionnaires qui nous 

prennent  en charge sérieusement avec délicatesse et surtout avec un grand professionnalisme.

2021-03-18 09:47:14 Rien à ajouter. Centre à recommander

2021-03-18 09:22:50 Très satisfaite mon radiologue est très professionnel

2021-03-18 09:11:20 C’est presque un plaisir de venir passer un examen chez vous !  Merci à toute l’équipe

2021-03-18 08:56:02 J’ai toujours été bien accueilli depuis mon premier examen donc je suis restée fidèle à votre centre de radiologie

2021-03-18 08:34:23 Excellent cabinet médical que je connais depuis de longues années.

2021-03-18 08:24:41 Merci pour votre gentillesse et votre réassurance

2021-03-18 08:16:06 Très fluide ; et tout le monde très aimable

2021-03-18 08:01:16
Radiologue et manipulateur radio adorables et rassurants. Tout est très bien expliqué avant le déroulement de 

l’examen.

2021-03-18 07:34:34 J ai été prise en charge par une équipe très bienveillante et rassurante merci beaucoup

2021-03-18 07:33:42 satisfaite très bonne organisation

2021-03-18 06:57:01 Très bonne prise en charge

2021-03-18 06:52:51
J’ai patienté longtemps pour avoir mes résultats (je suis restée 1h45 en tout) en revanche l’infirmière et la 

Medecin ont été ADORABLES et PROFESSIONNELLES

2021-03-18 06:21:23 Parfait! Équipe humaine et formidable !

2021-03-18 06:20:02 Personnel charmant Compétence médicale réputée pour la prise en charge des femmes

2021-03-18 00:05:41 Prise en charge parfaite du début à la fin

2021-03-17 23:14:22

Merci encore aux deux assistances médicales qui ont été plus que adorables avec moi. Merci à Sarah qui a su me 

rassurer et me réconforter malgré les quelques larmes versées avant l’examen. Équipe vraiment à l’écoute et 

professionnelle.

2021-03-17 23:11:04 Un peu d’attente en fin de journée mais médecin attentive à mes questions, pédagogue et très agréable.

2021-03-17 17:18:02 Très satisfaite de la prise en charge par votre service. Merci

2021-03-17 10:32:37 Merci pour votre gentillesse et bienveillance ça devient rare

2021-03-17 10:26:27 Je viens au centre depuis mes 50ans recommandé par le dr Pratili ! Merci

2021-03-17 10:01:14 Je suis suivie depuis des années par Dr Rousseau très professionnel et empathique.

2021-03-17 09:47:26 Le docteur Stéphane est excellent...

2021-03-17 09:37:34 Personnel  souriant et bienveillant    ( très important )  !

2021-03-17 09:16:02 Tout va bien....Continuez comme ça !

2021-03-17 08:59:13 Je fréquente votre établissement depuis 30 ans. Merci à vous tous !

2021-03-17 08:09:43 Tout s est très bien passé

2021-03-17 08:05:22
Comme vous le lisez , tout fût sans problème, grâce à des personnes s’intéressant réellement à ce qu´elles font, 

ce qui apparaît dans la qualité de leur Contact

2021-03-17 07:18:33 Médecins et accueil  aimable et attentionné  , c’est assez rare

2021-03-17 07:08:53 Ras tout s est bien déroulé

2021-03-17 07:01:08 Parfait, merci !

2021-03-17 06:58:03

Je tiens à dire un grand merci à toute votre équipe  qui a été extrêmement bienveillante rassurante 

professionnelle le jour de mon passage. Grâce à vous  l’examen s’est très bien passé. Je recommanderai ce 

centre sans moindre hésitation. MERCI !!!

2021-03-17 06:37:12 Ce covid a rendu les lieux plus propres et l’accueil plus chaleureux merci

2021-03-17 05:38:44 Bonne continuation et beaucoup de succès

2021-03-16 23:26:27 Très bien

2021-03-16 23:20:55 Bon accueil et bon praticien.  Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-03-16 23:03:17 Une équipe vraiment formidable à l’écoute et très aimable !

2021-03-15 17:08:28 Accueil très chaleureux, aimable et souriant , je recommande vivement. Merci pour votre professionnalisme

2021-03-15 10:23:41 Prise en charge, Suivi & réactivité du Docteur Labrousse très appréciables.

2021-03-15 08:55:39

Dr Labrousse was one of the most professional, kind and gentle doctors I’ve ever met. She has a wonderful 

bedside manner and she explains things very clearly and thoroughly. The front staff in the first floor as well as 

the staff in Dr Labrousse’s office are also exceptional in the courtesy and efficiency. I am very impressed with 

this clinic and I wish them all the best for continued excellence.

2021-03-14 19:33:34 Tout a été parfait

2021-03-14 18:53:38 Je connaissais très bien ce centre médical et j ai toujours été  satisfaite sur tout.

2021-03-14 17:02:58

J’ai été très agréablement surprise par l’amabilité et la gentillesse de tout le personnel travaillant dans le centre. 

J’ai dû venir à plusieurs reprises pour passer des examens différents avec les docteurs différents et à chaque fois 

j’ai été traitée avec l’attention et politesse. Un des examens était une hystérosalpingographie. Je suis venue 

complètement stressée, mais j’ai été reçue avec beaucoup de délicatesse et de la gentillesse et au final je n’ai 

ressenti aucune douleur, seul une petite gêne qui est vite disparue. Je remercie toute l’équipe et je 

recommanderai vivement votre centre.

2021-03-14 13:30:50 Personnel agréable

2021-03-14 09:15:44 Accueil agréable et rassurant, professionnalisme et très bonne équipe de radiologue/ medecin.

2021-03-14 09:06:57 Merci beaucoup

2021-03-14 08:52:42

Un centre agréable, très bien organisé.  Une équipe sympathique, accueillante et très professionnelle, et ce aussi 

bien au niveau des secrétaires et des manipulatrices radiologiques qu’au niveau des médecins que j’ai pu 

rencontrer.. Un merci tout particulier au Dr Caraco et à son assistante qui ont su me mettre à l’aise pour mon 

hystérosalpingographie, et qui ont été d’un respect total, que ce soit dans leurs gestes lors de l’examen ou lors 

des questions, et qui ont fait preuve d’une grande clarté dans leurs explications. Je suis repartie avec le sourire 

après ma brève entrevue avec le Dr Caraco lors des résultats. Elle a su, en si peu de temps, trouver les mots 

justes pour m’encourager et me redonner de l’espoir pour mon projet de maternité. Ce sont quelques mots qui 

pourraient paraître anodins mais qui m’ont marquée très positivement  .... Merci à vous !!

2021-03-14 08:27:21 Je recommande sans hésiter le docteur Berment. Très gentille et professionnelle.

2021-03-14 01:47:35

Clinique formidable. Très bon accueil au secrétariat.  Le docteur Rousseau est excellent, son assistant aussi. Très 

gentils, l’examen qui était censé être douloureux ne l’as pas été. Des professionnels qui savent ce qu’ils font. Un 

grand merci

2021-03-13 23:03:28 Merci

2021-03-13 14:06:12 merci

2021-03-13 12:42:36 Je recommande ce cabinet

2021-03-13 10:55:15 Très satisfaite comme à chaque fois

2021-03-13 10:40:22 Encouragements à une équipe exceptionnelle!

2021-03-13 10:12:29 Merci à la femme bienveillante et délicate qui fait passer les mammographies...

2021-03-13 08:16:14 Équipe à l’accueil et personnel particulièrement compétents et chaleureux

2021-03-13 07:40:37 je suis fidèle à ce centre et à ses praticiens depuis plus de 20 ans!

2021-03-13 06:59:26 Franchement le dr Berment est vraiment super est très douce

2021-03-13 06:00:35
Équipe à l’écoute et rassurante pour une hysterosalpingographie, examen que je redoutais énormément. 

Quasiment indolore, rapide et efficace ! Merci !

2021-03-12 23:07:55
Je suis une patiente de votre centre de radiologie depuis 30 ans et toujours très satisfaite. Merci pour votre 

travail !

2021-03-12 19:30:11 je reprendrai rendez-vous, auprès de vous

2021-03-12 14:28:14
Protocole mis en place pour le Covid génial, accueil super, rapidité des examens et clarté du personnel pour 

expliquer les résultats. Je recommande vivement ce cabinet.

2021-03-12 13:58:49 Personnel  courtois



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-03-12 12:16:08 Bonjour, Un centre très bien...

2021-03-12 11:03:35 Cliente depuis 20 ans cela suffit pour estimer ma satisfaction de ce centre.

2021-03-12 07:28:07
Je suis venue réaliser une hystérosalpingographie avec le Dr Rousseau. Son collègue et lui sont très 

professionnels, leurs gestes sont efficaces et délicats et permettent un examen quasi indolore. Un grand merci !

2021-03-12 05:39:13 Un grand merci à toute l’équipe pour votre accueil et votre gentillesse.  Au plaisir

2021-03-12 00:02:15 Je recommande

2021-03-11 23:49:18 Accueil et compétence . Merci

2021-03-11 23:30:21 Ras tout est parfait

2021-03-11 17:19:33 Bravo . Équipe très agréable et professionnelle

2021-03-11 16:25:50 C’est toujours très efficace et convivial merci à toute l’équipe !

2021-03-11 15:31:14 Bon courage

2021-03-11 13:51:30
Tout le monde a été très attentionné et bienveillant ce qui est vraiment appréciable lors d’examen médicaux pas 

facile. Merci !

2021-03-11 12:44:53
Le déroulement de cet examen s est très bien passé et plus rapidement qu auparavant. Je vous en remercie. 

Cordialement

2021-03-11 12:33:36
Fidèle à votre cabinet depuis plus de 10 ans ! J’habite Cannes. Sauf si l examen nécessite une urgence, j attends 

de remonter à Paris pour faire ma mammographie

2021-03-11 10:40:02
Merci à la radiologue qui fut très bienveillante pour mon examen. C’est agréable d’être bien encadré avec un 

temps d’attente court. Bonne continuation, Cordialement

2021-03-11 10:19:55 Je recommanderais le centre sans aucun soucis

2021-03-11 09:04:26 Merci pour cette prise en charge d une heure !!

2021-03-11 08:18:30 Merci pour votre compétence et humanité.

2021-03-11 08:07:24 Depuis plus de 20 ans, je viens dans ce centre : preuve de ma satisfaction

2021-03-11 07:09:44 Je suis fidèle à ce centre depuis 15 ans. Je le recommande.

2021-03-11 06:46:48 l accueil professionnel de tous permet d attenuer le stress de la venue au centre.

2021-03-11 06:43:41 Merci au Docteur LIPSKI qui est très agréable et très compétent.

2021-03-11 06:14:10 Merci aux équipes très acceuillantes aimables et souriantes Cordialement

2021-03-11 00:11:27 Après être venue et encore et encore, je reviendrai !

2021-03-10 15:19:08 Personnel très aimable Docteur Forêt très humain et très affable

2021-03-10 11:50:31 Merci infiniment à Dr Octernaud et à toute l’équipe

2021-03-10 09:22:11 Équipe sympathique et professionnelle dans de beaux locaux accueillants.

2021-03-10 06:59:58 Merci pour les explications et le professionnalisme de vos équipes

2021-03-10 06:51:09 Excellente équipe. Bonne continuation

2021-03-10 06:50:55 Une prise en charge par vos équipe très rassurante. Merci pour votre accueil et votre disponibilité.

2021-03-10 06:37:58 Merci pour votre professionnel.

2021-03-10 06:05:31 Très bon centre, bien géré malgré le monde  Règles sanitaires respectées

2021-03-10 06:03:46 Un centre au top

2021-03-10 05:59:47 Très bon accueil aussi par le practicien

2021-03-10 01:41:47 Excellent 1er contact

2021-03-10 00:08:11 Tout était parfait merci je reviendrais !

2021-03-09 23:24:14 merci

2021-03-09 23:06:50 Je tiens à remercier tout le personnel pour cette hystérosalpingographie

2021-03-09 17:11:40 Continuez ainsi merci

2021-03-07 22:27:22
Merci infiniment pour la prise en main, votre écoute et attention.  Gardez votre convivialité et 

professionnalisme.   Angelique

2021-03-07 18:02:09 Je reviendrai si besoin faire mes contrôles.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-03-07 17:44:05 L’équipe du docteur Rousseau était rassurante, pro, agréable meme, et c’est jolie l’étage -2

2021-03-07 16:33:47 Personnel professionnel et aimable. Juste un peu d’attente lors de la prise en charge, mais pas grave.

2021-03-07 15:04:46 Merci pour votre sérieux, A bientot

2021-03-07 13:53:55 Service excellent

2021-03-07 09:38:00 Respect de la prise en charge contre le covid

2021-03-07 08:39:34 Parfait

2021-03-07 08:37:54 Parfait

2021-03-07 07:53:13

Le docteur Lipski est très aimable et plein d’humour et son assistante a été extrêmement gentille et m’a bien 

expliqué toute la procédure avec patience. Très bon accueil également. Je reviens désormais toujours dans ce 

centre car j’y ai toujours une très bonne expérience.

2021-03-07 07:51:48 Super équipe, très accueillante, pédagogue, rassurante. C’est très agréable !!

2021-03-07 06:44:08 Très peu d’attente tout était parfait. Équipe médicale très agréable.

2021-03-07 02:39:49 Bon courage

2021-03-06 23:24:14 Merci pour l accueil et pour la façon dont j’ai été rassurée dans cet examen angoissant.

2021-03-06 23:20:39
Équipes très agréables et accueillantes. Réel effort fourni dans la crise sanitaire : sas à l’entrée avec désinfection 

de la carte vitale et des mains (ce qui est rarissime).

2021-03-06 22:33:14 Je fais mes contrôles dans ce centre et je suis toujours  satisfaite des prestations

2021-03-06 17:18:18 Super équipe! Très compétent! Très aimable! MERCI

2021-03-06 14:47:53 En tout point parfait.

2021-03-06 13:55:01

Merci pour mon hysterographie. Je remercie Dr Lipski et la manipulatrice radio et Sarah qui ont fait de leur 

mieux pour me détendre car j’étais très stressée suite à une hysterographie ratée dans un autre centre il y a 

quelques semaines.

2021-03-06 12:36:59
Merci de votre gentillesse. Souffrant de crampes abdominales vous m’avez directement mise dans une salle afin 

de m’allonger. L’humanité se perd mais pas dans votre centre alors encore merci à toute l’équipe !!!

2021-03-06 12:32:50
Une prise en charge très humaine qui nous permet de passer des examens parfois compliqués de façon plus 

sereine et une équipe médicale très attentive

2021-03-06 12:31:55 Très satisfaite

2021-03-06 10:58:08 Merci

2021-03-06 10:31:34
Tout est parfait je recommande dans ma province  Un gd merci au docteur Rousseau pour son accueil et ses 

talents

2021-03-06 09:11:33

J’ai été prise en charge par le Docteur OCTERNAUD et son assistante et honnêtement j’ai vraiment apprécié leur 

professionnalisme. Ils ont été très à l’écoute, en effet j’étais très stressée et ils ont su me mettre en confiance et 

l’examen s’est très bien déroulé.  Un grand merci à l’équipe

2021-03-06 08:53:21 Merci aux différentes équipes du centre toujours très professionnelles.

2021-03-06 08:48:02 Le docteur Berment est très bien. Elle prend le temps de réaliser l’échographie avec sérieux et minutie.

2021-03-06 08:32:55 Merci

2021-03-06 08:16:54 Bravo.

2021-03-06 08:04:01 Très satisfaite depuis 30 ans.

2021-03-06 07:17:45 Je viens depuis 20 dans ce ce.tre de radiologie je me sens en confiance merci

2021-03-06 07:14:25
Tout le personnel est agréable, nous sommes bien accueillis. Mention spéciale au Docteur Rousseau et à son 

assistante qui sont d’une gentillesse absolue.

2021-03-06 07:05:13 Je recommande votre centre d imagerie pour son organisation très professionnelle.

2021-03-06 06:22:49 C’est parfait ! Et un radiologue extra! Très clair dans ses explications

2021-03-06 05:38:03 J’ai été très bien reçue. Le médecin et son assistante m’ont tout expliqué et ont été très à l’écoute.

2021-03-05 20:17:58 Équipe très aimable

2021-03-05 14:00:37 Tout est parfait. Merci

2021-03-05 12:54:12 Même si cela partait curieux à dire je reviendrai
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2021-03-05 12:47:16 Merci

2021-03-05 10:52:38 Tous mes remerciements au Dr Lipski pour ma prise en charge très rapide

2021-03-05 10:33:11 Beaucoup de professionnalisme

2021-03-05 10:23:30 Un grand merci au Dr Octernaud et son assistante merci pour leur bienveillance et leur gentillesse

2021-03-05 09:59:25 Parfait comme toujours. Merci!

2021-03-05 09:18:54 Mille mercis pour la gentillesse et la patience des équipes.

2021-03-05 09:10:53 Tout est parfait

2021-03-05 08:21:31 Très bon accueil et accompagnement

2021-03-05 07:37:17 J’ai apprécié la gentillesse et l’amabilité du personnel :)

2021-03-05 07:37:03 Excellent à tout point de vue-comme toujours. Je recommande très vivement le centre Juras.

2021-03-05 07:25:45 médecin très compétent. Réputation de meilleur centre d’imagerie méritée !

2021-03-05 03:25:41 un  centre a conseiller

2021-03-04 23:37:50 Je recommande ce centre.

2021-03-04 17:30:37 Tout était parfait

2021-03-04 15:45:39 Très bonne équipe médicale, bon accueil au secrétariat

2021-03-04 13:54:09
Equipe hyper compétente et humaine. Un protocole mis en place qui optimise le temps passé sur place ce qui 

est un énorme avantage !

2021-03-04 13:14:58 J’ai eu un accueil très très agréable . Merci

2021-03-04 12:31:10
L’équipe était très très gentille et j’étais vraiment très contente .. j’étais tellement nerveuse pour mes examens 

mais j’étais mis tellement à l’aise et toute était bien expliquer.

2021-03-04 11:43:27 Tres bonne consultation comme d habitude Tout est parfait depuis toujours  Merci

2021-03-04 08:38:40 Merci au Docteur Lipski  ( mammo) qui me rassure depuis de longues années.

2021-03-04 07:49:46
Merci pour la gentillesse de votre personnel à tous les niveaux : secrétaires, assistant, médecin. Continuez 

comme ça. On a besoin de se sentir bien quand on passe des examens.

2021-03-04 07:46:50 parfait. professionnel

2021-03-04 07:28:03 Le docteur Jean JURAS est toujours aussi sympathique  son personnel toujours  aussi accueillant .

2021-03-04 06:49:11 Grande gentillesse et sollicitude des  manipulatrices radio

2021-03-04 06:12:15 j ai trouve  tout le monde sympa et a l ecoute

2021-03-04 05:56:12 Merci au Docteur Rousseau pour ses explications et son humour !

2021-03-04 05:30:57 Parfait

2021-03-04 04:54:38 Parfait et bravo à toute l’équipe

2021-03-03 21:53:40 Personnel très sympathique et rassurant, bonnes explications du déroulement.

2021-03-03 20:02:04 Accueil et prise en charge très professionnelles

2021-03-03 19:30:50 Très bon accueil et prise en charge parfaits ( même en ce moment de crise sanitaire )

2021-03-03 16:57:17 Très satisfaite de ma prise en charge. Merci beaucoup.

2021-03-03 14:04:11 Ras

2021-03-03 11:32:35
Malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire on est toujours aussi bien accueillies et le personnel et les 

professionnels de santé toujours aussi agréables

2021-03-03 10:45:24 merci pour votre professionnalisme

2021-03-03 10:09:00 Tout est vraiment positif Personnel et médecin , à chaque fois très gentils

2021-03-03 09:10:19 Très bonne organisation. Merci.

2021-03-03 08:20:02 Merci et bonne continuation !

2021-03-03 07:23:44 Merci pour la qualité et l’humanité de vos radiologues et de ceux qui les entourent.

2021-03-03 07:14:06 Merci a toute l équipe

2021-03-03 06:08:16 Merci pour l accueil du personnel et la gentillesse  du dr OCTERNAUD

2021-03-03 03:28:31
Je suis très satisfaite de mon passage, Dc Octernaud d’une gentillesse.  Je viens du 77 mais cela ne gênerai pas 

de refaire le chemin si jamais j en avais le besoin.
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2021-03-03 00:31:09 Un seul mot : continuer

2021-03-02 23:35:21 Equipe très accueillante et bienveillante.

2021-03-02 17:49:37
Une amélioration très satisfaisante de l’accueil et du circuit de prise en charge  Locaux propres et distanciation 

respectée.

2021-03-02 13:28:39 Merci

2021-03-01 21:10:01
Je viens dans ce centre depuis 7 ans, l accueil, les examens sont toujours réalisés avec professionnalisme et 

amabilité. Je vous remercie de prendre si bien soin de nous en ces moments pas toujours faciles.

2021-03-01 19:26:28 Respect sanitaire par l ensemble de l équipe bravo continuez ainsi car je me suis sentie en sécurité

2021-03-01 14:24:07 Quand tout se passe bien il est important de le dire ! Merci et félicitations !

2021-03-01 12:09:08 À l’année prochaine

2021-02-28 22:31:14 Tout s est passé pour le mieux et très bonne gestion  de la situation en temps de covid.

2021-02-28 19:25:00 Tout s'est bien passé

2021-02-28 18:55:09 Très bonne organisation face aux limitation Covid19

2021-02-28 17:56:49
Accueil aimable, suivi immédiat et qualité relationnelle du personnel médical sont appréciables, surtout à la fin 

d’une journée de travail.

2021-02-28 16:33:55 Parfait

2021-02-28 16:30:04

Avis très positif suite à mon rdv pour une hysterosalpingographie : j’appréhendais beaucoup cet examen, qui 

s’est révélé indolore grâce à la gentillesse et au professionnalisme de toute l’équipe et tout particulièrement de 

Dr Octernaud.  Merci mille fois encore ! 

2021-02-28 15:21:35 Ensemble très positif

2021-02-28 12:05:29 Excellente prise en charge et personnel adorable! Je suis ravie!

2021-02-28 11:24:47 Excellent accueil et excellent niveau de prise en charge : très pro et en même temps très humain

2021-02-28 10:07:03 Merci pour votre professionnalisme ! Je viens en toute confiance.

2021-02-28 09:59:37 Des médecins et techniciens très gentils, doux et rassurants.

2021-02-28 09:33:30 Merci beaucoup pour votre professionnalisme et votre gentillesse

2021-02-28 09:29:49 Je recommande ce centre

2021-02-28 08:37:37
Très satisfaite de ce rendez-vous, de l’accueil des équipes médicales qui se sont voulues prévenantes, 

rassurantes et compréhensives. Très bonne prise en charge. Merci !

2021-02-28 07:39:51 Merci beaucoup pour la qualité de cet établissement et des médecins. Bravo i

2021-02-28 07:33:39 merci, équipe formidable

2021-02-28 07:23:06 Merci.

2021-02-28 06:39:12
La gestion de la crise sanitaire est adaptée à la situation.  Le personnel (accueil, technicienne, medecin) est très 

agréable et bienveillant. Bravo!

2021-02-27 18:17:49 Le secrétariat est accueillant et agréable.

2021-02-27 17:03:56
je suis toujours très satisfaite des examens que je passe dans votre cabinet de radiologie et toujours très bien 

accueillie et encore merci beaucoup

2021-02-27 14:35:26 Tout est parfait.

2021-02-27 12:03:48 Ayant eu 2 rv sur la matinée peu d’attente et tres bonne coordination . Merci

2021-02-27 09:52:31
Merci à toutes les équipes pour leur bienveillance. Bon courage à tous en cette période très compliquée. 

Cordialement.

2021-02-27 09:01:23 Centre médical à recommander.

2021-02-27 08:27:06 bonne continuation

2021-02-27 08:23:16 Je reviendrai si besoin

2021-02-27 08:14:49 RAS

2021-02-27 08:05:09 Un grand merci à la jeune assistante qui s’est occupée de moi. Elle a été merveilleuse de douceur et d’empathie.

2021-02-27 07:33:04 Je me rends dans cet établissement depuis des années et toujours aussi satisfaite



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-02-27 07:19:40 Parfait

2021-02-27 06:55:18 Tout c’est bien passé et je recommanderai votre Centre à mes amis.

2021-02-27 06:48:28 Tout le monde a été au top, très rassurants et à l’écoute merci

2021-02-27 06:00:02 Continuez comme ça

2021-02-27 02:00:56 Très agréable et rassurant du départ à l’arrivée, merci

2021-02-26 23:39:19 Excellent accueil et personnel bienveillant et à l’écoute.

2021-02-26 18:56:07 Je vous remercie de votre accueil et de vôtre gentillesse

2021-02-26 15:54:38 Dans l ensemble je suis satisfaite et reviendrai avec plaisir dans votre centre

2021-02-26 13:20:21 Médecins prescripteurs très satisfaits des images

2021-02-26 11:01:28 Les équipes sont vraiment très sympatiques, il regne une excellente ambiance

2021-02-26 09:55:55 très grande bienveillance et gentillesse du médecin, des manipulatrices radio et du secrétariat. merci !

2021-02-26 08:14:09 Merci d’être comme vous êtes. Moi même et mon mari on considère votre centre comme un meilleur de Paris.

2021-02-26 07:56:32 très satisfait

2021-02-26 07:33:10 Merci et bon travail !

2021-02-26 07:31:19 Médecin très bienveillant qui explique tout avec gentillesse. Secrétaire top.

2021-02-26 07:20:56
Une grande amélioration du temps d’attente par rapport à ma dernière venue il y a un an ... sans doute un effet 

positif du Covid

2021-02-26 07:03:33 Très bon accueil et prise en charge

2021-02-26 06:55:51 Parfait

2021-02-26 06:10:10 Parfait merci

2021-02-26 03:32:05
Satisfaite de ma prise en charge,un acceuil à la hauteur,une hygiène à la hauteur,et le Dr Octernaud était très 

professionnel et très rassurant,ce qui a permet le bon déroulement de mon examen.

2021-02-26 02:42:16 Très bon accueil et très professionnalisme. A recommander.

2021-02-26 02:09:11
Équipe top ,le médecin très accueillant et sa secrétaire très aimable et professionnelle. Un café est offert aux 

patients. Je recommande

2021-02-26 00:57:11
Le docteur qui m’a prise en charge était vraiment très sympathique, professionnelle et a su parfaitement me 

mettre à l’aise . Un vrai médecin qui fait plaisir à consulter et qui prend le temps de tout vous expliquer

2021-02-25 17:46:29 Continuez comme cela ne changez rien !!

2021-02-25 11:42:19 Continuez à nous accueillir avec cette gentillesse et cette efficacité

2021-02-25 10:18:31 je continuerai de venir dans ce centre

2021-02-25 10:13:46 Personnel accueillant et très professionnel. Merci.

2021-02-25 08:49:53 Très satisfaite de ma prise en charge, personnel très accueillant

2021-02-25 07:04:59 Top

2021-02-25 06:49:20 Une équipe au top !

2021-02-25 06:02:20

Je suis satisfaite dans l’ensemble de mon rendez-vous. Cependant si je peux laisser une petite « remarque » mais 

juste à titre d’information pour les patientes (dans mon cas pour une hysterographie), je pensais que le rendez-

vous durait 1h30 mais que c’était l’acte en soi qui durait 1h30 alors que la radio dure que 5/10min. Je pense que 

d’informer les patientes de ce petit point peut aider à être moins stressée :-) . Merci en tout cas pour votre 

accueil.

2021-02-25 00:20:24
Équipe très professionnelle et conviviale. Merci pour l’accueil et les encouragements.,je recommande vivement 

ce centre

2021-02-25 00:01:21 MERCI - professionnalisme et bienveillance témoignés par tous

2021-02-24 23:12:54 Pas de critique J’avais un rdv matinal donc sans attente Accueil très satisfaisant

2021-02-24 19:46:51 Viens depuis des années. Accueil, qualité et sécurité.

2021-02-24 17:59:38 Bienveillance au rendez-vous.

2021-02-24 10:18:49 Très  satisfaite de ma prise en charge dans votre centre



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-02-24 08:14:56 Merci à tous

2021-02-24 07:35:12 tant que je pourrais venir chez vous je le ferais vous avez été recommandé par mon médecin

2021-02-24 05:21:20
Très satisfaite de la clinique La Muette, équipe très à l’écoute du patient. Mon hysterosalpingographie c’est très 

bien déroulée  grâce à toute l’équipe médicale qui a su me rassurer tout au long de l’examen.

2021-02-22 14:58:30 merci

2021-02-22 07:43:17 je vais dans ce centre depuis 20 ans, ils sont très professionnels

2021-02-21 22:11:02
Je suis impressionnée par la qualité de votre accueil. Gentillesse, professionnalisme, ponctualités tout était 

parfait. Félicitations surtout aux équipes du secrétariat.

2021-02-21 17:13:30 Merci au docteur Octernaud pour son sérieux et sa gentillesse.

2021-02-21 14:35:09 Madame Berment allie professionnalisme et sympathie

2021-02-21 13:24:14 Parfait  Bravo et merci

2021-02-21 10:02:15 Très bon centre vous êtes formidables

2021-02-21 08:55:13

A l’entrée jeune fille adorable accueillante  Au bureau d’accueil idem chaleureuse  Le dr Hélène Berment douce 

vous expliquant tous les gestes qu’elle pratique au fur et à mesure J’ai été moi-même dans le milieu chirurgical 

(aidop) et l’attention autour du patient est primordial Je transmet tous mes remerciements à toute l’équipe 

Sincèrement un grand merci et un sans faute

2021-02-21 08:48:01 Très sympa

2021-02-21 07:59:11 Merci à toute l’équipe pour votre bienveillance.

2021-02-21 05:28:13 Ras

2021-02-21 05:21:07 Excellent centre que je frequente depuis 20 ans

2021-02-20 23:54:22 Dr OCTERNAUD est agréable et met à l’aise son assistante aussi. Rien à dire juste merci

2021-02-20 19:22:43 J’apprécie beaucoup la bienveillance et l’empathie du docteur Juras.

2021-02-20 17:02:34 Merci et faite attention à vous.

2021-02-20 14:15:27 Équipe très professionnelle et humaine

2021-02-20 14:15:18 Bon courage  car rien n est facile en ce temps de pandemie

2021-02-20 09:12:28 Je vous remercie infiniment.

2021-02-20 07:54:23 Bien organisé avec la crise sanitaire !

2021-02-20 07:09:33 Merci pour tout.

2021-02-20 07:08:14
Gentillesse, amabilité et compétence  .Et je souhaite bien sûr que le Docteur Juras "figure emblématique " de ce 

centre se porte bien et  revienne bientôt .

2021-02-20 05:31:30 Centre très professionnel et une équipe proche des patients

2021-02-20 05:01:45 RIEN A SIGNALER

2021-02-19 23:41:50 Accueil du secrétariat compréhensif. Médecin super compétent et adorable.

2021-02-19 23:07:04
Il est rare de voir du personnel aussi agréable et souriante. On sent la qualité de vie de l’équipe dans ce cadre 

agréable qui nous le rend bien. Bravo

2021-02-19 23:04:49 Rien à dire ô top

2021-02-19 16:01:51 Tout était parfait, merci

2021-02-19 15:33:53 Très satisfait. Persévérez dans cette voie

2021-02-19 13:38:31 Mention spéciale ++ pour docteur Rousseau

2021-02-19 09:01:22 Ce centre est le meilleur de Paris, je ne peux donc être que satisfaite

2021-02-19 08:50:02

tout est très correct ; je reviens chaque année - obligée - mais accueil parfait avec un médecin ultra compétent 

et sympa de même que collaboratrice. Je me sens humaine reconnue - pas un numéro - sans crainte ni complexe 

; je ne vois même pas ce qui pourrait être mieux ? BRAVO BON COURAGE

2021-02-19 08:27:07 Super

2021-02-19 08:24:10 Très bien. Bravo

2021-02-19 08:23:15 Bravo cher docteur Juras.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-02-19 08:19:18
Centre d’imagerie composé d’un personnel très gentil, avenant, à l’écoute du patient. Je recommande très 

fortement ce centre d’imagerie. Je remercie le personnel pour sa gentillesse lors de l’examen.

2021-02-19 08:11:26 Merci

2021-02-19 08:03:38 Rapidité et professionnalisme, je suis satisfaite du service proposé.

2021-02-19 07:36:12 Merci à la gentillesse du docteur Attal

2021-02-19 07:34:58 Merci docteur lipski pour votre professionnalisme !! Vous me suivez depuis 10 ans et je viens en toute confiance.

2021-02-19 07:02:10 Je vous remercie pour votre service

2021-02-19 06:59:58 Docteur Juras EXTRA

2021-02-19 06:32:45 Isabelle l assistante est une excellente professionnelle  qui mets a l aise et rassure les patients .

2021-02-19 05:35:00
Merci beaucoup pour l’accueil chaleureux et votre disponibilité. Je me suis sentie très rassurée et trouve 

l’équipe très pédagogue.  Un grand merci à vous tous !

2021-02-19 05:27:10 Docteur Rousseau un homme intègre et un médecin hors norme

2021-02-19 02:25:33 Parfait

2021-02-18 23:06:16 Un grand merci au Docteur Juras pour son  talent, son intelligence et son humanité.

2021-02-18 23:05:00 tout était parfait

2021-02-18 20:54:20
Je suis  très  satisfaite. A  la réception  ils sont  trop  gentilles . La secretaire  et le médecin  trop gentille. Merci  

beaucoup  beaucoup  merci  pour le médecin  je suis  très  contente

2021-02-18 20:21:04 Bravo! et merci , on ne peut pas faire mieux pour le patient

2021-02-18 18:57:08 Merci de votre accueil bienveillant et rapidité de la prise en charge

2021-02-18 18:24:41 Merci à chacun de vous pour votre professionalisme.

2021-02-18 17:00:45 Merci

2021-02-18 16:41:07 Personnel accueillant & disponible.

2021-02-18 16:08:00
Je vous remercie pour l’accueil ,satisfait pour la prise en charges,les locaux bien propres continuez dans cet 

objectif je vous souhaite une bonne continuité merci.

2021-02-18 16:07:12

Suivie dans ce centre depuis plus de 30 ans, la qualité d’accueil comme celle des divers examens sont toujours 

excellentes : le Dr Juras est une personne d’exception, professionnel, humain, efficace, sérieux, ne négligeant 

rien et gardant toujours une pointe d’humour. Toute l’équipe qui l’entoure et qui s’est considérablement 

agrandie est, elle aussi, remarquable. Le Dr Wacrenier est d’une délicatesse, d’une discrétion et d’un 

professionnalisme lui aussi très rassurant.

2021-02-18 15:01:25 Centre, personnel et médecin très agréables. Je recommande ce centre.

2021-02-18 14:31:16 Équipe sympathique et  attentionnée. Merci.

2021-02-18 11:10:47 Très bonne prise en charge

2021-02-18 10:57:06 Merci

2021-02-18 10:25:49
Les toutes dernières informations que l on m a donné étaient debout dans le hall d entrée. Dommage car le 

reste avait été bien et en particulier l empathie de l infirmière ou la technicienne.

2021-02-18 09:41:15 Satisfaction constante sur la durée et dans les moments difficiles  Reconnaissance à tous

2021-02-18 09:27:34 Centre toujours très bien et très performant

2021-02-18 09:12:19
empathie, bienveillance, toutes ces qualités étaient présentent chez toutes les personnes rencontrées. un grand 

merci à tous.

2021-02-18 08:46:25 Merci au personnel de l’accueil très professionnel et agréable!

2021-02-18 08:45:53 Equipe très professionnelle, à l’écoute et souriante !

2021-02-18 07:52:31 Personnes ponctuelles et accueillantes

2021-02-18 07:48:53 Le personnel administratif et médical a été très professionnel et accueillant.  Merci beaucoup

2021-02-18 07:29:24
Centre d imagerie exceptionnel Le personnel médical est extrêmement bienveillant et professionnel ! Une très 

bonne approche des femmes . Merci

2021-02-18 07:27:27 Peu d’attente et pas trop de monde



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-02-18 07:17:41 Je recommande à mes amis

2021-02-18 06:54:17 Merci

2021-02-18 06:28:12 Centre sérieux. Personnel compétent.

2021-02-18 05:33:27 Tout le personnel a été très agréable.

2021-02-18 04:42:14 Très bonne accueil, souriante, apaisante, très sympathique. Recommandations à 100%

2021-02-17 23:43:26 Merci

2021-02-17 23:26:53 J’ai été mise à l’aise et rassurée, beaucoup de bienveillance, accompagnement et explications parfaites.

2021-02-17 17:42:18
Un très bon accueil. Un accompagnement super. Des professionnelles qui mettent alaise les patients et les 

rassurent.

2021-02-17 16:25:22 Beaucoup moins d’attente que les années passées

2021-02-17 11:58:28 Un accueil très chaleureux et bienveillant de la part de toute l’équipe.

2021-02-17 11:36:02
La personne à l’accueil est très sympathique et les médecins prennent le temps de vous expliquer les choses et 

de vous rassurer. Merci à l’équipe

2021-02-17 10:46:43 Décoration accueillante et propreté du lieu trés satisfaisante

2021-02-17 08:27:33 Je recommande

2021-02-17 07:28:18 Gentillesse de la manipulatrice et du médecin. Explications claires et gentillesse du medecin.

2021-02-17 06:50:33

Je suis revenue car mon 1er rdv avec le Dr Juras reste un très bon souvenir.  Pour cette 1ere mammo que je 

passais, j ai de nouveau connu une grande confiance et très apprécié le Dr Emmanuelle Cauderlier (pardon si j 

orthographie mal) Une personne souriante, très agréable et qui m a tour expliqué.

2021-02-17 00:11:50 Rapidité efficacité

2021-02-16 23:07:53 Le radiologue était à l’écoute et très patient . Formidable équipe . Je recommande ce centre

2021-02-16 23:05:51 Excellent !!

2021-02-16 23:04:29 Rien à dire  En confiance

2021-02-16 10:22:14
Equipe médicale très attentive. le Dr Berment est douce et empathique, et donne des explications claires face à 

un examen qui pourrait être anxiogène.

2021-02-16 10:14:50

Tout était bien, aussi bien pour la radio que l irm. La personne qui m’a fait passer la radio était très agréable. Le 

centre où j’ai fait l irm l’accueil parfait ! Cependant la manipulatrice et le médecin accueil beaucoup plus froid! 

J’espère vous aider à vous améliorer . Cdt,

2021-02-16 09:41:02
Merci à votre équipe, tout était parfait. Je reviendrai dans votre centre si je dois refaire des examens et le 

conseillerai autour de moi.

2021-02-16 09:40:01 Je le conseille à mes amies. Cordialement

2021-02-16 07:56:49 Merci pour votre professionnalisme.

2021-02-16 07:13:25 Je fais entièrement confiance au radiologue qui me suit depuis 10 ans

2021-02-15 18:20:46 Merci

2021-02-14 19:29:51
Merci beaucoup à toute l’équipe et bravo pour votre organisation super efficace, passage rapide et prise en 

charge optimale je suis très contente

2021-02-14 14:08:47 Très peur avant examen, radiographie. Suite explications du médecin, ouf : le stress est tombé.

2021-02-14 10:26:32 je recommande ce centre

2021-02-14 09:30:41 accueil très sympathique de la part des médecins

2021-02-14 06:38:46 Toujours fidèle

2021-02-14 03:52:48 Recommend

2021-02-14 00:08:14 Je recommande très bon centre

2021-02-13 23:59:42 Toujours très contente de réaliser mes échographies auprès du Dr Labrousse. Dommage que ce soit la dernière.

2021-02-13 23:22:47 personnel aux petits soins

2021-02-13 23:20:53 Parfait !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-02-13 20:18:08

Merci au docteur Hélène Berment et à Manon qui l a assisté qui sont très compétentes et qui ont su me mettre 

à l aise. Elles sont vraiment très humaines, m ont donné des explications très claires et ont su me mettre en 

confiance lors de mon hystérosalpingographie alors que j étais très stessée. Elles ont été très patientes et 

douces. Je recommande ce centre de radiologie et  recommande ces 2 grandes professionnelles à 100% Mes 

remerciements aussi  à la secrétaire qui m a très bien accueillie et qui est très aimable  Merci encore

2021-02-13 20:06:19 Très bien si besoin je reviendrai chez vous

2021-02-13 18:08:48 Ce centre est impeccable, j’y viens depuis 30 ans ....quant au Docteur Juras, j’ai une confiance totale en lui !

2021-02-13 17:50:14
Thanks so much for your time given to me on that day, I appreciate the doctors that attended to me,, God bless 

your good work. I'm very satisfied

2021-02-13 17:43:58

Je tiens vraiment à remercier le Dr Rousseau ainsi que son second qui ont était très professionnel, patient, doux, 

et rassurant avec moi vue le niveau de stresse dû à l’appréhension de l’examen. Cela m’a permis de me 

détendre et que mon examen de radio se passe au mieux grâce à leurs bon soins franchement un grand merci à 

eux deux.  L’accueil par les 3 secrétaire que j’ai vue tant à l’arrivée qu’à la sortie étais très claire, rapide j’ai 

également apprécié.   Un grand merci en tout cas à vous équipes.   Étant moi même secrétaire à la clinique 

Turin, j’apprécie une prise en charge de qualité ce qui a était mon cas

2021-02-13 15:33:09 Tjrs contente des services et du professionnalisme de l’équipe

2021-02-13 09:57:56 Merci pour votre professionnalisme !

2021-02-13 09:37:07 Je fréquente ce centre depuis 1984 et je suis pleinement satisfaite

2021-02-13 09:23:18 Centre médical très professionnel à tout point de vue.

2021-02-13 09:09:40
Organisation au top, accueil par des secrétaires agréables. Le médecin Mr Loïc Rousseau, professionnalisme 

associé à sympathie et humour. Son assistant également. Equipe de choc

2021-02-13 09:07:24 Dr Octernaud et Mme Isabelle franchement un grand merci !!! Très avenant doux à l’écoute et rassurant !!

2021-02-13 08:19:11 Merci !!!

2021-02-13 08:16:15 le personnel est extrêmement gentil et professionnel

2021-02-13 07:44:59 Tous les personnel étaient très gentils sérieux

2021-02-13 07:34:09 Je conseillerai ce centre

2021-02-13 06:33:08 Très satisfait.

2021-02-13 05:29:17 Première fois et je recommanderai les personnes à l’accueil. Les personnes sont très gentilles et souriantes !

2021-02-13 00:13:07
La secrétaire à la prise de rdv à vraiment été aimable et humaine. Elle a réussi à me donner un rdv en urgence. 

Bon accueil.

2021-02-12 23:07:21 Rien à ajouter, parfait. Merci !

2021-02-12 17:50:51 Merci

2021-02-12 15:03:48 RAS

2021-02-12 11:43:00
Un grand merci à l’équipe qui m’a accueillie lors de mon hysterosalpingographie, d’une gentillesse, douceur et 

professionnalisme !

2021-02-12 09:40:40 Un centre que je recommande absolument pour la qualité et l’amabilité du personnel. Et le sourire .

2021-02-12 09:27:18 Ravie de cette première expérience. Excellent accueil et prise en charge. Merci

2021-02-12 08:50:33 On a beaucoup apprécié la douceur et la bienveillance du Docteur Naccache

2021-02-12 08:38:44 Je recommande vivement votre centre et remercie particulièrement le Docteur ATTAL pour sa bienveillance

2021-02-12 08:28:24 Je reviendrai et j ai recommandé

2021-02-12 08:22:23 je fréquente votre centre depuis de nombreuses années et ai été en tous points toujours très satisfaite - merci

2021-02-12 08:18:16 PROFESSIONNALISME ET GENTILLESSE, JE RECOMMANDE CE CENTRE

2021-02-12 07:16:50 Rapide et efficace ! Merci

2021-02-12 06:59:14
Fidèle au docteur Rousseau depuis des années. Heureuse de l’ouverture de ce centre plus proche de chez moi. 

Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-02-12 06:43:28 Je recommande

2021-02-12 06:24:53 Équipe très agréable

2021-02-12 06:13:44 Équipe charmante ,bienveillante,souriante...dès 8h du matin,c’est un plaisir!

2021-02-12 04:30:44 Parfait !

2021-02-11 23:32:18 Personnel très sympathique, professionnel, rien à dire  à part dire Bravo .

2021-02-11 15:02:25 Expertise médicale, excellente logistique et accueil chaleureux

2021-02-11 13:59:05 Merci au Dr Octernaud pour sa gentillesse, son sourire et toutes ses explications.

2021-02-11 13:51:15
1er rdv dans ce centre de radiologie et j’ai été très bien accueillie par des équipes très professionnelles et 

agréables. Médecin ponctuel, très peu attendu.

2021-02-11 13:13:54 Bonne équipe, bonne explication

2021-02-11 11:47:21 Merci et bon courage à tous et toutes

2021-02-11 10:38:57 Merci beaucoup

2021-02-11 10:33:35 Je suis totalement satisfaite de ce centre médical que je frequente depuis plus de 20 ans

2021-02-11 09:47:56 Locaux parfaits, et grande amabilité et compétence de tous

2021-02-11 09:08:39 Bonjour. Je recommande votre centre à mes amies.Cordialement

2021-02-11 08:34:23 C’est très bien passé

2021-02-11 08:16:16

Nous sommes touchés par cette maladie mais grâce à vous nous continuons avoir le courage de la combattre et 

de gagner la guérison. Ceci est un miracle de la médecine moderne et nous devons vous remercier toute notre 

vie

2021-02-11 07:35:32 Compétence et gentillesse

2021-02-11 06:43:50

Examen déjà réalisé il y a 3 ans avec des douleurs atroces. Cette fois-ci l’équipe a été incroyable : elles m’ont 

accompagné, rassuré et l’examen s’est déroulé avec beaucoup de douceur grâce au docteur Caraco. Je remercie 

infiniment cette équipe de femmes à l’écoute

2021-02-11 05:52:32 Une équipe très agréable. Le Dr Berment et son équipe ont été très à l’écoute et rassurants.

2021-02-11 05:34:42 Vraiment étonnée de la qualité de l’accueil. Merci

2021-02-10 23:54:34 Merci au docteur Lipski et à ses charmantes assistantes d’avoir détendu l’atmosphère avant l’examen.

2021-02-10 23:18:44 Rapide et efficace

2021-02-10 13:49:50 Rien à dire parfait.

2021-02-10 13:29:00 Mon mari est venu plusieurs fois super satisfait et moi aussi. Bien cordialement

2021-02-10 13:22:47 Parfait

2021-02-10 10:30:31 Prise en charge parfaite

2021-02-10 10:15:54

Franchement vous méritez une médaille d’or : l’accueil était magnifique ; des personnes très aimables. Mille 

merci au docteur LIPSKI pour votre gentillesse et votre professionnalisme et votre humour c’est vraiment rare de 

nos jours et merci merci aussi à l’infirmière qui été là à mes côté pour me soulager. Vous êtes une équipe 

formidable

2021-02-10 10:04:05 Parfait

2021-02-10 09:53:47 Beaucoup de bienveillance pendant l’examen ce qui devient rare. Merci.

2021-02-10 09:42:04 Tous le monde est extrêmement gentils !! Je suis suivi par le Docteur Rousseau qui est juste super !

2021-02-10 09:00:00 centre très sérieux

2021-02-10 08:40:38 Le docteur benisty est très agréable et la radiologue très attentionnée merci

2021-02-10 07:47:54 Accueil chaleureux, l’équipe médicale est juste exceptionnel

2021-02-10 06:39:19 Le Docteur Octernaud est d’un grand professionnalisme.

2021-02-10 06:36:07
Je suis ravie d’avoir passé mon examen dans ce centre avec le radiologue Loïc Rousseau qui a été très à l’écoute, 

rassurant, professionnel et délicat. Je recommande vivement.

2021-02-10 00:35:37 Toujours aussi professionnels

2021-02-09 23:13:54 Un grand merci au docteur Rousseau pour sa gentillesse, ses explications et sa sympathie !!

2021-02-09 19:17:52 Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-02-09 17:53:41 Rapidité, gentillesse, de vrais pros comme je les aime! Bravo!

2021-02-09 15:11:09 Centre moderne, propre et cadre très agréable qui pense un peu les maux. Merci

2021-02-08 21:28:09 Merci pour la qualité de l’accueil à toutes les étapes.

2021-02-08 16:47:24 Ne changez rien tout est parfait !

2021-02-08 08:34:01 Très bien.

2021-02-08 07:42:20 Patiente depuis 15 ans, un grand professionnalisme des équipes. Je recommande vivement.

2021-02-07 19:29:24 satisfait continuez

2021-02-07 17:36:48 Très contente de la prise en charge cette fois. Bien moins long que les fois précédentes.

2021-02-07 17:03:38
je viens régulièrement dans votre centre car je sais que la prise en charge et le professionnalisme est reconnu et 

que les résultats sont parfaits

2021-02-07 16:55:28 Très bon accueil sécurisant, merci

2021-02-07 15:39:34 Merci pour votre accueil.

2021-02-07 15:10:00 Tres efficace  Merci

2021-02-07 14:47:15 Grande gentillesse et écoute de l’équipe de radiologie

2021-02-07 11:18:21 Très satisfaite

2021-02-07 09:58:02
Temps d’attente bcp moins long qu’au centre Cardinet, peu de monde dans la salle d’attente donc très 

rassurant en ces temps de Covid .

2021-02-07 09:32:28 Professionnalisme exemplaire

2021-02-07 08:59:38 excellent contact avec le radiologue Dr. DUPUIS

2021-02-07 08:59:33

Rdv pour une echo pelvienne puis une hystero, j étais très stressée en arrivant dans le centre. La secrétaire à 

l’accueil a été très rassurante. Mais surtout c’est la douceur et les mots rassurants du Dr Octernaud qui m’ont 

beaucoup aidé. Je tiens ici vraiment à le remercier car c’est rare malheureusement dans le milieu médical de 

rencontrer un médecin qui semble se soucier réellement du bien être de ses patients. Il a également pris le 

temps de m expliquer les résultats, et je lui ai dis que je lui enverrai le faire part de naissance un jour je l 

espère... un grand merci à lui et aux assistantes du centre.

2021-02-07 07:48:22 RAS

2021-02-07 07:42:34 Centre au top excellent

2021-02-07 07:21:26 Protocole de sécurité extrêmement vigilant. Tout a été parfait.

2021-02-07 05:20:46 Au début j angoissais mais on m a mise a l aise et mon stresse est parti. Très bonne équipe et professionnalisme

2021-02-06 23:17:54 Le Dr Labrousse est humaine, professionnelle comme d’habitude.  Un pur moment de plaisir.

2021-02-06 17:41:00 On se sent en confiance ! Merci

2021-02-06 17:23:36 Service sérieux professionnel tolérant génial

2021-02-06 15:20:55 Personnel extrêmement gentil et prévenant

2021-02-06 11:43:44 rien à redire. Le docteur Octerneaud est très aimable et bienveillant.

2021-02-06 10:24:32 Parfait pour moi!

2021-02-06 10:11:56 Merci de votre accueil

2021-02-06 09:37:47 Tout était parfait.

2021-02-06 09:11:00 Un des meilleurs centres de Paris pour l’équipement et pour les médecins.

2021-02-06 09:07:00

Prise en charge en lien avec la COVID-19 très satisfaisante. Sécurité maximale, amabilité de chacun des 

professionnels sont à souligner. Le fait de pouvoir récupérer les résultats le soir même via internet permet de 

réduire le temps passé dans la structure. Bravos à tous !

2021-02-06 08:58:25 Gentillesse et sens de l humour du dr juras. Très pro et très humain

2021-02-06 08:36:12
Le docteur octernaud, l’infirmière et la secrétaire ce jour là étaient AU TOP !! Je recommande, et si c’était à 

refaire je reviendrais vers eux !!

2021-02-06 07:28:24 Dr stephan très agréable

2021-02-06 06:44:04 Je reviendrais.

2021-02-06 06:18:21 Très satisfait !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-02-06 05:42:19

Je suis ravie de mon passage dans votre centre, j’ai été extrêmement bien reçue à l’accueil, puis par le 

manipulateur radio Louis par le Dr Octernaud. Merci, j’ai pu réaliser cet examen que je redoutais tant dans les 

meilleures conditions possibles.

2021-02-06 05:41:15 Très bonne expérience, je reviendrai

2021-02-06 05:40:15 Équipe médicale top

2021-02-05 22:55:00 C’est ma première visite à cette clinique je suis très satisfaite pour la prise en charge , le personnel  très aimable.

2021-02-05 18:44:44 Vive le dr Juras !

2021-02-05 16:23:07 Parfait, comme toujours. Merci !

2021-02-05 13:33:13 Tres bien  pour tout merci !

2021-02-05 11:02:25 Un endroit accueillant et le personnel aimable

2021-02-05 09:32:30 service impeccable et prise en charge rassurante

2021-02-05 08:59:15 Je connais le centre depuis plus de 25 ans

2021-02-05 08:50:24 Je viens depuis10 ans et je ne changerai pas.

2021-02-05 08:44:57 Radiologue top

2021-02-05 07:34:50 Explications claires et précises du radiologue et à l ecoute

2021-02-05 07:10:29 Parfait vous êtes les meilleurs !!!! Gentillesse et professionalisme regnent au sein de ce laboratoire

2021-02-05 06:49:21 Merci à tous pour votre gentillesse.

2021-02-05 06:41:15 Je recommande régulièrement le centre : professionnel, rassurant et mise en confiance

2021-02-05 06:22:19
Équipe médicale très professionnelle. Excellente communication du médecin, très grande clarté lors de la 

délivrance des résultats. Tout est parfait!

2021-02-05 05:55:33 Merci pour votre effort pour améliorer les conditions d’accueil des malades

2021-02-05 05:09:58 Manipulatrice et medecin tres attentionné c est tres agreable merci

2021-02-05 03:12:55 À l écoute du patient prevenant

2021-02-05 00:24:04

Vous êtes une super équipe. J’ai beaucoup apprécié l’amabilité et la gentillesse de l’assistante du médecin qui a 

tout fait pour me rassurer. Le médecin aussi était très rassurant et très gentil. Il a pris le temps de m’expliquer et 

l’examen s’est très bien passé. Merci!

2021-02-04 23:47:06 Excellent à tous les niveaux

2021-02-04 22:16:54 Franchement médecin  au niveau. Rien à dire.

2021-02-04 14:09:58 Bravo

2021-02-04 10:18:09 bon respect des mesures COVID. Radiologue Dr Juras: très bien;

2021-02-04 09:59:24 Parfait

2021-02-04 09:34:20
Prise en charge incroyable, merci à Isabelle en radiologie pour sa bienveillance, sa douceur et son réconfort 

pendant un examen salpingo douloureux,

2021-02-04 08:19:16 Gentillesse et bienveillance

2021-02-04 07:57:24 Professionnalisme

2021-02-04 07:49:55 Bravo et continuer a vous intéresser a vos patients

2021-02-04 07:39:49 Gentillesse empathie respect disponibilité du corps ledical

2021-02-04 07:28:30 bon accueil et bonne prise en charge. Mesures sanitaires bien respectées.

2021-02-04 07:26:03 Très bon praticien qui prend le temps de donner toutes les informations et rassurant.

2021-02-04 06:16:14 Merci

2021-02-04 06:04:33 Tout le personnel et les médecins sont très gentils et ils sont à notre disposition pour tous renseignements

2021-02-04 05:51:43
Je suis venue la première fois avec un gros stress mais le personnel a su bien s’occuper de moi et me mettre à 

l’aise, ils sont vraiment au top rien à dire.

2021-02-04 04:06:21 Très bon centre !

2021-02-03 23:53:37 Impeccable

2021-02-03 23:50:24 Je ne vois rien à dire. Tout est bien !!



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-02-03 23:41:46

Le docteur et l’infirmière étaient particulièrement agréables, experts dans leur domaine, et rassurants. Ils m’ont 

mis tout de suite à l’aise. J’ai vécu une très bonne expérience malgré un examen qui était de nature 

douloureuse.  Merci beaucoup !

2021-02-03 23:40:57
J’etais tres stressée a l’idée de passer mon hysterosalpingographie mais le docteur Caraco et ses assistantes 

etaient plus qu’adorables et professionnelles et tout s’est bien passé.

2021-02-03 23:40:09 Équipes super sympa  Merci beaucoup

2021-02-03 23:38:54
Je suis très sensible au respect et à la courtoisie de tous les intervenants de ce centre de radiologie ,de l’accueil 

au médecin qui m’a examiné en passant par la technicienne en radiologie .

2021-02-03 23:13:34 Merci à vous très pro

2021-02-03 22:45:52 Le Dr Rousseau et son assistance sont supers. Très pédagogues, rassurants et professionnels.

2021-02-03 10:43:08 Confiance en le Dr Octernaud et bravo pour la gentillesse lors de la mammographie

2021-02-03 10:26:40 Très  satisfaite  du centre de radiologie très bonne prise en charge

2021-02-03 10:20:22 toujours inconditionnelle du cabinet...je viens depuis des années...!!!!! et toujours aussi satisfaite...

2021-02-03 09:18:33 Bravo. Je suis donc une fidèle

2021-02-03 08:47:19 merci

2021-02-03 07:58:37
Très impressionnée par le professionnalisme des équipes. Première Mammographie sans souffrance Merci pour 

tout

2021-02-03 07:55:34
Bonjour, avec le Covid et dans le respect des gestes barrières, de l accueil à la prise en charge, j étais très 

satisfaite. Merci à toute l équipe.

2021-02-03 06:46:35 Équipe très rassurante et professionnelle. Merci

2021-02-03 06:33:28 Merci

2021-02-02 23:54:47 Accueil attentionné et médecin très humain.

2021-02-02 16:28:28 Merci .

2021-02-02 08:38:39 Grand professionnalisme à tout niveau

2021-02-01 16:51:37 Tout s'est très bien passé :)

2021-02-01 13:59:51 Tout parfait, merci !

2021-02-01 11:16:35 ETABLISSEMENT QUE JE CONSEILLERAI SANS HESITATION

2021-02-01 10:24:38 Docteur Hélène Berment, Docteur de grande qualité.

2021-02-01 08:06:59
Agréable personnels. je vous remercie pour votre prise en charge et surtout votre soutient moral. Super équipe. 

Je vous recommande. je vous souhaite bonne continuation .

2021-02-01 08:04:06 Bravo !

2021-02-01 07:31:01 tout est ok

2021-01-31 18:43:47 Je fréquente ce centre de radiologie depuis 40 ans et suis toujours très en confiance.

2021-01-31 17:36:27
Un personnel extrêmement réceptif et accueillant. Une grande gentillesse....continuez ça fait du bien de voir des 

gens aimables, souriants et efficaces !

2021-01-31 12:28:17
écho rénale pour ma petite fille de 3 ans Emmy ,tout le personnel a été  charmant et  à l écoute (aussi bien le 

médecin , la secrétaire  et le personnel para médical  )merci à vous tous

2021-01-31 11:43:20 Très bon médecin

2021-01-31 11:35:56 Rien à dire, tout était parfait !

2021-01-31 11:32:00 Malgré un peu d’attente les services sont très positifs. Merci

2021-01-31 11:03:46 Radiologue très professionnelle

2021-01-31 10:21:47
Un grand merci pour votre accueil et amabilité. De nature très stressée, vous avez su me rassurer et m’expliquer 

posément les protocoles.

2021-01-31 08:55:10
Super docteur Rousseau qui met à l aise avec humour et professionnalisme, et personnel très accueillant et 

bienveillant. Au top

2021-01-31 08:53:44 Explications très  claires pendant toute la durée  de l’examen et médecin et manipulateur très  attentionnés

2021-01-31 08:44:08 Docteur Labrousse m’a beaucoup rassurée  Par ses réponses à mes questions



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-01-31 08:40:16
Les équipes du cabinet Juras sont très professionnelles. J’appréhendais mon examen mais toute l’équipe a su me 

rassurer et me m’être a l’aise. Merci !

2021-01-31 08:36:59
Expérience très satisfaisante. Un grand merci à Dr Hélène Berment pour sa compassion, sa bienveillance et son 

professionalisme. J’étais inquiète et elle m’a rassurée. Un grand merci.

2021-01-31 08:36:16

Une gentillesse et un professionnalisme rien à dire. Tout le monde est au petit soin. A l accueil vous êtes 

directement pris en charge  sans attendre . Les infirmières sont douces est les médecins à l écoutent. Merci je 

viendrai sans hésiter

2021-01-31 07:39:47
Je viens faire ma mamo depuis 20 ans et depuis 2013 je viens tout les ans pour un contrôle suite a un cancer du 

sein très bonne équipe

2021-01-31 07:33:49
Très bon accueil par la jeune fille qui prends la carte vitale dans le couloir et excellente prise en charge par le 

médecin qui m’a fait la biopsie merci beaucoup

2021-01-31 07:30:19 Un grand bravo pout toute votre logistique et votre personnel

2021-01-31 06:58:05 Équipe au top, lieu propre et joliment décoré

2021-01-31 00:27:17 Je reste fidèle à votre établissement.

2021-01-31 00:21:43 Rien à changer top

2021-01-30 18:43:31 Je reviendrai.

2021-01-30 11:47:10 Extrêmement satisfaite

2021-01-30 11:18:21 Toujours un grand merci au Dr Juras pour sa gentillesse

2021-01-30 10:20:11 De l’accueil jusqu’au Medecin, tout était parfait! Personnel bienveillant et professionnel. Je recommanderai

2021-01-30 10:01:36
Cela fait plusieurs années que je viens dans votre centre et l accueil est toujours aussi chaleureux et 

professionnel.

2021-01-30 09:24:49 Très bon professionnalisme du personnel administratif et médical

2021-01-30 08:56:53 On m’a aiguillé à la clinique de La Muette pour cette échographie et c’était parfait mieux qu’à Cardinet.

2021-01-30 08:03:59
Je suis complètement satisfait avec ce rendez-vous, tout le monde était très professionnel et parlait lentement 

avec moi pour que je puisse comprendre.

2021-01-30 07:37:19 Bonne expérience, excellent docteur

2021-01-30 06:14:52

Bonne impression dans l’ensemble,  le personnel par rapport au médecin pourrait améliorer la chaleur de son 

accueil . Qualité relationnelle et professionnalisme exceptionnels du Docteur Rousseau. Je recommande ce 

centre et je reviendrai pour mon suivi.

2021-01-29 17:59:40 Top!

2021-01-29 16:02:46

Je viens dans votre centre d imagerie depuis des années,  étant moi même soignante, a ce moment là, je l ai 

connu par sa bonne réputation , auprès de patients.. et j en suis très satisfaite pour l ensemble. il y a une qualité 

au niveau des médecins,(sérieux, professionnalisme,) et du personnel d accueil.

2021-01-29 13:31:37 Personnel bienveillant, disponible et efficace. Bravo

2021-01-29 12:19:56 Un très GRAND MERCI à tous les personnels du Centre Juras

2021-01-29 10:24:58
Tout s est très bien déroulé, pas d attente, respect des règles sanitaires, explications claires de la part de Mr 

JURAS.

2021-01-29 10:18:39 Merci à  tous de votre accueil, et vos  compétences.

2021-01-29 08:47:10 Parfait

2021-01-29 08:19:04 Equipe professionnelle et attentionnée. Merci

2021-01-29 08:08:18 Merci à Monsieur Juras !

2021-01-29 07:55:30 Parfait, locaux très propres et agréables. Personnel aimable, bienveillant et attentif. Très satisfaite.

2021-01-29 07:41:48
Extrême bienveillance et professionnalisme de la part de l’ensemble du personnel. Un médecin a l’écoute et qui 

met en confiance. Merci

2021-01-29 06:43:40 Merci beaucoup

2021-01-29 06:38:56 Bon travail

2021-01-29 06:36:05 Gentillesse et professionnalisme



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-01-29 04:59:44 Service de qualité

2021-01-28 21:18:02 Un grand merci au Dr Juras pour son diagnostic sûr et son approche rassurante et optimiste.

2021-01-28 17:46:28 Merci à tous pour votre gentillesse, votre patience, vos compétences ...... Courage. Bien à vous.

2021-01-28 16:27:12 merci de votre accueil  d etre la pour nous et surtout prenez bien soin de vous

2021-01-28 13:27:29
Excellente organisation et propreté irréprochable en cette période encore plus difficile.  On se sent rassurés 

.Continuez  comme cela. Merci

2021-01-28 12:14:32 Rendez-vous très bien passé  Très bon accueil  RAS

2021-01-28 11:46:57
Très bon centre  Le docteur Rousseau est bienveillant envers ses patients et très rassurant dans ses compte 

rendu. Merci

2021-01-28 10:13:21 Très satisfaite par l’équipe de l’imagerie mammo et surtout de mon radiologue.

2021-01-28 09:48:16 Un accueil tres humain, malgre le monde

2021-01-28 08:53:06 Avec tous mes remerciements.

2021-01-28 08:46:54 Très satisfaite

2021-01-28 08:19:30 J’ai été suivie par la Dr Labrousse qui semble extrêmement professionnelle. Ravie

2021-01-28 07:56:27 Gentille et psychologue, l’équipe est aussi à l’écoute.

2021-01-28 07:48:58 Bravi et bon courage dans cette période difficile !

2021-01-28 07:43:57 L équipe a été formidable avec moi et a su gérer mes angoisses. Ce centre est d une rare humanité

2021-01-28 07:27:52 Centre très bien

2021-01-28 06:55:44
Malgré le fait que je suis malentendante le personnel soignant qui s’est occupée de moi a fait des efforts pour 

me mettre à l’aise dans la communication et je leur remercie beaucoup !!!!

2021-01-28 06:46:36
Personnels très très sympathiques vraiment !!! De la secrétaire médicale au docteur des personnes à l’écoute et 

qui nous mettent à l’aise.  Merci pour ce moment stressant de base qui s’est transformé en moment agréable.

2021-01-28 06:22:17 Merci beaucoup pour votre professionnalisme

2021-01-28 06:10:45 RAS . 1h passée au centre. Temps correct et bonne prise en charge.

2021-01-28 05:42:41 Trop cool

2021-01-27 21:44:15 Vraiment vous etes excellente votre equipes

2021-01-27 12:44:17 Bonne impression générale compte tenu du contexte

2021-01-27 09:20:09 parfait

2021-01-27 07:43:37
L’opératrice a été particulièrement attentionnée et douce tout en restant extrêmement professionnelle. Qu’elle 

en soit remerciée

2021-01-27 06:52:28 Tout à été parfait  Merci

2021-01-27 06:40:45 Comme toujours je suis très satisfaite car on met tout en œuvre pour que tout se passe bien

2021-01-27 06:11:24
Merci à tout l’équipe, ils ont été adorables m’ont tout expliqué en détail pour me rassurer et le Dc Octernaud a 

été top vraiment merci

2021-01-27 05:18:36 Très accueillant et résultats très très simple à comprendre et explications des médecins très bonne

2021-01-26 21:48:10 Merci

2021-01-25 16:45:38 tout le monde formidable  super equipe !

2021-01-25 16:43:33 Equipe très attentive et respectueuse.

2021-01-24 17:11:01 Très satisfait de votre service et votre prestation

2021-01-24 14:12:27 bienveillance et compétence du personnel .

2021-01-24 11:39:09 Tout était parfait , aussi bien l accueil que les explications du médecin

2021-01-24 11:26:33
Équipe très accueillante et chaleureuse. Merci à tous pour la bonne humeur tout en restant dans le sérieux des 

examens pas toujours faciles.

2021-01-24 10:17:55
Secrétaire à l’accueil seule donc un peu débordée. Mais le médecin vraiment top, très sympathique et très 

rassurant. Temps d’attente un peu long mais équipe très sympathique

2021-01-24 10:14:45 Docteur et assistants très aimables et trés attentionnés,soucieux du bien-être des patients.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-01-24 08:17:18 Je viens depuis des années et j’apprécie la gentillesse et la compétence de toute l’équipe de Cardinet Paris 17

2021-01-24 08:04:57 C’est toujours parfait et, en cette période Covid, très bien organisé  Merci !

2021-01-24 07:46:40

Je suis très satisfaite de ma prise en charge. Je remercie le professionnalisme de l’équipe médicale, et plus 

particulièrement la douceur, la gentillesse et la bienveillance d’Isabelle malgré mon cas particulier.  Merci 

encore !

2021-01-24 07:41:15 Prise en charge efficace et professionnalisme des manipulateurs et médecins.

2021-01-24 07:25:06 Merci

2021-01-23 17:21:58 examen bien pris en charge

2021-01-23 11:43:47 Merci au Docteur Rousseau pour sa gentillesse !

2021-01-23 10:37:06
L’équipe qui m’a reçu pour mon hystérographie à été d’une gentillesse extra je les remercie beaucoup car 

l’examen était très douloureux cela m’a aidé

2021-01-23 10:32:58
Pourquoi ne pas instaurer un système de tickets pour éviter d’attendre debout ?Toute confiance dans ce centre 

que je fréquente depuis plus de trente ans.Merci

2021-01-23 10:23:00 Très bon accueil et professionnalisme du personnel et accueil très chaleureux du corps médical

2021-01-23 09:58:26
nous sommes très satisfaits par vos services vous feront une bonne publicité et reviendront si besoin est merci 

pout tout et surtout au Docteur Octernaud

2021-01-23 09:57:33 Très bon accueil du docteur Caraco et de son équipe.

2021-01-23 09:38:15 Beaucoup de bienveillance et très humain

2021-01-23 08:37:48 bonne organiqation et  bonne conviviaté  Merci

2021-01-23 08:19:57 Je recommande sans aucune hésitation

2021-01-23 03:15:40 Toujours impeccable

2021-01-22 23:48:34
Un grand merci. Merci pour votre écoute et votte soutien. En arrivant très stressée vous avez réussi à me 

détendre. Une superbe équipe médicale. Bravo

2021-01-22 17:57:03 Je viens depuis de nombreuses années dans votre centre.Je suis très en confiance avec le Dr Juras

2021-01-22 17:39:50 Très bonne expérience.

2021-01-22 15:44:10 Grand Merci à Docteur Juras si humain, si compétent et qui est toujours à notre écoute.

2021-01-22 14:28:15 Manipulateur très gentil, attentif, attentionné, ça compte ! Médecin très pédadogue et gentil. Bref parfait !

2021-01-22 12:40:19 Bonne année et bon courage !!

2021-01-22 10:35:24 rien à rajouter, tout a été parfait.

2021-01-22 10:03:58 Je recommanderais ce centre

2021-01-22 08:34:07
continuez à embaucher des manipulateurs masculins car ils sont souvent beaucoup plus doux que les femmes 

(lors de la mammographie)

2021-01-22 08:18:52 Très bon accueil et médecin professionnel & aimable.

2021-01-22 07:52:38 Je reviens à chaque examen ce qui est plutôt bon signe

2021-01-22 07:14:11 Excellente prise en charge

2021-01-22 06:37:35 Comme toujours   je suis très  très satisfaite de ce laboratoire,  merci

2021-01-22 06:02:56 Une prise en charge humaine, chaleureuse, rassurante...un grand merci au médecin consulté et à son équipe

2021-01-22 01:12:29
Le médecin ainsi que l’assistant ont été très gentils à l’écoute et attentionnés. Ils ont fait attention à mes 

inquiétudes et m’ont mise à l’aise. Mon passage a été très agréable. Merci.

2021-01-21 23:21:33

J ai découvert "par hasard" l existence de ce centre Nicolo quand j étais rue Cardinet, en octobre, pour écho 

mammo . Cette adresse me convient beaucoup mieux, proximité, je m étonne de ne pas avoir été informée par 

"Mailing" ou autre de son ouverture . PS inutile d imposer de cocher quelque chose dans l item "lors de la prise 

de rdv amabilité et disponibilité de notre équipe" puisque j ai coché que le rdv est pris sur internet!!!

2021-01-21 18:41:56 TRES SATISFAIT

2021-01-21 17:50:05 Merci

2021-01-21 16:15:39 Beaucoup moins d’attente que lors de mes rendez vous précédents  bien appréciable  merci

2021-01-21 15:48:41 Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-01-21 14:43:42 ;-) !

2021-01-21 14:31:33 Très bien

2021-01-21 13:39:26 Je suire très satisfaite de ce centre.

2021-01-21 12:55:22 Rapidité et amabilité

2021-01-21 12:01:04 cela fait des années que je viens chez vous. toujours bien reçue avec amabilité et compétence

2021-01-21 11:58:51 Accueil et prise en charge qui s est très bien déroulée de A à Z.

2021-01-21 11:22:43 Merci beaucoup pour l accueil.

2021-01-21 10:30:05 Acceuil chaleureux par le personnel médical et le radiologue Docteur Juras très compétent.

2021-01-21 09:58:17

Je viens depuis plus de 30 ans et suis toujours satisfaite sauf parfois le temps d’attente Mais cette fois en 1/2h je 

repartais avec mes résultats Covid ?   Toujours très bon échange avec le radiologue  Je suis retraitée et continue 

à venir malgré la distance ( avant pres de mon lieu de travail )  Merci

2021-01-21 08:17:19
Merci à l’ensemble de l’équipe car je me suis senti détendu et à l’aise malgré que j’avais de l’appréhension pour 

cet exam car c’était la première fois.

2021-01-21 07:18:23
Fidèle depuis plus de 30 ans, je vais en confiance dans ce lieu chaleureux! Habitant Passy, j’ai vu que je pouvais 

peut-être aller maintenant à la clinique de La Muette: ce serait plus prêt?

2021-01-21 06:49:22 Équipe médicale au top!

2021-01-21 03:23:06 Je recommande vivement

2021-01-20 14:34:33 Merci !

2021-01-20 13:47:00 la manipulatrice pour la mammographie est particulièrement douce. Merci

2021-01-20 10:56:23 Je suis très contente de passer mon examen médical dans votre centre de santé merci bien pour l accueil

2021-01-20 10:19:20 Très satisfait

2021-01-20 08:24:15 Cliente depuis plus de 20 ans cela suffit à vous exprimer ma satisfaction et la qualité de vos services.

2021-01-20 06:55:15 Très bien, continuez comme ça

2021-01-20 06:47:37
Équipe professionnelle, rassurante et accueillante  Excellente prise en charge  Compte rendu oral des résultats 

par le médecin très clair  Pas d’attente

2021-01-20 06:41:33 Tout très bien

2021-01-20 06:29:33 top !

2021-01-20 04:55:33 Je suis vraiment satisfaite de tous les personnels de ce centre et je recommande à mes proches et amis

2021-01-19 23:21:18 Rien à dire. Personnel très professionnel et rassurant. Ponctualité. Rapidité. Propreté. Au top !!!

2021-01-18 18:58:58 Très bon accueil des secrétaires et du médecin

2021-01-18 09:48:31 Personnel de santé  et médecin très gentils et très compétents. Je vous remercie

2021-01-17 18:43:40 vous êtes bien compétents. Continuez  et bonne année

2021-01-17 17:38:25 Super équipe, très rassurant pour le patient.

2021-01-17 16:10:48 je suis une tres ancienne patiente

2021-01-17 12:41:21 Le medecin était un peu speed mais très clair, gentil et bienveillant

2021-01-17 11:21:08 Approche très conviviale et amabilité du personnel

2021-01-17 10:42:28 Parfait bon accueil

2021-01-17 10:05:03 Tout était parfait, y compris les mesures sanitaires (Covid 19). Merci.

2021-01-17 09:45:17 Accueil formidable et professionnels.

2021-01-17 09:44:54 Hormis l accueil peu cordial très satisfaite.

2021-01-17 09:43:10 Très grande amabilité de la manipulatrice radiologie, très rassurante, à l’écoute.

2021-01-17 09:07:39 Je recommanderai à mes amies le Dr Rousseau ainsi que la clinique de La Muette.

2021-01-17 08:47:16 Merci beaucoup

2021-01-17 00:25:29

Je suis arrivée extrêmement angoissée par l’examen. La demoiselle qui m’a accueilli dans le hall a été 

formidable, elle m’a tout expliqué et beaucoup rassurée. Le médecin a elle aussi été extrêmement douce et 

rassurante. Je recommanderai vraiment ce centre de radiologie pour l’humanité de son personnel.

2021-01-16 23:51:58 Je recommande



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-01-16 23:23:46 Je conseillerais votre centre autour de moi.

2021-01-16 21:59:35 surtout très satisfaite des résultats de mon examen !!!

2021-01-16 14:13:14 Rien à dire tout était bien.

2021-01-16 13:43:43 RAS

2021-01-16 11:12:03 Une notion spéciale pour un médecin . Très claire, patiente , professionnelle et explique bien

2021-01-16 09:14:57 Tout est parfait ! Grand Merciiiii !

2021-01-16 08:31:32

Accueil dans le hall par une personne fort agréable qui a compris de suite mon souci logistique ainsi que le 

medecin qui m a fait l examen Par contre, la secretaire n’a pas etr aussi comprehensible alors que je pense que 

cela ne la concernais pas

2021-01-16 08:14:01
Je ne peux que recommander votre centre pour en connaître un certain nombre d’autres qui sont bien moins 

professionnels, avec un personnel pas toujours aimable. Merci de votre accueil et bonne continuation.

2021-01-16 08:07:45 Rien à ajouter ... merci pour tout !

2021-01-16 07:41:39
Merci au Docteur Mellot et sa collaboratrice pour leur gentillesse et leur humanité. Je préfère venir au centre 

Juras malgré la distance géographique.

2021-01-16 07:26:05 Excellent!!!

2021-01-16 06:28:53 Efficace, sérieux et sympathique. Merci !

2021-01-16 06:01:41 Très satisfaite

2021-01-16 05:50:24

Très satisfaite de la prise en charge ,  l’accueil par la secrétaire se fait en douceur et avec le sourire tellement 

rare de nos jours!  L’équipe du Dr Octernaud et son assistante est très à l’écoute, bienveillante et rassurante 

tout le long de l’examen .  Un grand merci , je ne regrette absolument pas d’être venue de loin .

2021-01-16 05:29:21 Très humain et respectueux de chacun

2021-01-15 20:44:01 Je fais tous mes examens dans ce centre, et sur doctolib je peux choisir mon radiologue.

2021-01-15 19:28:38 Tout est fait pour que les patients se sentent le mieux possible. Merci à tous

2021-01-15 12:34:49 Médecin et équipe aimables et attentifs

2021-01-15 11:18:47 Merci tout a été parfait

2021-01-15 08:37:49 Super équipe et une prise en charge parfaite merci

2021-01-15 08:18:28 merci il faut continuer comme ça

2021-01-15 07:25:54 Que le docteur Juras ne prenne jamais sa retraite....il est exceptionnel !

2021-01-15 06:58:13 Parfait

2021-01-14 17:28:57 Merci beaucoup pour votre gentillesse et professionalisme.

2021-01-14 15:50:56 Parfait.centre à recommander

2021-01-14 13:24:17
Prise en charge par le Docteur Caroline Labrousse, je suis très satisfaite de mon rdv. Elle est à l’écoute de ses 

patientes et très claire dans ses explications

2021-01-14 12:26:57 Merci à tous pour votre écoute et votre professionnalisme quel que soit le poste de travail.

2021-01-14 11:55:49
Merci pour votre compréhension et professionnalisme en cette période dure pour tout le monde, encore plus 

pour vous ! Bonne courage et continue comme ça. Respect.

2021-01-14 11:05:51 Tout était parfait. Bravo!

2021-01-14 10:48:48 je suis fidèle au centre Juras depuis des années pour ses compétences

2021-01-14 10:43:56 je suis très satisfaite

2021-01-14 10:31:31
Merci au docteur et à la praticienne qui ont tout fait pour rattraper le retard et qui étaient super agréables et 

claires dans les explications

2021-01-14 10:07:07 Pourvu que cela dure

2021-01-14 09:27:06 Grande confiance dans les équipes de ce centre

2021-01-14 09:25:11 Merci Dr. Jean Juras

2021-01-14 09:13:47 Merci

2021-01-14 08:35:58
Temps d’attente une fois installée sur la table d’examen déshabillée assez long avant l’arrivée du médecin.  Très 

bien pour le reste



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-01-14 08:00:46 Merci cela est très agréable d être accueilli avec une grande amabilités

2021-01-14 07:49:17
La satisfaction concernant l’examen n’est pas maximum uniquement car la personne la pratiquant n’est pas très 

chaleureuse (sans être antipathique quand même), contrairement à l’ensemble des personnes croisées.

2021-01-14 06:57:58
Fidèle patiente depuis des années, pour raison médicale j apprécie particulièrement  Pour la première fois, la 

numérisation des résultats apporte un gain de temps très sensible dans la durée de l acte ...très appréciable

2021-01-14 06:45:08

Depuis les nombreuses années que je connais votre centre je n’ai jamais eu de retours  négatifs. En tant 

qu’ancienne soignante hospitalière  c’est par les médecins des différents services où j’ai exercé que je vous ai 

connu, car nous vous adressions des patientes pour les mammographies dont nous appréciions la qualité et des 

clichés et des comptes-rendus. A cette époque il n’y avait que Mr Juras et Mr Lipsky. Toujours confiante dans 

votre équipe et toujours prompte à donner vos coordonnées dès nécessité autour de moi. Merci à toute 

l’équipe Paramédicale et Médicale

2021-01-14 06:30:12 Personnel très agréable et souriant ainsi que le médecin qui m’a prise en charge

2021-01-14 06:20:41

Merci pour la qualité, le professionnalisme de l’accueil jusqu’au compte rendu délivré rapidement, qui limite 

l’anxiété du résultat des examens . Locaux très beaux et confortables, secrétaires très souriantes et 

sympathiques, et aucune attente !

2021-01-14 00:05:12 Bonne équipe

2021-01-13 23:34:52
J’ai apprécié l’accueil de la secrétaire très aimable et la prise en charge du médecin très à l’écoute et paraissait 

sincèrement intéressée par mes  inquiétudes.

2021-01-13 23:13:31 Très bien. Merci Dr. Berment

2021-01-13 17:40:42 Centre d’imagerie très professionnel. Je viens en toute confiance.

2021-01-13 16:09:00 je reviendrais volontiers dans ce centre.

2021-01-13 15:30:36 On reviendra......

2021-01-13 12:14:03 TRES SATISFAIT

2021-01-13 09:25:07
Merci à toute l’équipe pour sa gentillesse son accueil chaleureux le professionnalisme de l’équipe médical son 

écoute attentive ses explications rassurantes lors de l’examen

2021-01-13 09:10:50 Le personnel est agréable et professionnel.

2021-01-13 09:10:39 Bonjour. Tout était parfait du début a la fin! Très accueillant et professionnelle!  Merci

2021-01-13 08:48:47 Toujours très bien

2021-01-13 07:47:33
Totale confiance et satisfaction envers le centre et ses médecins . Venue de l étranger pour mon rendez-vous 

malgré les circonstances actuelles

2021-01-13 07:07:49 Gentillesse, écoute, explications claires, très bon accueil.

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 !

2021-01-13 05:57:21

Très satisfaite notamment par la qualité de l’accueil et la gentillesse du personnel : des secrétaires au medecin, 

c’est la première fois que je suis aussi bien accueillie dans un établissement santé. Les délais étaient 

irréprochables, l’hygiène parfaite ... je vous ai déjà recommandés à mon réseau.

2021-01-12 23:53:14
Le médecin a été très bien aimable le dialogue était facile simple et donnait confiance par son côté humain et 

sensible

2021-01-12 23:30:59 Le praticien était très rassurant. Je n’avais juste pas compris que le compte rendu serait sur le net.

2021-01-12 23:24:45 Parfait et très compétent

2021-01-12 20:29:54 Ne changez-rien ;-)

2021-01-10 22:47:39 Merci et je retournerai.  Merci  au dr Salima

2021-01-10 22:37:24 Ensemble du personnel sympathique et compétent :)

2021-01-10 20:28:55 Praticiens très accueillants et mise à l’aise très agréable merci aux 2 personnes

2021-01-10 17:52:52 Très bonne prise en charge

2021-01-10 14:38:29 Tout s’est bien passé .Merci !

2021-01-10 10:07:36 TRÈS BON CENTRE  / BRAVO CONTINUEZ



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-01-10 09:36:37 Merci a tte la equipe

2021-01-10 09:33:03
Je connais votre centre de puis des années et j’ai été très sensible à la très grande amélioration du temps de 

prise en charge et de communication du résultat. C’est sans commune mesure avec ce que j’avais connu.

2021-01-10 07:10:21 Tout le personnel est tres professionnel, je recommande ce centre.

2021-01-10 05:26:06 Centre très connu par son serieux

2021-01-10 05:00:09 Ras

2021-01-09 23:33:02 Ils étaient très gentils. Merci infiniment.

2021-01-09 23:31:14

Je tiens à remercier le docteur Loïc rousseau et son assistante pour leur bienveillance, humanité et 

professionnalisme. C’est de loin mon meilleur rendez-vous chez un médecin. Le docteur est merveilleux et 

tellement à l’écoute merci merci merci

2021-01-09 23:22:25 Cela fait plusieurs années que je fréquente cet établissement et tout est parfait

2021-01-09 13:02:32 Très professionnel. Merci

2021-01-09 11:08:13 Dr Lipski remarquable en compétences et gentillesse.

2021-01-09 09:37:27 Aucune critique

2021-01-09 08:53:43 Très satisfaite.  Docteur Rousseau très agréable. Vraiment rien à redire

2021-01-09 08:16:34 Bonne année et prenez soins de vous.

2021-01-09 08:15:30 Bonne continuation et bonne courage

2021-01-09 08:01:01 Bonjour  J’ai été très satisfaite sur l’ensemble et je l’ai recommandé à mon entourage. Bonne journée !

2021-01-09 06:12:21 Merci au Dr Lipski

2021-01-09 05:59:32
Toute l’équipe est attentive et fait preuve d’une grande humanité envers les patients. Merci pour votre 

bienveillance, sincérité et humour qui permet d’effectuer ces examens en toute confiance

2021-01-09 05:57:30 Je recommande

2021-01-08 16:59:04 Merci pour tout et pour le renvoi de la carte vitale oubliée au secrétariat.

2021-01-08 16:07:49 accueil très agréable et bonne équipe

2021-01-08 15:22:25 Satisfaite depuis plus 30 ans !!! Merci à tous

2021-01-08 14:03:34 Une Meilleure Année 2021

2021-01-08 13:30:14

A ma grande honte, je n’avais pascompris que je devais avoir fini de boire 50 cl d’eau une heure avant le RV . 

L’équipe médicale  a aménagé son temps pour s’adapter à ma mauvaise compréhension . Merci à toute cette 

équipe .

2021-01-08 13:23:50 Tout très bien

2021-01-08 10:40:11 Parfait ! Merci pour l’accueil fort sympathique de vos secrétaires.

2021-01-08 10:32:32 tout est parfait

2021-01-08 10:11:38
La femme qui a pris mes clichés à été très douce et adorable , comme le Dr Octernaud . Parfait , et ce depuis des 

années , merci , ne changez pas !  Bonne année 

2021-01-08 09:37:35 bien

2021-01-08 09:02:03 25 ans de fidélité à ce centre de radiologie

2021-01-08 08:59:57 Excellent centre d’examen.

2021-01-08 08:01:49 Merci pour tout accueil et  assistante et médecin

2021-01-08 07:44:10 Absolument parfait . Cadre très agréable de la clinique de la muette

2021-01-07 23:26:31
Je suis très satisfaite de l’infirmière et du Dr Octernaud. Aimables, compétent et ils m’ont donné bcp 

d’explications. C’était parfait

2021-01-07 21:58:31 Bon accueil aux secrétariats  radiologie échographie très bien passé personnels très pro et intentiones  merci

2021-01-07 16:51:51

Personnel très prévenant, à l’écoute et donnant les explications utiles. Un gros plus et merci pour 

l’accompagnement dans la prise de rdv pour des examens complémentaires, un peu effrayants au point de ne 

pas les faire. Là, je suis sure de les faire ! Merci.

2021-01-07 16:09:51 Rien à dire je suis très satisfaite. Tout le personnel était parfait.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2021-01-07 14:42:22
Cela fait 13 ans que je viens dans votre centre et je suis très satisfaite de vos services et plus particulièrement 

par du Docteur Juras. Cordialement.

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.

2021-01-07 10:11:49 Je recommande ce centre les yeux fermés

2021-01-07 08:02:26 Je recommande votre centre

2021-01-07 07:26:52 Bonne organisation nette amélioration

2021-01-07 06:51:18 Merci à vous tous

2021-01-07 05:55:38 En général je suis satisfait de votre cabinet

2021-01-07 05:42:17 Tout s est bien passé  merci

2021-01-07 05:34:32 Un grand merci au professeur Juras

2021-01-07 03:24:02

Prise en charge du patient par le médecin et son assistante remarquable. Bonne ambiance et légèreté malgré le 

contexte. Ce  qui permet de déstresser et qui fait du bien aussi. Bon courage à tous et merci de prendre soin de 

nous

2021-01-07 01:16:05 Bon dans l ensemble

2021-01-06 23:29:54 Personnel au top ! Un endroit très très propre

2021-01-06 23:06:13 Merci à toute l´équipe et bonne année

2021-01-06 19:41:58
Je trouve que vous êtes tous génial  Ça fait des années que je que je consulte chez vous. J’ai jamais été déçu  

Merci pour tout !

2021-01-06 19:03:54 Je viens en confiance dans ce centre d’imagerie .

2021-01-06 13:58:26 Très bon accueil, prise en charge rapide. Merci

2021-01-06 08:35:04 Préparatrice et médecin super !

2021-01-06 07:48:39 Top

2021-01-06 05:54:20 Équipe au top, un peu plus de douceur et de sourire à l’accueil seraient bienvenue !

2021-01-06 05:43:24 Très bien

2021-01-06 04:25:33 Tout s’est très bien passé, personnel très agréable.

2021-01-05 23:05:30 J’ai été très satisfaite du côté humain et rassurant des praticiens .

2021-01-05 10:04:37 Satisfaction de l accueil et prise en charge

2021-01-03 10:09:15 RAS

2021-01-03 04:59:53 Toujours aussi satisfaite de la qualité du centre

2021-01-03 02:00:00 Je vous remercie vivement

2021-01-01 16:50:54 Dr juras fantastique

2021-01-01 16:28:49 Merci à l équipe et au dr juras pour sa gentillesse

2021-01-01 16:22:10 Personnel très accueillant et professionnel par contre Beaucoup d’attente

2021-01-01 13:15:58 merci  Bonne année !!!

2021-01-01 12:39:52 Rapide et efficace

2021-01-01 12:32:13 Bon accueil. très bonne explication avant , pendant et après l’examen.  Très bonne prise en charge

2021-01-01 09:49:54 Merci à vous toutes

2021-01-01 09:02:48 Prise en charge rapide et à l’heure  Médecin compétent et très agréable

2020-12-31 13:19:02 Le jeune homme qui s’est occupé de ma mammographie était adorable et délicat !!! Merci à lui!!

2020-12-31 11:36:45 Merci de votre accueil et de votre humanité !

2020-12-31 08:13:32
J’ai passé un examen assez difficile et heureusement que j’ai été très bien encadré et réconforté. Personnel très 

doux.  Je recommande chaudement ce centre.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-12-31 07:23:56
Petit loupe entre mon arrivée et prise en charge - ma fiche n’avait pas été imprimée alors que j’étais bien 

enregistré à l’accueil- ça augmente le stress de l’examen mais personnel très gentil

2020-12-31 07:00:05
Apparemment les secrétaires disent bonjour, mais quand on leur dit au revoir aucune réponse.  Sinon très 

satisfaite des professionnels de l’établissement

2020-12-31 06:43:41 Il y a rien à ajouter

2020-12-31 05:42:06 Merci

2020-12-31 05:17:17 Grande compréhension du médecin vu.

2020-12-31 00:03:08
Accueil qualitatif, accompagnement très respectueux et bienveillant, explications claires des résultats. Merci 

beaucoup

2020-12-30 23:35:41 Merci !

2020-12-30 20:36:48 Très satisfaite

2020-12-30 13:36:09 Merci.

2020-12-30 11:56:42 Mammographie de qualité

2020-12-30 10:33:06 Équipe très sympathique, beaucoup d’humanité et de professionnalisme ce qui compte beaucoup pour moi

2020-12-30 07:49:37 Accueil adorable à tous les niveaux. Bonne organisation.

2020-12-30 00:30:56

Vous êtes géniaux, l’accueil dans le centre est parfait, le docteur ainsi que le manipulateur ont été très clairs 

dans leur explications avant et pendant mon hysterographie, une prise en charge complète en tout points. Je 

vous souhaite une bonne continuation à toute l’équipe dans le centre. Gros bémol lors de la prise de rendez-

vous par téléphone, la personne n’était pas du tout aimable et cette dernière s’est permise de me dire que 

l’hysterographie serait longue et très douloureuse du coup merci à elle puisque durant une semaine, j’étais 

stressée et j’appréhendais alors que c’était complètement supportable.

2020-12-29 23:42:14

Merci pour votre gentillesse à tous. A la bienveillance de la dame qui réalise les mammographies. A la patience 

et l’amabilité   Du médecin ainsi que les équipes de l’accueil. Je suis sortie de votre cabinet en souriant devant 

tant de gentillesse. Merci encore à tous. Et Bonne année

2020-12-29 23:38:33
Beaucoup d’attente mais une équipe très à l’écoute et vraiment compétente. Je comprends que mon médecin 

insistait pour que je vienne chez vous.

2020-12-29 23:08:10 Toujours très satisfait toute l équipe secrétaires  et médecins sont très professionnel et très gentil.

2020-12-29 09:37:06 merci

2020-12-29 09:12:31 simple efficace et professionnel

2020-12-29 09:07:20 Je recommanderai ce centre medical

2020-12-28 18:34:34 une réputation de compétences très justifiée

2020-12-27 13:25:49
Le Dr Attal et la manipulatrice radio ont été d’une gentillesse et d’une bienveillance extrême je tiens à souligner 

que sans ces qualités mon examen ne se serait pas aussi déroulée. Je les remercie du fond du cœur.

2020-12-27 08:04:14 JE CONSULTE DANS CE CENTRE DEPUIS DES ANNEES ET TOUJOURS LA MEME  OPINION POSITIVE

2020-12-26 12:02:00 Tout était parfait. Je suis sortie rassurée. Merci encore au docteur Mellot.

2020-12-25 20:37:16 Tout le monde a été très gentil et très professionnel

2020-12-25 12:36:21 Docteur  Rousseau Loic est toujours attentionné et bien veillant, comme son équipe.

2020-12-25 12:23:20 Temps d’attente extrêmement court. Très bonne surprise.

2020-12-25 11:22:16

Merci au Dr Octernaud qui est exceptionnel, et fait preuve de douceur, empathie, professionnalisme, il est 

compétent, rapide et rassurant. Merci à la manipulatrice radio également présente, rassurante, souriante 

(malgré le masque !) et qui explique tout le déroulement de l’examen.

2020-12-25 11:16:18 Très professionnel

2020-12-25 09:12:33 Très bon accueil, bonne prise en charge. Personnels agréables.

2020-12-25 08:23:23 Parfait. Equipe très professionnelle.

2020-12-24 17:37:17 CENTRE TRES PROFESSIONNEL ET EFFICACE - MERCI

2020-12-24 13:06:21 En un mot: PARFAIT!!! Joyeux Noël

2020-12-24 12:06:36 Je remercie tout les professionnels vraiment il y a rien dire vous êtes parfait.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-12-24 10:43:34 Super votre centre

2020-12-24 10:27:30 Equipe professionnelle et très compétente. Un grand merci au Dr CARACO.

2020-12-24 10:04:36 Joyeux Noël

2020-12-24 09:50:51 Vite fait  bien fait !

2020-12-24 09:23:36 Très contente de la prise en charge. L’équipe était formidable et très professionnelle. Merci encore.

2020-12-24 08:50:47 Merci au docteur Rousseau , toujours aussi professionnel , plein de gentillesse et beaucoup d’humour.....

2020-12-24 07:57:40 merci

2020-12-24 07:51:43 L équipe est très aimable et compétente

2020-12-24 06:45:49
Depuis 9 ans je viens au centre pour un contrôle tous les 2 ans. J’ai toujours été très satisfaite. Cette fois ci j’ai 

particulièrement apprécié les mesures sanitaires prises par le centre.

2020-12-24 06:35:34 Vraiment top ! Tout le personnel aux petits soins repartie toute légère !

2020-12-24 06:29:50 Toujours rassurée et satisfaite tant de l’accueil que des examens et cela dure depuis des années.

2020-12-24 05:54:52 Merci encore au Dr Loïc Rousseau. Sa compétence, sa gentillesse.

2020-12-24 05:39:34
Professionnalisme de A a Z avec le sourire présent à toutes les étapes du rdv . Vraiment au top , du jamais vu en 

ce qui me concerne dans ce genre d’etablissement  Bravo !!

2020-12-24 02:14:25

Le médecin et son assistante pendant l’examen ont été vraiment très attentionnés et rassurants ce qui a rendu 

l’examen nettement plus supportable. L’assistante de radiologie a été particulièrement gentille et attentive ce 

qui est très rare et vraiment appréciable.

2020-12-24 00:10:14 Des équipes très compétentes

2020-12-23 23:35:40 Toujours impeccable

2020-12-23 23:15:20
Parfait - toujours compliqué d’aller faire certains examens mais qualité de la prise en charge et sérieux de 

l’examen qui aident à déstresser

2020-12-23 18:09:43 Juste parfait ! Humanité, sérénité et sérieux

2020-12-23 17:28:56 Bien à tous niveaux

2020-12-23 17:24:54 Personnel efficace et sympathique

2020-12-23 12:58:25 Loïc Rousseau est un merveilleux radiologue, charmant, précis, rassurant, parfait donc.

2020-12-23 10:32:39 Équipe professionnelle agréable  Je recommande ce cabinet

2020-12-23 10:06:34
Comme tous les ans, excellente et sympathique prise en charge par les équipes et particulièrement par le le 

Docteur Rousseau

2020-12-23 08:32:19 Aucune douleur pendant et après la prise de sang. Infirmière très douée et compréhensive.

2020-12-23 08:18:05

L’examen était assez stressant, mais j’ai eu la chance de tomber sur deux femmes très attentionnées, gentilles et 

professionnelles. Le Dr Placé a été rapide et je n’ai pas eu mal. Elle a même réussit à me faire rire pour me 

détendre. Bravo à l’équipe !

2020-12-23 06:48:59 professionnelle agréable et calme

2020-12-23 06:44:29 Médecin très disponible et a l’écoute  Équipe très sympathique et prévenante

2020-12-23 06:32:59 Merci pour votre bienveillance

2020-12-23 06:28:49 Fidèle depuis 20 ans

2020-12-23 04:17:14
On se sent vraiment à l’aise dans l’établissement dès notre arrivée. L’établissement est très chaleureux. On n’a 

pas l’impression d’être dans un endroit pour passer des examens.

2020-12-23 02:59:37 Bonnes fêtes de fin d’année

2020-12-22 21:50:02 Centre avec des excellents professionnels

2020-12-22 08:52:59 Un très bon centre je le recommanderai

2020-12-21 20:23:53 Très bon accueil MERCI

2020-12-21 17:09:58 Merci à vous tous

2020-12-21 14:38:19 longue vie au docteur Juras!

2020-12-20 21:28:12 Centre sérieux

2020-12-20 19:47:37 Je recommanderai ce centre , très bon acceuil et personnel très professionnel



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-12-20 19:15:20 Très satisfaite de mon rendez-vous

2020-12-20 19:07:00 Merci et à la prochaine . Cordialement.

2020-12-20 18:19:41 tout très bien : merci à cette belle équipe très professionnelle

2020-12-20 09:14:35
Merci pour tout, vous avez tous été géniaux !!!! Je souhaite à toutes les femmes ayant des examens, parfois 

difficiles à passer, d’être aussi bien pris en charge ! Merci mille fois !

2020-12-20 07:04:13 Satisfaction générale !

2020-12-20 05:28:28 Étant claustrophobe et l’ayant signalé l’équipe a été à l’écoute et je la remercie.

2020-12-20 05:18:11 Très bon accueil de l’assistante en salle d’examen et du medecin

2020-12-20 02:25:27 Merci de votre accueil agréable en des périodes difficiles!

2020-12-20 01:03:53
Je suis très satisfaite de mon médecin le Dr Rousseau ; un médecin à l’écoute de ses patients, très professionnel 

et particulièrement d’une grande gentillesse. Je recommande... Bien cordialement,

2020-12-19 23:31:17 Merci

2020-12-19 23:24:01 Personnel médical très gentil et compétent

2020-12-19 21:48:36 Merci pour votre prise en charge

2020-12-19 17:42:36
Depuis de très nombreuses années que je  vois M. Juras et Mme Vacrenier je suis pleinement comblée et ai une 

entière confiance je souhaite les voir encore longtemps, sans oublier les secrétaires.

2020-12-19 11:22:51 Merci vous êtes sympas

2020-12-19 09:24:05 Très satisfaite. Très bon accueil. Personnel très gentil et respectueux.

2020-12-19 08:53:46 Dr. Labrouse is the best doctor I’ve met so far. Very good at her work and kind

2020-12-19 08:35:32

Accueil très professionnel et très agréable à mon arrivée. J’avais rdv à 8:30, je n’ai pas eu  le temps de m’installer 

en salle d’attente, le Docteur BENDAVID m’a reçue immédiatement avec beaucoup de gentillesse. Merci docteur 

pour vos explications très claires.

2020-12-19 08:14:01 ne changez rien .Merci

2020-12-19 07:52:28
40 min de retard mais beaucoup de monde en cette période de Noël et des excuses sincères et spontanées du 

professionnel. Très bien accueillie et reçue par tous. Merci!

2020-12-19 07:49:25

Tout très bien  médecin qui vient vous voir au réveil et qui vous conforte absolument.   Personnel en salle de 

réveil  très près de vous.  Même le petit déjeuner est armait.    La sortie était beaucoup plus compliquée   

Manque de personnel     Ambiance stressante.

2020-12-19 07:44:38 Bon travail de tout le personnel !

2020-12-19 05:25:57 Je fréquente ce cabinet depuis 17 ans Très professionnel et très compétent

2020-12-19 00:42:44 Un centre rapide , efficace et aimable. Je recommande

2020-12-19 00:22:23

Venue très stressée dans vos services,  la qualité de votre acceuil , l accompagnement,  la prise en charge 

technique et humaine,  tout ça a contribué à réellement m apaiser.  Une attitude très professionnelle , très 

empathique,   des explications claires et de l humour , mille mercis au docteur Rousseau et à son assistante !!!

2020-12-18 23:38:51 Le docteur Octernaud avec son assistante ont été vraiment  bienveillants et prévenants lors des examens!

2020-12-18 23:07:09
j etais anxieuse a l idee de ce rdv l equipe m a mise a l aise mention speciale a romain ainsi qu au docteur 

rousseau mille merci pr tout

2020-12-18 21:10:30 Merci

2020-12-18 09:06:08 BRAVO et MERCI

2020-12-18 08:47:02 Très professionnel

2020-12-18 08:20:52 Dans ce contexte sanitaire, j ai malgré tout noté une amélioration de l’accueil .

2020-12-18 08:13:58
Merci pour la bonne organisation de vos rendez-vous , la clarté de votre organisation et la confiance en vos 

médecin

2020-12-18 08:03:33 Merci pour votre professionnalisme

2020-12-18 07:58:10 L’équipe du Dr Attal a été formidable, bienveillance, douceur et pédagogie. Je tiens à les remercier sincèrement



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-12-18 07:55:32 Toujours parfait. Depuis bientôt 15 ans que centre réalise mes examens (echo, IRM etc).

2020-12-18 07:46:18 Accueil et médecin remarquables  Courtoisie, rapidité, clarté  Ne changez rien

2020-12-18 07:20:15 Excellent accueil, excellentes explications

2020-12-18 07:20:07 RAS

2020-12-18 06:02:23
Gentillesse et Professionnalisme  pour les examens ! Juste un bémol pour récupérer sur internet le CR qui n’est 

pas une procédure simple Mon CR est en tout petit et pas au format À 4

2020-12-18 05:40:23 Merci a tous

2020-12-18 02:22:44 Merci pour la qualité de votre accueil et votre efficacité!

2020-12-17 23:35:49 Personnel et médecin chaleureux  et à l écoute

2020-12-17 20:23:50 Merci a tous, humain et efficace même pendant le coronavirus

2020-12-17 18:50:27
Je suis une patiente "de longue date" du docteur Juras et suis toujours très satisfaite de mon passage à son 

cabinet.

2020-12-17 17:42:01 Très bien

2020-12-17 13:47:53 Je continuerai à faire mes mammo chez vous, même si j’habite en Afrique  maintenant!

2020-12-17 12:12:07

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

2020-12-17 12:11:14 Merci pour votre accueil et vos explications !

2020-12-17 11:01:59 Tout était parfait, merci!

2020-12-17 10:51:58
Centre très agréable grâce au personnel aimable,efficace,discret,je passe toutes mes mammographies dans ce 

centre depuis plus de 20 ans

2020-12-17 09:32:04 Vous êtes les meilleurs !

2020-12-17 08:43:54
Une prise en charge formidable par le docteur Labrousse et le docteur Cauderlier. Le seul point noir est l’accueil 

au rez-de-chaussée - on a vraiment l’impression d’embêter ces personnes !!

2020-12-17 08:28:50
Je viens depuis de nombreuses années dans votre centre où je suis très bien suivie. Cette année la jeune femme 

qui a fait la mammographie était particulièrement douce et me donnait plein d’explications. Merci à elle.

2020-12-17 08:16:41 Secrétaire extrêmement gentille

2020-12-17 08:14:32 Accompagnement très professionnel et chaleureux de l’équipe.

2020-12-17 06:52:30
Le personnel très gentil surtout la dame qui m’a préparé à l’examen était vraiment très gentille douce explique 

bien très douce une personne géniale

2020-12-17 06:40:01
Super équipe médicale et paramédicale expérimentée et humaine, rendant un examen redouté largement 

supportable.

2020-12-17 05:10:11 Très bon contact avec le Docteur Loïc Rousseau et son équipe à la Clinique de la Muette

2020-12-17 00:37:40 merci à tous

2020-12-16 23:44:25 Très bonne prise en charge. Personnel charmant et empathique. Radiologue très compétente et humaine.

2020-12-16 23:34:13 Je recommande

2020-12-16 23:13:06
Tout c’est très bien passé, l’accueil, le personnel qui nous prend en charge pendant l’examen et enfin le 

médecin.

2020-12-16 22:40:26 Toujours aussi professionnels  Bravo

2020-12-16 18:20:37

On vous adore, le Cabinet du Docteur Juras ! Malgré la peur d’une mauvaise nouvelle 

(mammographie/échographie mammaire, échographie pelvienne, ostéodensitométrie, biopsies, etc), c’est 

presque un plaisir de venir chez vous ! Accueil charmant. Médecins d’une compétence à toute épreuve, efficaces 

et aimables, très professionnels tout en étant humains (rare !). Les Docteurs Mathias Lipski, Stéphan Octernaud, 

Marie-Hélène Caraco et Sauveur Ben-David sont adorables ! Merci à tous pour gentillesse, votre efficacité et 

votre compétence. Ce Cabinet est le meilleur de Paris !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-12-16 09:02:27
Tout le personnel ( accueil, soignants..) est très gentil et efficace, vous êtes très délicats lors des examens qui ne 

sont pas toujours faciles à passer. Merci pour votre bienveillance.

2020-12-16 08:48:09 Personnel très gentil et souriant, merci !

2020-12-16 08:41:12 Super assistante du docteur lipski très douce et le docteur super gentil

2020-12-16 08:34:20 accessibilité de normandie ++ Merci de votre accueil !

2020-12-16 08:27:33

Je viens de banlieue et malgré les difficultés actuelles en matière de transports en commun, à mon âge,  je 

n’aurais pas voulu aller dans un autre centre radiologique. Je remercie ma gynécologue de m’avoir envoyée chez 

vous, il y a des années.

2020-12-16 07:36:52

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.

2020-12-16 06:45:40 Continuez comme ça !

2020-12-16 05:55:18
Centre moderne propre et personnel aimable et très professionnel. Je vais le recommander à toutes mes 

proches. Merci

2020-12-16 05:03:36 Tout est bien ...peut être l honoraire?

2020-12-16 05:02:02 Rien de particulier, personnel très aimable.

2020-12-16 03:53:58 Un accueil de qualité, des explications claires, tout ça dans un respect de la personne.

2020-12-15 23:27:05 Centre moderne propre accueillant et personnel competent et agreable

2020-12-15 18:24:20 Je connais votre Centre depuis plusieurs années, ce qui confirme ma satisfaction concernant les examens.

2020-12-15 14:28:11 Une superbe équipe ! Merci encore

2020-12-15 13:53:22 Toujours au top  Bravo

2020-12-15 09:57:46 Bon courage à tous dans ces temps troublés et troublants

2020-12-14 16:12:27 c’était parfait.

2020-12-14 12:56:31
Comme vous pouvez le constater par mes réponses, je suis très satisfaite par votre centre. Bonnes fêtes de fin d 

année à tous

2020-12-14 11:28:10 Parfait

2020-12-14 11:10:09
grand professionnalisme du médecin et une bonne mise en confiance, grande gentillesse et sérieux de son 

assistante.

2020-12-14 08:56:55 Parfait mais le tout est un peu long tout de même mais je pense que c est  Normal merci

2020-12-14 07:34:37
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.

2020-12-13 19:43:29
Equipe super. J’étais très stressée avant mon examen et j’ai été très bien accueilli ! J’ai rarement vu du 

personnel aussi gentil... je recommanderai ce centre à mes proches!

2020-12-13 16:05:20 Merci au Dr. Octernaud. Toujours aussi doux et agréable !

2020-12-13 10:55:46 satisfaite de plus la propreté est impeccable et le personnel aimable !

2020-12-13 09:55:17 RAS

2020-12-13 09:51:51 Très bon centre, j étais très stressée mais l équipe était très très bien !

2020-12-13 09:50:00 Examen un peu expéditif mais efficace

2020-12-13 08:43:08 Comme médecin correspondant et patient , j apprécie le professionnalisme. Merci

2020-12-13 08:41:52 Très bonne prise en charge par un personnel accueillant, à l’écoute, aimable et compétent.

2020-12-13 08:39:31

J’ai réalisé 2 examens au centre d’imagerie. Comme indiqué dans ma note Google, vous êtes une belle équipe ! 

Vous êtes tous professionnels et bienveillants. La personne à l’accueil (vendredi 11 déc a 17h) a été très gentille, 

drôle, professionnelle. L’assistant du Dr Rousseau a été bienveillant en me rassurant sur l’examen et en 

m’expliquant toutes les étapes (il mérite sa prime de noël) . Dr Rousseau a été très professionnel et doux. Merci 

pour leur humour qui m’a permis d’être moins stressée.  Je recommande et je reviendrais sans doute pour un 

futur examen.



Ce que nos patients disent de nous...
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2020-12-13 08:36:09 Merci

2020-12-13 07:34:03
Je remercie le radiologue et son assistante qui ont été d un professionnalisme et d une bienveillance incroyable 

et surtout un humour qui fait que cet examen se passe du mieux possible ! Merci

2020-12-13 07:26:43

Excellent prise en charge par le Dr. Hélène Berment. Merci!! Une très bonne idée de proposer sur doctolib 

mammographie + echographie pelvienne. Un lien sur doctolib vers les tarifs indiqués sur le site du lab sera 

probablement utile.

2020-12-13 07:18:22 Tout était parfait. Dr Rousseau au top.

2020-12-13 07:14:50 Depuis des années je fais mes examens chez vous.  Je suis très satisfaite

2020-12-12 17:43:58 Je reviens dans 2 ans !

2020-12-12 15:25:12 Bravo pour votre organisation en ce temps de Covid.

2020-12-12 08:59:15 Très Bon cabinet d’imagerie

2020-12-12 08:26:51 Merci à Mr Juras

2020-12-12 07:27:17 Très bien . Personnel très a l écoute

2020-12-12 07:09:11 Je connais ce cabinet de puis de nombreuses et j ai toujours  Était satisfaite merci pour tout

2020-12-12 07:02:52 Donne envie de revenir ici pour de prochains examens

2020-12-12 06:56:42 Le centre est fidèle à ses services est très accueillant et professionnalisé je leur fais confiance.

2020-12-11 12:59:43 Plus rapide que les autres fois. Meilleure organisation.

2020-12-11 11:34:23

The doctors and technicians were excellent, gentle and answering questions as I am not a native French speaker. 

Mammograms can be daunting normally but in a new country and language even more so.  They were 

wonderful.

2020-12-11 11:22:00 Merci à vos équipes !

2020-12-11 11:11:57

Tout est parfait. Étant une habituée du centre, c’est bien la première fois que je n’attends pas. Merci à la 

personne qui a réalisé ma mammographie, pour sa gentillesse et ses gestes délicats, car j’ai subi plusieurs 

interventions du sein et c’est la première fois chez vous que je ressens aucunes douleurs lors de cet examen  

Merci

2020-12-11 10:50:38
Je ne suis restée qu’une demi heure au total, alors que les fois précédentes je n’étais pas prise à l’heure et 

c’était très long pour avoir les résultats.

2020-12-11 10:47:38
Parfait comme d’habitude. Et mention spéciale affectueuse pour le Dr Juras, une personne simplement 

exceptionnelle.

2020-12-11 10:00:49
Habituée de ce Centre, il y avait peu de monde. J’ai découvert que le Centre ouvrait à la clinique de La Muette, 

j’irai la prochaine fois c’est plus proche pour moi.

2020-12-11 09:35:46 Je viens chez vous depuis 40 ans!!

2020-12-11 09:11:31 tout impeccable comme à chaque fois. Merci

2020-12-11 08:47:55 Grand professionnalisme du Dr PLACE. Je la recommande les yeux fermés

2020-12-11 08:46:39
Cliente depuis de nombreuses années,  je suis toujours aussi satisfaite de mes passages au laboratoire JURAS. 

Merci  pour votre qualité de service

2020-12-11 08:33:16

J’ai été prise en charge pendant l’examen par une équipe professionnelle, très aimable gentille et rassurante, ils 

sont d’une rare gentillesse qui met le patient très alaise et qui aide à réduire le stresse, je suis très  satisfaite, le 

radiologue pareil très gentil rassurant et à l’écoute et vraiment aimable.

2020-12-11 08:24:32 Merci !

2020-12-11 07:57:58 Merci pour la gentillesse dont le personnel soignant et d’accueil a fait preuve.

2020-12-11 07:12:47 Personnel médical très disponible , agréable, rassurant et professionnel

2020-12-11 05:23:35 Ie médecin est très bien

2020-12-10 21:45:48 Merci!

2020-12-10 20:42:11 Parfait. Amabilité, attention.

2020-12-10 18:37:05 Centre très sérieux  Je leur fais vraiment confiance

2020-12-10 14:28:50 Je recommanderai ce centre de radiologie



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-12-10 14:03:16 merci ! accueil, compétences, gentillesse sont toujours au rendez vous. Bon respect des gestes barrières

2020-12-10 11:15:35 Merci au docteur Benisty pour son accueil plein de chaleur et pour et pour son très bon diagnostic.

2020-12-10 09:32:57 Tout est parfait

2020-12-10 08:28:12

Dr Caroline Labrousse est géniale! Une des meilleures médecin que j’ai rencontré. Très sympathique, elle mets à 

l’aise et même si on aime pas se faire visiter finalement grâce à elle on passe un bon moment. Les secrétaires à 

l’accueil sont également super souriantes et gentilles.  Quand besoin je reviendrais sûrement dans ce centre.

2020-12-10 07:27:15 Équipe médicale très agréable et très gentilles.  Continuez comme ça.  Milles merci encore pour votre amabilité

2020-12-10 06:43:26 Tout était vraiment parfait

2020-12-10 06:30:38 Découverte de la clinique de La Muette pour la 1ère fois. Auparavant, centre Juras.

2020-12-10 06:24:38 Merci

2020-12-10 05:54:01 Très bon accueil. Équipe professionnelle et attentionnée.

2020-12-10 04:40:54 Très contente de mon passage là. Merci bcp pour tout. Que Dieu vous bénisse

2020-12-09 11:42:45
Très stressée pour l’examen mais la jeune femme aux lunettes était super, très douce.  Elle ma bien expliqué le 

déroulement.  Examen pas forcément agréable mais qui c’est très bien déroulé, le médecin était très bien aussi.

2020-12-09 10:18:42 Rien a dire

2020-12-09 10:06:47
Merci pour le grand professionnalisme du Docteur Lipski  qui apporte toujours un grand réconfort à ces 

patientes

2020-12-09 08:28:39 Équipe formidable, professionnelle et humaine.

2020-12-09 07:46:27
Merci aux médecins qui ont su rendre mon examen moins stressant et douloureux! Une super équipe à la bonne 

humeur communicative!

2020-12-09 07:33:52 Merci

2020-12-09 07:20:48 A Recommander

2020-12-09 07:13:47 satisfait des prestations du centre

2020-12-09 07:10:46 Très bien

2020-12-09 06:26:44
Examen avec le docteur Vinciane Placé qui s’est très bien deroulé. Le docteur et son équipe ont été très 

pédagogues et m’ont expliqué au fur et à mesure les étapes de l’examen, ce qui fut très rassurant

2020-12-09 06:06:16 Merci de votre gentillesse et passez de bonnes fêtes de fin d’année malgré la situation actuelle

2020-12-09 03:29:34 Je suis suivie depuis des années chez vous et s’est bien pour ça que je reviens toujours votre professionnalisme

2020-12-09 03:00:25 Le médecin très gentil et très rassurant merci

2020-12-08 23:58:26 Excellent centre je le recommande !

2020-12-08 10:45:38 Tout c est très bien passé merci de votre bienveillance

2020-12-07 21:49:21 Je suis très satisfaite !

2020-12-07 11:48:45 satisfaite depuis des années suivie par le Dr J JURAS et toute son équipe. Merci!

2020-12-07 11:05:33
Je suis fidèle au Docteur Wacrenier et au Docteur Juras depuis 1994 et les consulte toujours avec plaisir et 

entière confiance, particulièrement en ces temps troublés par le covid. Cordiales salutations.

2020-12-07 10:33:08 juste parfait et parfaite confiance dans le sérieux et la fiabilité des examens

2020-12-06 18:21:31 J ai choisi ce centre pour avoir l avis du Docteur Loïc Rousseau en qui j ai confiance

2020-12-06 18:18:15 Ecoute, sérieux et professionnalisme au centre d’imagerie Juras que je fréquente depuis de nombreuses années

2020-12-06 17:42:23 Très bon accueil et gentillesse de tout le personnel

2020-12-06 16:47:27

Habituée du centre rue Cardinet et de ses excellentes prestations, j’ai encore plus apprécié le centre rue Nicolo 

et la haute qualité de l’accueil, de l’amabilité de l’équipe et bien sûr du professionnalisme du Docteur Rousseau  

Merci à tous



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-12-06 15:01:52 Merci à tous pour votre accueil

2020-12-06 14:33:08 Très contente de toute lequipe

2020-12-06 13:57:54 Merci à votre équipe qui a été aux petits soins.

2020-12-06 13:47:22 Remerciements pour votre accueil humain et chaleureux malgré le contexte sanitaire.

2020-12-06 13:42:12 Rien à redire, bravo et merci

2020-12-06 12:57:06 Très satisfaite pour tout.

2020-12-06 09:41:32

Le docteur Rousseau et son équipe sont topissime. Le docteur Rousseau est extrêmement bienveillant, humain 

professionnel, son équipe et lui même font en sorte que les examens se passent dans les meilleurs conditions 

possibles. Je recommande vivement !!

2020-12-06 09:27:30 L ensemble du personnel est extremement attentif et bienveillant. Merci.

2020-12-06 09:27:07 Le Dr Labrousse est exceptionnel. Douce, professionnelle et explique vraiment bien les choses.

2020-12-06 09:09:24 Juste parfait ! Bravo à toute l’équipe

2020-12-06 09:07:49

Arrivant de la Suisse, j étais seule en vue de la situation sanitaire actuelle.  J avais beaucoup d inquiète pour les 

différents examens d imagerie que j avais à  faire mais c est très bien passée grâce aux personnels soignants et le 

médecin.  Qui sont très accueillants,souriants,doux. Le médecin m a très bien expliqué mes résultats.  Une 

équipe et prise en charge formidable. De vrais professionnels.

2020-12-06 08:29:23 Merci au médecin et à l ensemble des équipes

2020-12-06 08:12:00 Je reviens à chaque fois en toute confiance. Merci à tous.

2020-12-06 07:57:04 Merci

2020-12-06 07:29:58 Top

2020-12-06 07:18:58
Beaucoup de bienveillance et de gentillesse de la part du radiologue et de son assistante lors de l’examen qui a 

été très douloureux. Merci à eux!

2020-12-06 07:12:46 Équipe vraiment au top je recommande

2020-12-06 07:05:11 Excellent centre

2020-12-05 23:57:07
Je suis toujours très satisfaite quand je viens dans ce centre, même dans des services différents. Et le Dr 

Labrousse est très agréable, je ne veux faire les échographies nul part ailleurs.

2020-12-05 21:16:12 Tout était trés bien

2020-12-05 17:09:52 Bon accueil du secrétariat  Bonne prise en charge du médecin.

2020-12-05 10:29:41 TRES SERIEUX DONC TRES CONTENTE

2020-12-05 10:10:49 Prise en charge de qualité, médecin radiologue très rassurant et prenant le temps de m’expliquer l’examen.

2020-12-05 07:46:59 Centre fréquenté depuis des années très satisfaite

2020-12-05 07:27:50 Merci à tous

2020-12-05 07:13:25 Ras

2020-12-05 04:44:06 Un centre vraiment formidable. Gentillesse, réassurance et bienveillance durant l’examen. Encore merci.

2020-12-05 04:20:34 Merci pour vos compétences

2020-12-04 22:34:01
vraiment un centre extra. J adore les ecrans avec les magnifiques images de nature et la gentiless de mon 

docteur préféré

2020-12-04 19:30:07

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.

2020-12-04 14:34:23 ras

2020-12-04 13:33:45 Je reviendrai et vais recommander votre centre



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-12-04 10:46:28 Continuez comme ça et encore Bravo au créateur de ce centre !!! Le Dr Juras !

2020-12-04 10:18:07 OK

2020-12-04 07:59:29 Humanité ressentie  Plus a la muette qu’a cardinet pour ce qui est de l’accueil

2020-12-04 07:56:35 Juste parfait

2020-12-04 07:48:29 Ras

2020-12-03 23:05:37 Accueil franchement chaleureux!

2020-12-03 22:39:36 Équipe très agréable et attentionnée

2020-12-03 20:34:12
Excellente prise en charge par tout le personnel. Un grand merci pour l humanité et le professionnalisme du 

Docteur Attal.

2020-12-03 19:28:38 Je suis une habituée mais l accueil Et la qualité de la prestation est parfaite

2020-12-03 14:05:49 Dr Juras est incroyable

2020-12-03 11:09:35 Efficace et humain

2020-12-03 10:47:03
Très satisfait  lors de mon passage dans votre   centre l Bravo  au docteur  stephan  octenaud   et son assistante  

Sarah    Mille merci à vous

2020-12-03 09:15:55 L’accueil très gentil de l’équipe médical pour une patiente nerveuse comme moi...l’humain,cela compte.

2020-12-03 08:35:15 Merci à Sarah et au docteur, ils ont été parfait

2020-12-03 08:12:32
Continuez ainsi ! C’est tellement important de se sentir en confiance et accueilli tout au long du passage ( de 

l’entrée, toutes les interactions, jusqu’à la sortie) , ainsi qu’avoir le respect de son intimité tout le long. Merci

2020-12-03 08:11:41 Merci pour tout

2020-12-03 08:08:40 Je viens dans votre centre depuis plusieurs années et je suis toujours aussi satisfaite !!

2020-12-03 07:46:22 Je fréquente ce centre depuis plus de 15ans avec satisfaction

2020-12-03 07:00:53 Merci à toute l’équipe et surtout merci au Dr Lipsky.

2020-12-03 06:46:45 Un grand merci au Docteur Rousseau et à toute l’équipe, l’examen pour lequel j’angoissais s’est très bien passé!

2020-12-03 04:53:42 Merci à tous..  Et douce fin d année..

2020-12-03 00:14:36 Toujours au top ds tous les domaines. Merci.

2020-12-02 23:50:50 Continuer  comme ça  .Merci

2020-12-02 23:44:42 Matériel et professionnels rapides et efficaces !

2020-12-02 23:43:08 Respect des règles liées à la crise sanitaire  Rendu des résultats sans attente  très appréciable

2020-12-02 23:11:44 Équipe médicale très patiente et bienveillante. Je recommande

2020-12-02 23:10:30 Dr. Berment et son assistante ont été extrêmement aimables, bienveillantes et pédagogues

2020-12-02 16:45:57 Vous êtes tous très professionnels

2020-12-02 14:09:00 Un accueil aimable et rassurant

2020-12-02 11:01:19 je suis votre patiente depuis 30 ans

2020-12-02 10:25:19

J’en suis sortie apaisée et rassurée. Sourire et amabilité de tout le personnel médical. La personne à l’accueil 

était souriante et sympathique, l’assistante qui a pratiqué ma mammographie a été douce et à l’écoute, elle a 

réussi à me détendre. Le médecin est la cerise sur le gâteau, tres gentil et souriant il a veillé à me prodiguer les 

bonnes informations tout en me détendant.  Bravo à toute équipe.

2020-12-02 10:18:17 Je remercie beaucoup toutes les équipes pour leur accueil incroyable et leur professionnalisme.

2020-12-02 09:51:06 Très bien passé

2020-12-02 09:31:46 Très satisfaite des conditions d’accueil surtout en période de pandémie

2020-12-02 08:26:59 Depuis plusieurs années jamais déçue. Merci.

2020-12-02 07:59:15 Personnel et décor très agréable

2020-12-02 07:38:03 Très satisfaite

2020-12-02 06:46:18
J’ai même eu le droit à un thé car le médecin  avait du retard et était bloqué dans les transports. Personnel 

charmant et aux petits soins. C’était parfait ! Merci !!

2020-12-02 06:06:04 Je reviendrai dans 2 ans....



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-12-02 05:38:59 Merci

2020-12-02 04:30:51 Très bon  centre

2020-12-01 23:23:03 Personnel très agréable

2020-11-30 19:34:37 merci pour votre accueil :-)

2020-11-30 17:05:22 Très bon accueil. Bravo pour le respect des mesures sanitaires, très bonne organisation.

2020-11-30 15:22:07 vraiment je  n irai jamais ailleurs. Pourtant j habite loin. Encore merci

2020-11-30 08:31:16 Ras

2020-11-30 07:18:12 Mes remerciements sincères au Dr Octerneau pour son humanité et  sa bienveillance.

2020-11-30 01:36:55 Cabinet agréable et très professionnel que je recommande

2020-11-29 19:14:02 J’y viens depuis de nombreuses années.

2020-11-29 11:13:02
Docteur Octernaud très professionnel et surtout une assistante qui met très à l’aise et se veut très rassurante 

durant l’hystero !

2020-11-29 10:49:14 Très bonne organisation et prise en charge très rapide et aimable.

2020-11-29 10:15:44 Une grande amélioration grâce aux résultats en ligne, merci.

2020-11-29 10:02:40 Humour et convivialité du personnel très agréables

2020-11-29 09:16:54 Merci à toute l’équipe !!! Et bon courage en cette période difficile

2020-11-29 08:11:01 Merci

2020-11-29 08:04:52 Equipe au top ! Rassurante, très chaleureuse et conviviale

2020-11-29 07:51:16
Prise en charge dès mon arrivée, 30 minutes en tout et pour tout dans le centre. Grand professionnalisme et 

gentillesse de la part du Dr Attal et de sa collaboratrice. Au top !

2020-11-29 07:36:39
locaux spacieux et  propres, personnel très gentil et professionnel le tout dans une ambiance détendue et 

chaleureuse à la fois

2020-11-29 00:44:36 Médecins gentils et prévenants.

2020-11-29 00:37:03 Merci

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 18:01:39

Très bon centre d’imagerie. Satisfaite de l’accueil et surtout de la prise en charge, délicatesse des assistantes , 

professionnalisme au top, chapeau à toute l’équipe sans oublier le Dr OCTERNAUD  pour sa bienveillance, son 

attention et ses propos rassurants. Juste merci.

2020-11-28 17:56:26 Excellent radiologue Dr Juras.

2020-11-28 10:17:18 Extrêmement satisfaite par la qualité d écoute et de prise en charge par tout le personnel!  Merci

2020-11-28 09:57:52
Centre toujours parfait, au niveau de sa réputation. Docteur Helene Berment particulièrement souriante, claire, 

précise et hyper professionnelle. Bravo aux équipes administratives et médicales.

2020-11-28 09:27:54 Pleinement satisfaite

2020-11-28 09:23:21
Parfait ! Depuis presque quarante ans que je connais le Dr. Juras, toujours la même satisfaction ! Et toute 

l’équipe est formidable !

2020-11-28 08:04:48 Tout à satisfaite Je l’étais déjà lors de ma première visite.

2020-11-28 07:55:58 Le Dr Juras reste la référence...

2020-11-28 07:50:29 Parfait

2020-11-28 07:29:38
Personnel administratif et médical très professionnels, je suis une patiente qui consulte depuis plusieurs années. 

Toujours aussi satisfaite. (Centre recommandé par mon gynécologue)

2020-11-28 07:23:47 Le Docteur Labrousse est la MEILLEURE !

2020-11-28 06:05:26 Bravo pour les mesures pour la lutte contre la COVID

2020-11-28 02:50:28 Je suis très satisfaite de votre professionnalisme merci.

2020-11-27 23:31:18 Radiologue, assistante et réceptionniste  Très agréable a l écoute

2020-11-27 18:50:15 J ai suivi le DR LOIC ROUSSEAU

2020-11-27 15:43:29 BRAVO Continuez
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2020-11-27 13:28:23 Rien à ajouter car comme toujours la satisfaction était là

2020-11-27 13:24:04 Tous mes remerciements pour le Dr juras

2020-11-27 10:04:25 Merci

2020-11-27 10:00:28 Merci infiniment au Docteur Juras.

2020-11-27 09:22:40 Très compétents. Satisfaction totale.

2020-11-27 09:10:55
Je recommande votre centre pour la qualité de vos clichés reconnues par les professionnels de santé que je 

consulte.

2020-11-27 08:47:40 Bon continuation

2020-11-27 08:11:55 Je recommanderais  votre centre autour de moi

2020-11-27 07:13:37 Toujours beaucoup de douceur, de bienveillance et de discrétion de la part du Dr Lipsky. Merci !

2020-11-27 07:13:05 Merci au docteur LIPSKI et toute son équipe pour leur gentillesse et leur professionnalisme !

2020-11-27 06:40:44 Très bon centre de radiologie avec un personnel très à l’écoute. MERCI

2020-11-26 23:48:28 Merci

2020-11-26 21:26:46 Bon courage à vous

2020-11-26 21:24:08 Cabinet très professionnel.

2020-11-26 15:00:15 Le personnel très professionnel endroit propre et accueillant merci à vous tous

2020-11-26 14:20:06 Merci

2020-11-26 13:07:02 Bon courage

2020-11-26 10:46:47 Médecin + infirmière très aimables et prévenants.

2020-11-26 10:02:13 acceuil très bien médecin et assistante = parfait

2020-11-26 09:25:11 Bien à vous

2020-11-26 08:53:53 Je reste fidèle au Docteur Lipski depuis 20 ans!

2020-11-26 07:55:34 Ras

2020-11-26 07:34:16 Parfait

2020-11-26 07:16:10 Accueil organisé et en toute sécurité  Prestations de qualité et rapidement exécutées . Félicitations

2020-11-26 06:26:18
Ce jour là, la secrétaire était hautaine. Sinon, l’examen était réalisé par un médecin au top. Satisfaite de manière 

générale !

2020-11-26 05:27:38

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)

2020-11-26 01:12:09
Je viens régulièrement au centre depuis des années : j’y ai toujours reçu le meilleur accueil et les soins les plus 

attentifs

2020-11-25 23:57:46 Personnel aimable et professionnel ! Merci !!

2020-11-25 23:04:38 Très bien

2020-11-25 15:20:23 Un grand merci au Dr Octereaud et son assistante.

2020-11-25 11:34:39 superbe accueil  de la part de toute l equipe ...merci

2020-11-25 10:58:47 très bien..merci..de vrais professionnels

2020-11-25 10:52:51 Globalement le centre est à recommander.

2020-11-25 09:45:17 Je vous remercie pour votre professionnalisme et votre accueil.

2020-11-25 09:27:44 Rien à rajouter. Service parfait

2020-11-25 09:19:10 Cela fait une trentaine d’annees que je suis suivie dans votre Centre ... jamais eu un pb. Merci

2020-11-25 08:26:29 Entièrement satisfaite du centre juras

2020-11-25 08:15:52 Très content très bien reçu

2020-11-25 07:55:53 Tout était  parfait  merci  à  vous tous

2020-11-25 07:51:47 Le docteur Rousseau est top

2020-11-25 07:19:09 Parfait

2020-11-25 07:02:19 Très bon centre de radiologie et satisfaite de la prise en charge .
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2020-11-25 06:39:35 Parfait

2020-11-25 05:49:09 Je suis très satisfaite du centre, je le recommande autour de moi.

2020-11-25 04:23:54 Pour la deuxième fois toujours très satisfaite equie et Médecins au top merci

2020-11-25 00:02:45 Bravo!!!!!!!

2020-11-24 15:28:26 merci de votre accueil bon courage

2020-11-24 14:03:29 tout s est bien passé.

2020-11-24 08:50:57 Je remercie tous les membres de l’équipe médicale et les secrétaires pour leur accueil et leur bienveillance.

2020-11-23 18:51:02 Je viens chez vous depuis 30 ans... continuez comme cela !

2020-11-23 16:39:30 Beaucoup de monde dans le centre en cette période de risque sanitaire mais bonne gestion du personnel

2020-11-23 11:45:02 Accueil de grande qualité notamment dans le contexte actuel si particulier.

2020-11-23 10:57:30 Contact très agréable avec le médecin qui a effectué la mammographie puis avec le Docteur Caraco.

2020-11-23 08:34:38 Comme toujours un accueil professionnel et chaleureux. Merci pour tout ! Et bon courage à tous

2020-11-22 16:57:48 Très satisfaite .

2020-11-22 10:08:20 Sentiment d’étrangeté car ambiance tres calme a l’opposé de ce que je connais dans ces situations!

2020-11-22 09:57:46 Je viens depuis des années au cabinet Juras et j’ai toujours été très satisfaite

2020-11-22 09:48:27 La sécurité sanitaire a été cette fois ci mieux assurée par rapport à ma visite en Mai 2020.

2020-11-22 09:42:40

Dans un moment assez angoissant quant aux résultats, un grand merci pour l’humanité, l’amabilité et la grande 

gentillesse de l’équipe tant avec la medecin radiologue charmante que le médecin faisant l’échographie . Un tel 

accueil est bien rare de nos jours on aimerait que ce soit partout pareil

2020-11-22 08:46:11 Efficacité et professionnalisme de l équipe  Très grande empathie de la part de la technicienne

2020-11-22 08:30:28 RAS merci pour tout

2020-11-22 08:07:53 Vous êtes au top !

2020-11-22 08:05:50 Docteur Octernaud est très à l’écoute et très professionnel. Très pédagogue, calme et rassurant

2020-11-22 07:57:30 Très professionnel

2020-11-22 07:17:10 Docteur Attal est un excellent médecin ! A l’écoute ainsi que son assistante

2020-11-22 06:12:12

Le docteur Caraco et le préparateur ont été justes géniaux. Ils m’ont tout expliqué et ont essayé de rendre 

l’examen en moins stressant possible. Une vrai impression de ne pas être traitée comme un numéro, je 

recommande les yeux fermés.

2020-11-22 03:36:08 Toutes le personnel est tres professionnel et gentil

2020-11-21 23:55:01 Équipe très professionnelle malgré le temps d’attente

2020-11-21 21:54:20 Merci !

2020-11-21 19:22:38 Très satisfaite

2020-11-21 10:09:13

Cela fait 24 ans que je viens au centre juras,  j ai subi toutes sorte d examens gynécologiques et 

rhumatologiques et  je suis très satisfaite des 2 médecins qui me suivent qui sont très compétents tant au niveau  

du diagnostique que relationnel .j en entièrement confiance en eux

2020-11-21 09:48:18
Toujours satisfaite après plusieurs rendez-vous dans votre centre Le dr Brément Hélène est formidable  Son 

assistante est douce Merci encore

2020-11-21 08:05:28 Grand professionnalisme du manipulateur radio et du médecin. Merci à eux

2020-11-21 07:42:42 Beaucoup de bienveillance de la part de tout le personnel

2020-11-21 06:42:38 Merci à toute l’équipe ..

2020-11-21 05:44:46 Merci Dr Juras !

2020-11-21 04:50:14 Très rapide et très efficace Merci

2020-11-21 03:54:57 Malheureusement je ne connais pas le nom mais le radiologue et l’assistant ils était super gentil

2020-11-21 00:25:22 Ras

2020-11-20 23:20:13 Merci et bon courage en ses temps difficiles

2020-11-20 23:17:06 Pour l’IRM comme pour les mammos je remercie un personnel très compétent et sympathique .

2020-11-20 23:06:33 Je connais votre centre depuis plus de trente ans et je suis toujours satisfaite.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-11-20 18:21:09 Très bien organisé

2020-11-20 14:13:14 Ras Top

2020-11-20 13:40:21
La secrétaire, l’aide soignante et le médecin sont d’une extrême amabilité et très rassurants. Accueil de très 

grande qualite

2020-11-20 11:30:13 Très bon centre.

2020-11-20 11:10:06 Merci beaucoup au Docteur Attal et à Sarah pour leur gentillesse.

2020-11-20 10:54:14 première visite chez vous, proche de notre domicile, nous reviendrons ...

2020-11-20 10:16:31 Personnel très accueilleant

2020-11-20 09:57:54

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

2020-11-20 08:29:59 efficacite

2020-11-20 08:26:26 très bon centre en tout point

2020-11-20 07:54:59 Merci au docteur Rousseau et à son assistante. Adorables.

2020-11-20 05:56:54 Super équipe, très accueillante et rassurante. Merci !

2020-11-20 05:20:31 J’ai bien apprécié ce 2e centre de La Muette qui désengorge Cardinet. Gentillesse de l’équipe médicale. Merci

2020-11-20 04:31:58 Bonne équipe compétente  Merci

2020-11-20 04:24:16
Un grand merci aux équipes du labo qui sont particulièrement efficaces et gardent le sourire en toutes 

circonstances

2020-11-20 03:18:54 Laboratoire à recommander pour tout examen

2020-11-19 23:35:37
Depuis de très nombreuses années, le Dr Juras réalise ma mammographie. Je lui suis fidèle, je suis fidèle au 

centre, où tout se passe si agréablement.  Bonne continuation à tous et toutes

2020-11-19 17:21:29 Merci pour votre accueil et vos compétences

2020-11-19 15:17:58 Tout est parfait merci

2020-11-19 15:12:35 RAS merci

2020-11-19 14:52:47 Bon courage à vous en cette période compliquée.

2020-11-19 12:57:52 bravo à tout le monde !

2020-11-19 12:49:17
Bonjour, je suis une habituée du Centre Juras Pont Cardinet depuis des années. Je suis toujours aussi satisfaite 

de ce centre et le recommande. Bien à vous

2020-11-19 12:33:00 Toujours parfait - je suis fidèle

2020-11-19 11:07:21 Je recommande ce cabinet.

2020-11-19 08:56:48 RAPIDITE, EFFICACITE, TRES PROFESSIONNEL

2020-11-19 08:53:01 Bravo

2020-11-19 08:35:23 Continuez ainsi!

2020-11-19 08:30:23 J ai été très surprise de l orientation positive  de votre centre et de la super gestion  des contraintes sanitaires .

2020-11-19 08:27:25 RAS

2020-11-19 08:24:50 Découverte de votre clinique et je ne peux que confirmer très satisfaite, merci

2020-11-19 08:23:32 Super très respectueux de la distance du covid

2020-11-19 08:06:45 J’ai apprécié la ponctualité , et la rapidité totale de l’examen

2020-11-19 07:54:54
Manipulatrice radio et radiologue tres bien, gentilles, a l’ecoute. Explications claires et conseils de prevention. Je 

recommande!

2020-11-19 07:41:30 Très professionnel, bonne continuation

2020-11-19 07:34:13 Merci à toute l’équipe.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-11-19 07:16:33

Alors que j’avais pris rdv à 18h45, c.est par hasard en regardant la convocation la veille au soir que je me suis 

aperçue que ce dernier avait été avancé d’une heure sans m’en avoir informé au préalable. Cela m’a été très 

désagréable sachant que j’avais pris mes dispositions.

2020-11-19 07:00:09
Un grand merci au Dr Attal et son équipe qui ont été d’une gentillesse et très pro. Je ne peux que vous 

recommander

2020-11-19 06:49:37
Le médecin m’a communiqué le résultat de l’examen dès son entrée dans la salle ce qui évite de prolonger le 

stress inutilement.

2020-11-19 06:24:56 Très contente de la compétence et de la prise en charge du docteur Octernaux .Merci docteur .

2020-11-19 06:12:14 Super accueil avec un petit café super personnel pour la partie technique bref je recommande

2020-11-19 01:18:55 Top top top à tous les niveaux !

2020-11-18 23:54:49
J’aurai souhaité un rappel de ma consultation : heure et jour par sms mais ce n’est pas très grave. L’essentiel 

c’est le sérieux de l’examen et être bien recue

2020-11-18 23:28:40 Tout était parfait comme d’habitude

2020-11-18 23:16:31 Très satisfait !

2020-11-18 12:23:20 Merci à vous .

2020-11-18 11:37:35 Centre médical à recommander.

2020-11-18 10:14:24 Très satisfait

2020-11-18 10:02:06
En cette période de confinement, tout va plus vite et fonctionne mieux. Le personnel et les médecins sont plus 

prévenants. Presque surprenant !

2020-11-18 08:38:38 je fais des examens depuis des années et toujours très satisfaite.

2020-11-18 08:31:44 Parfait

2020-11-18 07:52:52 je recommande autour de moi ce centre médical

2020-11-18 07:15:28
Merci pour l’accompagnement, les explications et la volonté de s’assurer que nous soyons bien installés et 

détendus afin que notre examen se passe bien.

2020-11-18 06:59:17 Situation Covid très bien gérée, Il faudrait que ce soit tout le temps comme cela !

2020-11-18 06:49:14 Centre très sérieux. L’équipe en mammographie /échographie très professionnelle et très agréable .

2020-11-18 05:56:56 Merci et bravo

2020-11-18 01:28:29
Personnel souriant gentil  attentif la personne qui m à fait la radio était très douce  très respectueuse et 

rassurante et le radiologue docteur rousseau chaleureux et drôle tout en étant pro.

2020-11-18 00:23:21 Excellente prise en charge.

2020-11-17 23:06:46 Le médecin Stéphane est vraiment formidable

2020-11-17 20:06:16 Accueil agréable et personnel clair dans les explications des examens.  Je recommanderai ce centre

2020-11-17 18:05:25 Très satisfaite. Personnel très agréable. Très bonne réputation auprès de mon gynécologue.

2020-11-17 10:49:59 Très bonne équipe professionnelle et organisée.

2020-11-17 08:48:37 Tout à été  parfait. Merci.

2020-11-17 07:46:50 Tres bon accueil du medecin

2020-11-17 06:43:32 Fidèle à votre centre depuis très longtemps, l efficacité de votre équipe est toujours au top

2020-11-16 22:37:46 Équipe de professionnels, efficaces disponibles, rassurants et à l’écoute des patients.

2020-11-16 19:30:25 Personnel très aimable

2020-11-16 18:53:34 Rien à dire

2020-11-16 18:14:09 dans une période de pandémie bien difficile , prise en charge irréprochable. Merci

2020-11-16 17:37:57 Merci pour votre accueil et votre professionnalisme

2020-11-16 15:19:43 Le rendez-vous était très humain.  Le monsieur qui a fait la mammographie adorable et le docteur très gentil

2020-11-16 14:10:39 Médecins très sympas et à l’écoute

2020-11-16 13:23:48 Très bon accueil.

2020-11-16 13:15:24 Merci au médecin et à la manipulatrice

2020-11-16 12:42:30 Merci !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-11-16 11:43:03
Je suis venue pour une cytoponction. Le dr Hélène Berment et sa collègue ont été adorables, à l’écoute et 

professionnelles.   Merci a l’équipe.   Lise valente.

2020-11-16 11:07:25 Continuez comme vous etes!!! Parfait!!!!

2020-11-15 13:01:20 Toujours Parfait & Dr Juras génial depuis 35 ans qu’il me suit !

2020-11-14 21:04:14 j ai étais trés  bien accueilli . Equipe trés gentils et professionel .

2020-11-14 19:00:29 Je suis une patiente fidèle depuis plus de 20 ans. Ce Centre est excellent dans tous les domaines.

2020-11-14 17:54:36 J étais très angoissée de faire ces examens. On m a bien expliqué et mise à l aise  j étais très satisfaite   Merci

2020-11-14 17:46:40 Continuer comme cela.

2020-11-14 13:07:06 Merci beaucoup  pour cet environnement

2020-11-14 12:38:11 Merci pour atmosphère bienveillante et respectueuse..bon courage

2020-11-14 12:37:26 parfait

2020-11-14 11:48:12 merci à toute votre équipe

2020-11-14 10:28:04 top.Tjs plaisir de revenir de Juras avec un bon souvenir

2020-11-14 09:28:37 Equipe médicale extrêmement sympa

2020-11-14 09:18:22 J’ai confiance absolue dans le docteur Lipski

2020-11-14 09:01:46 Bonne humeur du docteur Juras... Très agréable dans ses moments pas faciles .

2020-11-14 08:50:43 Fidèle au Docteur Juras depuis tant d’années...

2020-11-14 08:47:57 Prise en charge très professionnelle et rassurante

2020-11-14 08:31:28 Merci pour votre efficacité

2020-11-14 08:09:49
Accueil agréable et efficace, peu de temps d’attente, examen effectué sans problème avec beaucoup de 

gentillesse et bienveillance. Très agréable, merci

2020-11-14 08:01:49 Ras

2020-11-14 07:56:39 Agréablement surprise par l’organisation mise en place en raison de la crise sanitaire.

2020-11-14 07:45:02 Equipe formidable, à l’écoute, respectueuse, très pro.  merci à toutes.

2020-11-14 07:33:52
Une équipe vraiment très professionnelle, qui prend le temps de bien expliquer et même dans les gestes, très 

doux

2020-11-14 06:39:15 Je recommande ce centre

2020-11-14 05:40:34 Medecin souriante,dynamique et rassurante.

2020-11-14 05:13:04 Les personnels sont tres sympas.

2020-11-14 00:46:20
Excellente prise en charge de l’accueil jusqu’à l’obtention des résultats : praticien (et son assistante) très 

compétents et efficaces

2020-11-13 22:27:14 Processus fluide. Je me sens en confiance avec le Dr Juras

2020-11-13 22:04:45

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.

2020-11-13 21:57:35
Super prise en charge par Isabelle et Manon, super rassurantes pour cet examen dont je gardais un mauvais 

souvenir. Merci !

2020-11-12 20:55:29
Je suis satisfaite de ma prise en charge et je continuerais à venir chez vous pour mon suivi médical 

(mammographie). Merci pour votre accueil et votre professionnalisme

2020-11-12 20:36:32 Bon conseil par les docteurs, mise en confiance pour les examens.

2020-11-12 16:58:50 Cela fait plus de 15 ans que je fais mes examens dans ce centre, ma fidelité est la preuve de ma satisfaction.

2020-11-12 14:43:57 Parfait

2020-11-12 09:06:25 entièrement satisfaite

2020-11-12 08:39:28 Locaux très propres par temps de Covid bravo

2020-11-12 08:32:50 Cela fait plus de 20 ans que je fréquente le centre Juras et j’en suis toujours très satisfaite



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-11-12 08:27:25 Assistante du médecin adorable Médecin très gentil. Ils ont tout fait pour me rassurer.

2020-11-12 08:26:36 Merci

2020-11-12 08:01:27 TRES BON CONTACT

2020-11-12 07:52:51 parfait.

2020-11-12 07:46:28 Tres bon accueil du docteur !

2020-11-12 06:57:22
Depuis 7 ans que je fais mes mamos toujours autant de professionnalisme et le Docteur Juras est un grand 

monsieur tant sur le plan professionnel qu’humain

2020-11-12 06:56:56 Merci pour votre gentillesse et votre professionnalisme.

2020-11-12 06:37:18 Je reviendrai l’année prochaine  Merci

2020-11-12 06:27:07 Impeccable

2020-11-12 05:40:30 J y  vais depuis  très  longtemps. Jamais  déçue !

2020-11-11 23:10:16 Je pourrias y retourner sans problème. Merci beaucoup !

2020-11-11 22:51:14 Des équipes bienveillantes et rassurantes

2020-11-11 22:47:56 Très satisfaite

2020-11-11 22:32:12
Les infirmièr(es) sont exceptionnel(les), très gentil(les) et professionnel(les). Les lieux impeccables juste 1 petit 

bémol pour les toilettes.

2020-11-11 22:30:40 Parfait

2020-11-11 20:39:13 Je vous souhaite très bon courage et continuez comme ça  mille merci à tout le monde

2020-11-11 13:37:20
La prise en charge de la part de l’équipe médicale et para médicale a été très satisfaisante comme je l ai 

exprimée lors du questionnaire si dessus avec un grand respect du patient . Merci à toute l équipe .

2020-11-11 11:11:51
Ça fait deux ans que je vais chez vous et j’habite à Suresne très bon service très bel accueil et c’est grâce a ma 

gynécos Nelly Ascoet 17 qui est dans le 17e

2020-11-11 10:33:55 Parfait, bravo !

2020-11-11 09:10:32 Tres bon accueil et respect des normes sanitaires

2020-11-11 08:00:40 Tout était parfait : rapide, sécurisant, efficace

2020-11-11 07:54:46 Je suis ravie de ma prise en charge et je recommande ce centre vivement

2020-11-10 22:23:33 Je reviendrai et je recommanderai le centre

2020-11-10 22:17:25 Très satisfait

2020-11-10 21:59:39 Merci beaucoup pour votre accueil ! Dr Placé et sa jeune collaboratrice ont été parfaites.

2020-11-10 21:49:40 Rdv pour HSG, un examen pas si terrible qu’on le pense finalement et une équipe très rassurante!

2020-11-10 21:00:44
Je suis particulièrement rassurée par le le docteur Vinciane qui m’a prise en main av c une Mamographie Acr5 et 

une énergie positive rassurante. merci à  elle et à toutes vos équipes dont Sylvie à l’accueil

2020-11-10 20:46:08

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 !

2020-11-10 20:32:17 Merci au manipulateur Arnaud et au Dr Octernaud pour leur parfaite prise en charge

2020-11-10 20:24:16 Accueil très agréable Personnel disponible

2020-11-10 20:10:50 Rendez vous rapide et pratique et équipe très sympathique et compétente.

2020-11-10 19:46:17 Merci à votre centre pour l amabilité de votre équipe

2020-11-10 19:42:18 Assez bien

2020-11-10 17:46:49 Infirmiere et médecin qui expliquent tout, rassurants, blaguant même pour détendre et faire baisser les stress.

2020-11-09 12:21:44 Continuez comme ça

2020-11-09 10:12:37 Prise en charge impeccable rapide et très aimable.Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-11-09 07:09:55
Je suis très satisfaite de mon passage dans votre centre, rassurée sur mon état de santé par des équipes très 

professionnelles.

2020-11-08 19:36:09 Je n’ai rencontré aucun problème lors de mon passage dans votre clinique

2020-11-08 16:55:16 Bonne observation des distanciations et des obligations sanitaires

2020-11-08 13:26:51 bravo à tout le personnel

2020-11-08 12:51:56 Ras

2020-11-08 12:17:20 très satisfaite, bonne continuation

2020-11-08 10:07:32
Depuis plus de 20 ans je viens chez vous tous les ans pour un contrôle et je suis toujours aussi satisfaite de votre 

professionnalisme.

2020-11-08 08:06:07 Excellent !

2020-11-08 01:06:12 Impressions dominantes : Compétence et respect du patient

2020-11-07 21:53:10 Malgré un retard notoire, l’examen s’est très bien passé, j’ai été rassurée et bien prise en charge

2020-11-07 20:59:34 Dr Rousseau très professionnel

2020-11-07 20:26:35 Bonjour Plus de 20 ans que je viens pour les mammographies...merci

2020-11-07 19:46:16 Merci beaucoup  Pour votre gentillesse

2020-11-07 17:16:50 Merci

2020-11-07 14:28:45 Vraiment rien a dire vous êtes le meilleur, continuer comme les filles, meilleur centre de Paris

2020-11-07 13:36:54 Très bonne équipe

2020-11-07 12:07:28 Très bien

2020-11-07 11:26:44 Merci beaucoup pour votre bienveillance et patience

2020-11-07 08:39:21 Personnel accueillant, très bien organisé et professionnel, je recommande vivement ce centre.

2020-11-07 08:09:47 Je viens depuis très longtemps et je suis toujours aussi satisfaite. Merci que cela continue. Bravo.

2020-11-07 08:06:50 Suis habituée depuis de nombreuses années à ce cabinet jamais déçue

2020-11-07 05:46:29
Je recommande à  tous ceux qui ont besoin de passer des examens de vous appeler car j’ai toujours été tres 

satisfaite

2020-11-07 02:50:17
Patiente du Dr Loïc Rousseau depuis 10 ans, j’ai pu à nouveau apprécier ses  compétences et sa bienveillance. 

Merci à lui d’avoir détecté à temps l’anomalie me concernant lors d’une mammographie.

2020-11-06 21:22:28 Bonne continuation

2020-11-06 21:17:45 Personnel très aimable. Merci.

2020-11-06 20:38:23
Patiente depuis 25 ans ! J ai toujours été satisfaite de l expertise des dr Juras et Lipski. Et de l l’organisation du 

centre.

2020-11-06 20:33:07 Très bien

2020-11-06 20:18:39
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.

2020-11-06 20:15:19

J ai eu une macro biopsie. Je suis arrivée angoissée. L assistante et le praticien ont été extraordinairement 

humains. Je les remercie car nous ne sommes pas des cas mais des personnes avec des émotions. Je salue leur 

travail et leur gentillesse.

2020-11-06 20:14:05 Très bien dommage que se soit loin

2020-11-06 20:09:21 Très bon accueil,mise en confiance, cordialité et efficacité

2020-11-06 20:09:21 Efficace

2020-11-06 19:55:10 Merci

2020-11-06 19:55:04
Vraiment rien a dire c étais parfait  Le médecin et l’aide soignante on été formidable avec moi très très gentille 

merci à elle  Et l Acceuil parfait

2020-11-06 19:46:21 Ras

2020-11-06 19:43:20 Merci

2020-11-06 19:39:59 Centre au top

2020-11-06 11:59:50 Professionnalisme, discrétion, bienveillance. Bravo et Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-11-06 10:49:05
Depuis que je suis en eure & loir je ne changerai pas de cabinet de radiologie. Malgré la distance je reste votre 

cliente entièrement satisfaite

2020-11-06 08:18:02 Très satisfaite depuis 18 ans !!!

2020-11-06 08:06:54 Satisfait , reviendrai si nécessaire

2020-11-06 04:06:28 Merci parce que j’appréhendais beaucoup l’examen et au final c’était super

2020-11-05 23:33:53 Merci !!

2020-11-05 21:56:06 Prise en charge rapide  Centre agréable  Indications claires !!!

2020-11-05 21:23:22 Équipe au top

2020-11-05 21:06:51 Merci !

2020-11-05 20:37:43 Ras

2020-11-05 20:29:19 Dr.JURAS et toutes ses équipes, je Vous adresse mes remerciements et mes plus sincères félicitations !

2020-11-05 20:24:36 Merci

2020-11-05 20:24:27 Je suis très contente de faire mes examen dans cette clinique bonne continuation

2020-11-05 20:17:26 Rien a dire

2020-11-05 20:12:53 Bien service !

2020-11-05 19:57:37
je consulte au sein de cet établissement depuis de nombreuses années. Rien à redire tant sur le personnel que la 

qualité des soins et la prise en charge.

2020-11-05 14:50:22 Avec tous mes encouragements pour maintenir cet excellent niveau sur la durée.

2020-11-05 11:31:46 Merci pour la prise en charge rapide et efficace.

2020-11-05 11:22:00 Merci au docteur Berment et son infirmière pour leur prise en charge parfaite

2020-11-05 09:31:46 Laboratoire à la hauteur de sa réputation

2020-11-05 07:42:59 Tout ça c’est bien passé merci  l’accueil trop bien

2020-11-05 06:30:13 Merci à votre équipe

2020-11-04 22:45:29 Très bon accueil et très bonne prise en charge

2020-11-04 22:30:26 Bien organisé et tout le monde est très gentil

2020-11-04 21:25:00 Super équipe.  Chaleureuse et professionnelle

2020-11-04 20:49:03 Très bien

2020-11-04 20:18:13 Rapidité, efficacité et gentillesse , merci !

2020-11-04 20:08:24 Merci beaucoup Dr Juras

2020-11-04 19:57:14 Personnels accueillants. Dr Octernaud est à notre écoute, rassurant et très compétent.

2020-11-04 19:56:04 L’équipe est très professionnelle et à l’écoute

2020-11-04 19:55:38 Vraiment au top une super équipe merci à vous d être si professionnel .

2020-11-04 19:50:54 J’ai été satisfaite par toutes les choses dans le Centre. Les personnels sont très gentils

2020-11-04 19:45:57 Rien à dire,rapide,efficace,aimable

2020-11-04 19:42:53 R v efficace et rapide merci

2020-11-04 17:40:49 Personnel accueillant je recommande ce centre

2020-11-04 17:36:48 Merci

2020-11-04 16:10:41 Personnel très agréable et bienveillant ! Merci!

2020-11-04 14:56:07 Top

2020-11-04 14:03:55 bon courage

2020-11-04 10:20:34 Accueil et médecins aussi aimables que professionnels, merci !

2020-11-04 09:34:08 Très bon accueil et très bonnes relations tant avec le personnel administratif qu avec le personnel médical Merci

2020-11-04 08:37:20 PRENEZ SOIN DE VOUS ET BEAUCOUP DE COURAGE MERCI A TOUS

2020-11-04 07:27:48 Très professionnel

2020-11-04 07:21:37 Un énorme merci à Dr Rousseau (et son infirmière également). Son humour et ses mots justes sont précieux.

2020-11-04 06:35:39 Ravie d’avoir vu Monsieur Juras  Repartie rassurée



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-11-04 00:51:08
Je vais dans ce centre depuis de nombreuses années et en suis très satisfaite, humainement et 

professionnellement.

2020-11-03 21:22:14 Bravo et merci

2020-11-03 20:56:27 Bonne prise en charge

2020-11-03 20:53:54
Merci à sarah et son collègue pour le chargeur et Dr Octernaud. Et la dame de l’accueil trop gentil! Merci à tous 

!

2020-11-03 20:11:49 J ai été recommandé par mon médecin il y a longtemps et encore hier d ailleurs, je vais revenir

2020-11-03 20:10:19 Très bon système de rotation entre les salles

2020-11-03 20:09:45

Les équipes médicales sont très compétentes et extrêmement aimables et claires dans leurs explications. Je 

redoutais cet examen et au final cela s’est très bien passé grâce à eux. Merci au Dr Stéphan OCTERNAUD pour sa 

gentillesse et sa maîtrise ainsi qu’à Sarah sa collègue. Je recommande ce centre d’imagerie médicale.

2020-11-03 20:02:59

Je remercie le Dr. Beddok qui a diagnostiqué une phlebite, suspecté une embolie pulmonaire, et organisé mon 

transfert vers un hôpital. Grâce à son diagnostic et son investissement, je suis pris en charge en pneumonie, à 

Bichat.

2020-11-03 11:10:29 Un accueil chaleureux, une équipe adorable, humaine, très professionnelle

2020-11-02 12:48:05 Une prise en charge avec un respect et une bienveillance tres agreable ! Je recommande fortement le cabinet

2020-11-01 22:48:30 Je recommande ce centre.

2020-11-01 16:37:20 Très bon centre

2020-11-01 15:46:18

Je suis satisfaite et des secrétaires et du médecin que j’ai rencontrés à chaque visite. On se sent considéré. Enfin 

un médecin qui s’excuse de son retard à plusieurs reprises. Je conseille ce cabinet de radio bien souvent. Merci 

de nous mettre en confiance et les vidéos ds les salles de consultation me relaxent.

2020-11-01 13:18:25 Accueil équipé examens très bons

2020-11-01 10:50:51 que dire de plus .....

2020-11-01 10:33:25 Parfait je recommande vivement

2020-11-01 08:26:53
Une équipe très agréable et professionnelle, le médecin était à la fois agréable pédagogue et donnait une vraie 

attention au patient. Merci

2020-11-01 07:57:06 Tres satisfaite  de la consultation avec le medecin

2020-10-31 22:57:14 Merci infiniment

2020-10-31 21:42:50 C’est avec un grand plaisir que je continuerai à faire mes examens dans ce centre

2020-10-31 21:23:33

Merci au Dr et à la personne qui l a assisté pour son professionnalisme, leur bonne humeur et surtout leur 

implication pour rendre cet examen peu agréable en un moment plus facile à passer. Bravo à ce duo et encore 

merci. Les explications permettent une bonne compréhension des images. Je vous recommande sans hésiter.

2020-10-31 20:44:13 Personnel très professionnel et compétent  Et surtout ayant de l’empathie

2020-10-31 19:53:22
Changement de lieu le matin du rdv mais satisfaite car maintien du rdv au même horaire, très bonne 

organisation sur place et tout le personnel est très aimable

2020-10-31 19:47:57 Le docteur Attal juste genial !!!!

2020-10-31 09:57:00 Je recommande les yeux fermés équipe adorable les uns autant que les autres .

2020-10-31 09:35:15 Parfait

2020-10-31 07:41:25
Un grand merci aux équipes de la clinique de La Muette pour leur professionnalisme et gentillesse.C’est la 

première fois que cet examen (Mammographie) se passe aussi bien !

2020-10-30 22:16:10 Très bon accueil et prise en charge, merci

2020-10-30 20:59:25
L’attente était très longue j’ai dû attendre 1h pour faire mon examen mais le médecin qui m’a fait l’échographie 

était juste excellent , très professionnel et à l’écoute  Merci beaucoup !

2020-10-30 20:44:21 parfait



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-10-30 20:18:46
Accueil et service sur place très satisfaisant. C’est juste dommage d’avoir eu besoin de faire intervenir mon 

médecin pour avoir un rdv en urgence malgré la précision faite au téléphone lors de mon appel.

2020-10-30 20:16:40 Je suis très content de votre service merci

2020-10-30 19:46:11
Très bonne équipe médicale! Médecin charmant et son assistante très à l’écoute, compréhensive.  Une Équipe 

compétente que je recommande vivement.

2020-10-30 19:39:20 MERVEILLEUX

2020-10-30 19:39:06 Merci

2020-10-30 08:28:07
Accueil et communication des équipes vraiment au top ! Cela rent la consultation très agréable ! Merci à tout le 

monde.

2020-10-30 04:55:46 Parfait ne changez rien Bonne journée et prenez soin de vous

2020-10-29 22:36:47 Très bonne prise en charge

2020-10-29 22:29:51 La clinique est propre, travail bien fait !

2020-10-29 22:20:58
Merci au dr octernaud ainsi qu’à son assistante pour leurs professionnalisme , leurs délicatesse et leurs 

gentillesse !

2020-10-29 21:22:40 Personnel agréable, attentif et rassurant  Merci

2020-10-29 20:58:42 Merci

2020-10-29 20:34:43 Merci pour votre accueil et votre réassurance lors de la réalisation de mon examen.

2020-10-29 20:24:30 Merci à toute l équipe ..

2020-10-29 20:01:49 Le docteur Juras au top. Merci

2020-10-29 18:14:04 Merci

2020-10-29 07:57:31 Merci pour votre gentillesse

2020-10-29 00:45:36 Personnel très accueillant et professionnel

2020-10-28 20:40:47 Je reviendrais désormais dans ce centre pour d’autres examens si nécessaire et le recommanderai autour de moi

2020-10-28 19:53:30 Merci beaucoup

2020-10-28 19:46:47 Merci !

2020-10-28 19:41:33 Comme toujours, tout était très bien : prise en charge, accueil...Merci

2020-10-28 10:49:35 Warn and efficient team!

2020-10-28 09:10:39
Je suis déjà venu plusieurs fois et est conseillé le centre à mes proches et collègues et Je suis très satisfaite de 

l’ensemble de la prise en charge.

2020-10-28 09:03:30 Cliente fidèle  Merci

2020-10-28 07:39:26 Excellent centre pour les mammographies

2020-10-28 07:07:57 RAS MERCI !

2020-10-28 02:04:44 Continuez ainsi

2020-10-27 21:56:41 le Dr Loic Rousseau est vraiment accueillant, professionnel est sympathique. Le personnel accueillant également

2020-10-27 21:07:14
Un merci tout particulier à là manipulatrice radio - pour sa gentillesse et son professionnalisme  Rdv 26/10/2020 

à 11h

2020-10-27 20:44:40 Parfait du début à la fin !

2020-10-27 19:56:23 Une très belle équipe très humaine. J’ai adoré le médecin qui vous fait sourire même dans la douleur

2020-10-27 19:54:50 Au top merci

2020-10-27 19:53:45 Merci à part l accueil un peu moyen tout était parfait

2020-10-27 19:53:22 Je suis très satisfaite et vous êtes des vraies professionnels

2020-10-27 19:49:59 El personal fue amable y los médicos cuidadosos en los procedimientos

2020-10-27 19:37:04
Professionnel fiable efficace et compétent prise en charge complète et rapide si nécessaire ce qui est applicable 

avec un large plateau technique

2020-10-27 13:05:57 Très bien



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-10-27 09:17:23
Fidele a votre Cabinet depuis des annees le recommande toujours autour de moi.Merci pour votre 

professionnalisme et votre accueil

2020-10-27 08:03:59 continuez comme cela

2020-10-26 17:03:13 Équipe au top, bienveillante et très sympathique

2020-10-26 10:43:11 Laboratoire bien équipé, personnel compétent.

2020-10-26 09:21:32 C’était parfait ! Merci

2020-10-25 18:42:19 Merci à tous et à toutes en cette période difficile, l’accueil étant parfait. Bon courage

2020-10-25 18:13:29

Accueil fabuleusement sympathique. Du jamais vu. Merci mille fois pour la gentillesse avec laquelle vous m’avez 

prise en charge.  J’ai même eu un petit café et une chouquette avant mon examen. Merci à toute l’équipe sans 

exception !

2020-10-25 17:16:17
Bonjour, je viens dans votre centre régulièrement de puis au moins 20 ans. J’ai Une grande confiance dans la 

qualité et la fiabilité des examens et des professionnels qui les analysent Merci

2020-10-25 11:36:20
Le Docteur Loïc Rousseau, dans un contexte psychologiquement délicat, est tout à fait attentionné. Sans parler 

de son professionnalisme.

2020-10-25 10:29:14 Professionnalisme et amabilité

2020-10-25 10:20:05
Je viens dans votre centre depuis que j’ai eu comme Médecin le Docteur Rousseau , c’est un Médecin rassurant 

à l’écoute des patients et j’ai moins d’angoisse à venir faire mes examens dans ces conditions.

2020-10-25 07:33:05 Docteur tres profesionel

2020-10-24 20:54:15 Satisfait mais vivement la fin pandémie

2020-10-24 18:58:53 Équipe professionnelle tactique formée au top écoute patients

2020-10-24 18:48:18 Je suis très contente

2020-10-24 18:47:49 Je vous recommanderais.  Le personnel médical est très attentif et humain.

2020-10-24 15:11:24 Je suis patiente du centre depuis longtemps et très satisfaite.

2020-10-24 14:42:58 RESPECT DES MESURES SANITAIRES ET GRAND PROFESSIONALISME

2020-10-24 10:58:49 Très bon accueil, personnel agréable et sympathique, examen réalisé en temps et en heure. Parfait!

2020-10-24 09:24:50
Cela fait 16ans que je viens chez vous, je n irai nulle part ailleurs et vous recommande aupres de mes 

connaissances régulièrement. Merci

2020-10-24 08:55:56 Merci au Dr Attal et à son équipe ! Ils ont su très bien me rassurer et tout expliquer dans le moindre détail.

2020-10-24 08:49:24 Très bon centre médical

2020-10-24 07:51:35 parfait.

2020-10-24 07:47:48
Venue de Haute-Savoie pour un bilan uro dynamique impossible à faire sur Thonon je n ai pas regretté le 

déplacement !!!! Laboratoire au top !!!

2020-10-24 06:47:26 merci

2020-10-24 05:50:10 Centre sérieux  et médecins ponctuels

2020-10-23 22:01:18 Très satisfaite

2020-10-23 21:45:01 Merci

2020-10-23 21:00:35

J’avais passé une semaine sans dormir inquiète pour mon examen ... mais il M’a fallut 10 seconde pour être 

rassurée à partir du moment où j’ai été appelé par l’assistante* du DR elle m’a tout de suite rassurée le DR aussi 

quand il est arrivé. Merci merci pour l’attention que vous apportez aux patients !

2020-10-23 19:48:32

Une première pour moi dans votre centre... un passage marqué par un personnel compétant et très aimable. Il 

est à souligner le grand respect des gestes barrières... merci de préserver autant notre santé. Félicitation à toute 

l’équipe... une attention particulière au Docteur Berment qui a pris le temps de m’expliquer, avec beaucoup de 

douceur, son diagnostic.

2020-10-23 19:44:05 Efficacité et convivialité, merci!

2020-10-23 19:39:58 Bon centre et bons médecins.

2020-10-23 19:09:29 Rien a dire que ça soit l accueille ou l équipe de médecin sont professionnel et super sympa

2020-10-23 19:04:49 Équipe très professionnelle



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-10-23 18:35:02 Je frequente ce centre depuis 20 ans Je suis entièrement satisfaite

2020-10-23 18:29:27 Que des bonnes notes: Je recommande vivement

2020-10-23 11:18:54 Parfait

2020-10-23 10:05:15 Continuer comme ça, je remercie toute l’équipe

2020-10-23 09:30:28 Personnel aux petits soins et extrêmement professionnel

2020-10-23 08:55:33 Parfait

2020-10-23 07:07:59 merci, je connais le centre depuis 20 ans

2020-10-23 06:49:01 Satisfaite des prestations - Ne changez rien !

2020-10-23 06:21:50 Merci.

2020-10-22 22:01:39 Rien à dire

2020-10-22 20:48:55

J’étais vraiment très agréablement reçu par la personne en charge de la radiologie l’installation la mise en 

confiance la sympathie l’accompagnement, ainsi que le docteur radiologue très professionnel, humain, explicite 

je me suis senti vraiment bien entourée et je remercie le docteur Rousseau et son assistante radiologie pour 

leurs professionnalisme et leurs bienveillances.

2020-10-22 19:38:02
Le docteur L. Rousseau et la manipulatrice qui travaille à ses côtés sont exceptionnels : professionnels, 

sympathiques et plein d’humour !

2020-10-22 09:32:57 toujours satisfaite

2020-10-22 09:15:21 Ce centre a su évoluer dans le bon sens en quelques années, et, est devenu un "must" dans le domaine. Merci.

2020-10-22 07:47:00 Épatant !!

2020-10-22 06:23:04 Toujours extrêmement satisfaite

2020-10-22 05:41:30 Je recommande vivement le centre juras

2020-10-21 23:51:24
Tout est parfait. Médecin et manipulatrice sont compétents. Je comprends que ce centre m’ait été recommandé 

par un membre de ma famille. Merci à tous

2020-10-21 21:16:06
J’ai choisi de suivre la radiologue qui me recevait habituellement chez Juras ( rue Cardinet Paris 17) je suis très 

satisfaite de ma prise en charge ( rdv examen) et de l’accueil.

2020-10-21 20:18:44 Je vous souhaite le meilleur et maintenez cette ambiance avec vos patients.

2020-10-21 19:20:27 Médecin et radiologue compétents

2020-10-21 19:20:16

Une équipe très professionnelle, attentive, prévenante rassurante et une manipulatrice formidable ! L’ensemble 

de l’équipe du Secrétariat à l’équipe médicale a été à l’écoute et fait preuve d’un accueil chaleureux. Un grand 

merci ! A recommander. Je reviendrais rassurée pour les prochains examens.

2020-10-21 19:11:28
Grande gentillesse et grande douceur de l’operatrice Radiologie. Beaucoup d’humour Et de gentillesse de la part 

du Dr Juras

2020-10-21 19:02:49 Impeccable pour tout  Merci

2020-10-21 18:44:10 Merci pour vos sourires ! Ça fait du bien de rencontrer des soignants à l’écoute et bienveillants.

2020-10-21 18:41:15 Super accueil et personnel adorable !

2020-10-21 16:02:53 Merci pour votre gentillesse et vos bons soins de prévention. Tout était parfait

2020-10-21 12:22:35 Un grand merci, et RV dans 2 ans , comme m’a dit le docteur Juras.

2020-10-21 12:08:28 20 ans de fidélité !

2020-10-21 08:07:40 Équipe médicale à l’écoute des patients  Merci

2020-10-21 07:08:55
Le docteur Loic Rousseau est très humain, professionnel...je le remercie pour sa gentillesse. De nos jours, Il y a 

peu de médecin aussi sympathique et pro à la fois...merci encore...:)

2020-10-21 06:05:36 Il a rien à dire. Le centre juras est parfait. La prise en charge est parfaite.

2020-10-20 22:32:17 Très satisfait de vos services merci

2020-10-20 20:21:27 Docteur et assistante au top  Doux et gentils et avec beaucoup d’explications

2020-10-20 19:54:44 Bonjour , Continuez ainsi . Cordialement

2020-10-20 19:50:54 Une très bonne équipe, souriante, agréable.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-10-20 19:06:01 Très satisfaite et très professionnel et très compétent

2020-10-20 19:01:50 Tout est très bien mais dommage que meme l heure du 1er rendez vous du matin  n’est pas tenue

2020-10-20 18:47:05 Très bon centre. Je reviendrais

2020-10-20 16:25:45 Personnel à l’écoute du stress  de la patiente et n’hésite pas à la rassurer.

2020-10-20 15:56:19 Le centre est très professionnel

2020-10-19 08:42:05
Un personnel aimable et un médecin adorable ont grandement facilité le passage à un examen de dépistage qui 

reste toujours un peu anxiogène pour une femme à la cinquantaine.

2020-10-19 07:34:12
Je n ai pas de mots pour vous dire les valeurs humaines que véhiculent chaque personnel . Nous sommes 

considérées comme des femmes et non pour des clientes.

2020-10-18 15:58:56
Malgré les problèmes techniques qui ont provoqué des retards je remercie les médicaux d’Avoir  Maintenu les 

rendez-vous et pris le temps de s’excuSer et de prendre le temps de faire un compte rendu de qualité.

2020-10-18 09:33:17 Bonne gestion et donc rdv respecté

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 ;)

2020-10-18 08:24:20 Que dire de plus ! Pour varier le vocabulaire : PARFAIT !

2020-10-18 07:53:58 Très bonne prise en charge dans le contexte Covid. Bienveillance envers personne grand âge. Merci !

2020-10-18 07:45:08 Continuez ! C’est parfait

2020-10-18 07:26:28 MERCI !

2020-10-17 20:27:39 Je suis venu plusieurs fois je suis très satisfaite et je recommande aux personnes de venir dans ce centre

2020-10-17 20:06:00 centre de radiologie recommandés par plusieurs gynécos

2020-10-17 19:36:27 Top rien a dire

2020-10-17 19:13:00 J’ai été  ravi

2020-10-17 19:06:11 Tout est parfait Le dr Berment est formidable  Merci beaucoup pour vos soins

2020-10-17 18:58:59 Une équipe formidable avec du personnel compétent, rassurant et à l écoute des patients

2020-10-17 18:52:05 Merci ! Équipe au top

2020-10-17 18:42:01 Personnel très agréable qui met à l’aise et qui détend.

2020-10-17 18:41:04 Ne changez rien !

2020-10-17 18:26:02 Rien à dire. Tout était parfait. Merci.

2020-10-17 16:24:01 Respect des gestes barrière du covid 19 moi jai aimes bravo

2020-10-17 14:40:18 Je connais le centre depuis plus de 30 ans et il est toujours aussi bien

2020-10-17 09:20:54
Merci au docteur qui qui a procédé à mon examen pour sa délicatesse et son savoir faire pour me mettre à 

l’aise. Pas facile ....chapeau !

2020-10-17 08:24:39 PERSONNEL TRES AGREABLE ET COMPETENT.

2020-10-17 01:31:42 Très bonne prise en charge

2020-10-16 21:42:03 Toujours très satisfaite de vos services

2020-10-16 21:13:12 je venais pour la première fois dans ce centre, je viendrai dorénavant faire tous mes examens là

2020-10-16 20:24:18 Rdv l’année prochaine

2020-10-16 19:12:39 Rien a dire

2020-10-16 18:58:47 Excellent parcours de soins Grand professionnalisme

2020-10-16 18:58:25 Bien notifié sur Doctolib que le rdv est bien honoré

2020-10-16 18:48:01 Accueil très agréable Malgré le monde et restrictions Covid  Sourires et amabilité rien à dire

2020-10-16 12:53:08 Première fois que je suis restée si peu de temps dans vos locaux. Ce serait bien que cela dure

2020-10-16 12:15:10 Une équipe adorable !

2020-10-16 10:23:07 En confiance sur tous les plans (dont Covid)  dans ce centre de qualité

2020-10-16 07:54:15
Comme toujours un très bon accueil. Avec des praticiens disponibles et compréhensifs alors que cet examen est 

anxiogène. Encore merci

2020-10-16 07:44:31 plus que parfait rien à dire



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-10-16 07:28:35

Le docteur Rousseau et Isabelle sont d’une bienveillance exceptionnelle et parfois très rare dans le milieu 

médical. Merci pour leur douceur, leur respect de l’intimité et de la patiente et pour la clarté de leurs 

explications.  J’ai passé un examen qui me stressait beaucoup et je peux dire que j’ai passé un moment agréable. 

Merci beaucoup !

2020-10-16 06:30:54 satisfaite pour le délai du rendez-vous

2020-10-16 06:00:37 Dr Rousseau et Dr Attal sont super je recommanderai ces médecins dans vos centres

2020-10-15 21:40:10
Une équipe parfaite , tant sur le plan professionnel que sur le plan humain ! C’est tellement rassurant .. un 

grand merci à tout le personnel .

2020-10-15 20:36:00 Le docteur Juras est toppp

2020-10-15 20:24:38 Je préfère de loin la rue Nicolo à Cardinet

2020-10-15 19:55:35

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 !

2020-10-15 19:55:26 Parfait

2020-10-15 19:52:42 Personnel très sympathique et doux. Je reviendrai. Et merci à eux

2020-10-15 19:36:29 équipe très gentille et rassurante

2020-10-15 19:34:17
L’assistante et le Dr Octernaud ont été absolument parfaits et m’ont permis de réaliser l’examen dans de très 

bonnes conditions. Je les remercie encore vivement.

2020-10-15 19:33:44 Satisfait

2020-10-15 19:12:12

Je remercie vivement l’opératrice qui m’a accompagné tout au long de mon examen pour lequel j’étais très 

stressé, elle m’a expliqué très précisément le déroulement de l’examen, tout s’est très bien passé, vraiment un 

grand merci pour son professionnalisme.

2020-10-15 17:36:16 Aucune attente lors de ma visite de mardi, tout était parfait organisé.

2020-10-15 14:04:56 Je suis satisfait par cet examen. Centre professionnel dont la technologie me semble de très bon niveau.

2020-10-15 07:24:06 Très bon centre radiologique ambiance apaisante

2020-10-14 21:48:18 Super

2020-10-14 20:22:33 J’ai apprécié de ne pas attendre

2020-10-14 20:17:40 Superbe équipe, qui arrive à détendre la patiente et a transformer un moment stressant en rigolade !

2020-10-14 20:13:34 Parfait rien a dire

2020-10-14 20:09:12 Prise en charge excellente

2020-10-14 19:45:03 En vous remerciant de votre professionnalisme Dr Octernaud!

2020-10-14 19:42:01 Excellente qualité de l’accueil et du degré d’écoute du praticien

2020-10-14 19:24:12
La propreté rien à dire une équipe professionnelle et sympathique qui répond aux besoins et attentes de chacun 

des  patients bon courage à vous et bonne continuation je recommande mille fois

2020-10-14 19:22:14
Très agréable le centre.. Mais lorsqu on souffre d une pathologie mammaire, l examen est très difficile à 

supporter.. L équipe médicale est très compréhensive..

2020-10-14 19:21:26
Dr Octernaud très professionnel et sympathique. Merci à lui qui me suit depuis plusieurs années. Bon courage à 

vos équipes en ces temps compliqués ❤️

2020-10-14 19:18:16 Tres bon accueil à tous les niveaux.

2020-10-14 19:01:51 Une totale confiance dans le docteur Lipski

2020-10-14 18:58:43 Rien à dire continuez comme ça

2020-10-14 18:58:14 Professionnels très rassurants et bienveillants

2020-10-14 18:54:29 Parfait

2020-10-14 18:51:49 Vous êtes excellent continuer ainsi. Grand merçi docteur Octernaud stephan

2020-10-14 16:15:05 Tout était parfait et tt le monde très gentils

2020-10-14 15:36:39 Cliente depuis une trentaine ( presque !) d’années et toujours satisfaite, je vais continuer..



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-10-14 11:05:09 Personnel très à l’écoute et explique tout au fur et à mesure de l’examen

2020-10-14 10:45:40 Médecin très rassurant (Docteur ROUSSEAUX Loïc), assistante très gentille et professionnelle.

2020-10-14 10:45:20 très bon accueil et prise en charge

2020-10-14 10:05:37 Ne changez rien, vous êtes parfaits

2020-10-14 09:49:17
Je n’ai pas été informée que je devais venir un quart d’heure avant mon rendez-vous mais cela n’a pas posé de 

problème

2020-10-14 05:49:37
Équipe d’un grand professionnalisme docteur Rousseau à l’écoute, a pris le temps dans les explications de 

l’examen  et c’était très rassurant Un grand merci !

2020-10-14 05:27:41 Merci au docteur PLACE et à son assistante pour leur gentillesse et leur empathie

2020-10-13 19:39:57 Vraiment formidable à tous points de vue : matériel, humain, professionnel. Bravo à toute l’équipe

2020-10-13 19:28:09 Vraiment rien de négatif à dire, que du positif. Merci à tous

2020-10-13 19:20:41 Comme d habitude et depuis 20 ans très satisfaite. Encore plus en ce moment car plus aucune attente. Merci.

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 Très nette amélioration du temps de passage ! Effet covid?ou volonté de raccourcir l’attente? TB

2020-10-13 18:48:16
Toute l equipe a etait professionnel,  le médecin et ces assistantes, on était formidable , rassurant,  souriante 

pendant tout l examen,  du cou ,rassuré  et  j ai passer  l examen sans stress.

2020-10-12 16:04:31 très bon respect des dispositions sanitaires

2020-10-12 05:52:54 Très professionnels et très à l’écoute des patients

2020-10-12 04:46:03 Le temps d’attente a été bien moins long que les fois précédente.

2020-10-11 09:34:41 Protection COVID parfaite Accueil professionnel Pas d’attente Bonne organisation

2020-10-11 08:38:56 Je recommande  et j en parle autour de moi

2020-10-11 06:45:09 Cadre très agréable Pendant les moments d’attente et personnel très aimable de l’accueil au médecin .  Merci

2020-10-11 05:18:41 Bravo pour les progrès impressionnants en matière de rapidité

2020-10-11 00:25:54

Un grand merci au docteur Rousseau et à son assistante pour leur accueil. C’est très rare de rencontrer des 

professionnels avec tant d’empathie et de gentillesse. Tout a été fait pour que je sois à l’aise. Ne changez 

surtout pas.

2020-10-10 19:46:06 Excellent

2020-10-10 16:55:12

Merci! N’hésitez pas à passer vos consignes (prise de rdv, préparation pour l’IRM) avec un tout petit plus de 

pédagogie et lenteur, pour les patients qui n’en ont jamais fait c’est très nouveau / impressionnant! Stephane 

Octernaud tres professionnel et échanges avec lui très agréable, merci

2020-10-10 14:44:52 Merci pour l’accompagnement

2020-10-10 12:54:50
Je suis fidèle depuis plus de 20 ans au cabinet cardinet notamment le Dr  Juras. Rien à dire autrement que ma 

très grande satisfaction. Merci

2020-10-10 12:13:08 Merci pour la gentillesse du personnel étant donné le côté anxiogène de l’examen.

2020-10-10 09:48:29 Merci pour tout! Très professionnel!

2020-10-10 09:22:00 Je reviendrai pour mes prochains examens

2020-10-10 08:10:39 Un peu d attente pour passer l examen. Mais à part ça tout s est bien passé.

2020-10-10 07:09:33 Manipulatrice radio très aimable et diuce

2020-10-10 06:58:44 Équipe médicale parfaite.

2020-10-10 06:24:16 Parfait je reviendrai

2020-10-10 06:15:25 continuez comme ça

2020-10-09 19:38:16 Parfait

2020-10-09 19:34:51 Je recommande ce centre

2020-10-09 19:15:54 Je viens depuis 10 ans Chaque année et je n’envisage pas de changer.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-10-09 18:53:43 Depuis ma venue annuelle depuis 25 ans, je suis toujours aussi satisfaite

2020-10-09 18:42:58 Professionnalisme des équipes et organisation satisfaisante en période de COVID. Merci à toutes et à tous.

2020-10-09 14:57:05
J’habite à 40 kilomètres, le médecin radiologue me suis depuis 30 ans,  que dire de plus ... j’ai une immense 

confiance. Petite mention également pour la manipulatrice en mammographie absolument adorable .

2020-10-09 14:46:57 Je recommande ce centre. Prise en charge rapide et examen  indolore

2020-10-09 07:33:39 Docteurs ( déjà vu 3 différents ) très sympas avec beaucoup d humour qui destressent les patients

2020-10-09 05:12:44 Franchement les médecins et le personnel sont Très agréables, dispo et pédagogues. Bravo

2020-10-08 21:24:40 Très bon médecin Docteur OCTERNAUD Stéphane

2020-10-08 21:19:21 Médecin radiologue au TOP

2020-10-08 20:23:16 Merci de votre accueil.Et de la qualité de votre service

2020-10-08 19:16:51 1/2h en tout.  Rapidité efficacité gentillesse.   Parfait ! Bravo à tous

2020-10-08 18:49:53 Très bien

2020-10-08 18:49:50 Merci

2020-10-08 10:23:00 Parfait

2020-10-08 06:10:45 Excellent centre d’imagerie

2020-10-08 05:47:55 Vraiment très bien. Organisation impeccable.  Bravo et merci.

2020-10-07 22:44:08 Bien et bon accueil

2020-10-07 21:22:36 L’équipe était vraiment au top et réconfortante, je leurs souhaite bonne continuation

2020-10-07 20:38:17
Très bon déroulement de toutes les étapes, très bon accueil du médecin radiologue qui met en confiance, merci 

à tous.

2020-10-07 19:07:09 Personnel très aux petits soins, très attentif a mon bien être. Mille mercis pour votre accueil

2020-10-07 19:04:32

Merci au docteur rousseau et a son assistant . Ils sont tout les deux géniaux ! Examen réalisé sans douleur merci 

pour votre professionnalisme. Les personnes comme vous se font de plus en plus rares alors merci de prendre 

soin de nous messieurs . Merci également a la dame qui nous accueille a l entrée elle a été adorable et 

rassurante . Milles fois merci !!!!!

2020-10-07 18:51:58 J’étais très satisfaite merci beaucoup à toute l’équipe

2020-10-07 11:32:04 Merci beaucoup !

2020-10-07 10:10:41
Bonjour, je tiens à vous remercier pour votre accueil. les médecins qui se sont occupés de moi ont été 

exceptionnelle et ils ont su faire passer ce moment désagréable. Merci à vous

2020-10-07 09:55:18 Superbe deco !

2020-10-07 08:45:58 A recommandé secrétaire et médecin très professionnel merci à vous

2020-10-07 07:47:07
Rien à dire prise en charge professionnelle, médecin et manipulateur radio a l écoute et empathiques. Bon 

accueil et efficacité.  Merci à vous

2020-10-07 07:30:56 venant au cabinet depuis 18ans ma fidelite vaut toutles commentaires

2020-10-06 20:46:45 Equipe attentive et très professionnelle

2020-10-06 19:49:18
Me suis présentée a la Clinique de la Muette, très surprise par la bonne organisation, de la prise en charge, 

examen et paiement, peu d attente. Heure du rendez-vous respectée. Respect du patient. Bravo

2020-10-06 19:40:37 Personnel medical tres competent; humain, pro.

2020-10-06 19:11:28 Excellent centre d’imagerie!

2020-10-06 18:59:41 Equipe top

2020-10-06 18:53:23 Excellent

2020-10-05 13:09:47 Merci pour la qualité du service  Radiologue très humain

2020-10-04 12:52:55 Bon accueil de la part de tous les intervenants. Merci.

2020-10-04 11:18:29 Sérieux et professionnalisme  Merci à toutes et tous

2020-10-04 10:46:27 Super équipe très attentionnée, très compréhensif

2020-10-03 23:16:12 Je viens chez vous depuis plus de 20 ans et ne changerai jamais de centre. Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-10-03 21:28:10

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

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 !

2020-10-03 19:28:46
Un centre au top... j’espère ne pas aller souvent mais 1 fois par an j’y ne manquera pas! Très satisfaite  Un grand 

merci

2020-10-03 19:22:50 Très satisfaite de la prise en charge

2020-10-03 18:46:53 Gardez les mêmes équipes

2020-10-03 18:43:45 Rien a dire tout était parfait !!!

2020-10-03 18:40:12 Dr Berment très compétente, douce et aimable. Merci.

2020-10-03 17:13:07 Merci à votre équipe pour leur professionnalisme .

2020-10-03 10:16:32
Merci au Docteur Rousseau et à son équipe pour son humour et sa délicatesse tout en étant super pro ! 

Finalement Doc vous avez bien fait de ne pas devenir tennisman pro !

2020-10-03 07:34:18 Bon ressenti au niveau de la bienveillance du personnel

2020-10-02 21:18:36 Merci beaucoup, je suis très satisfaite après mon passage dans vos locaux. Cordialement

2020-10-02 21:14:01 Je suis très satisfaite de mon examen, et en particulier de Doctor Berment.

2020-10-02 19:45:18
Je suis suivie par le docteur Rousseau -Radiologue  très humain, qualité très appréciée que  l’on ne retrouve pas 

partout Et évidemment très bon professionnel

2020-10-02 19:43:41 Très bon accueil  Des médecins souriants et très à l’écoute

2020-10-02 19:12:02 Centre très professionnel et attentif aux patients

2020-10-02 19:11:44 Compte tenu du covid, bonne organisation , rapidité de prise en charge

2020-10-02 18:59:50 Toujours aussi pro et sécurisant

2020-10-02 18:42:00
Même si c’est toujours stressant de venir chaque année pour le dépistage, cela se passe toujours sereinement 

chez vous. Merci et bon week-end

2020-10-02 18:40:56 Merci beaucoup pour votre enquête.

2020-10-02 16:04:07 Mon radiologue Loïc Rousseau parfait de compétence, d’écoute, d’empathie. Centre très agréable

2020-10-02 14:16:30 Moins de temps d’attente, meilleure organisation.

2020-10-02 14:14:07 Bcp moins de temps d’attente par rapport aux années précédentes, ce qui est fort appréciable.

2020-10-02 14:01:27 très satisfaisant personnel très accueillant

2020-10-02 11:17:47 RV à l’heure exacte, j’ai énormément apprécié, à Blomet ainsi qu’à Cardinet.

2020-10-02 09:20:47 Au top !

2020-10-02 08:26:11 Secrétaire vraiment très gentille !

2020-10-02 07:35:58 Ras

2020-10-02 06:37:06 Très satisfaite dans l’ensemble

2020-10-01 22:20:26 Excellent centre

2020-10-01 22:01:26 Très bien et très satisfaite Merci .

2020-10-01 20:43:31

Je suis venue en urgence après avoir découvert un nodule vers l aisselle le matin. J ai été contacté en moins de 

2h00. Le docteur a été prévenant et rassurant. J ai été reçu le jour même et j ai eu droit a une consultation 

complète.

2020-10-01 20:29:32 Merci pour tout

2020-10-01 20:17:08 Bravo !

2020-10-01 20:09:09 Merci pour votre accueil et vos prestations de services

2020-10-01 19:47:13 Aucune attente...personnelet médecin a l écoute et prevenants..seul bémol le stationnement

2020-10-01 19:28:50 Les meilleurs équipes, très motivés et les conserne



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-10-01 19:22:43

Ce n’était pas un rendez-vous très agréable mais Isabelle a fait preuve d’une telle douceur, j’avais l’impression 

d’être une patiente vip, quelle humanisme lorsqu’elle vous prend la main et vous dit ça va aller... sans parler du 

choix de la musique, des bavardages pour vous faire oublier l’examen... bravo au Docteur Octernaud qui a été 

jusqu’au bout...

2020-10-01 19:22:33 Centre de très haute qualité  Personnel très professionnel

2020-10-01 19:22:32 Merci Dr Carraco

2020-10-01 19:14:20 Les personnels et docteur sont très attentionnés et prévenants.

2020-10-01 18:57:00 Parfait

2020-10-01 18:54:45 A part la secrétaire qui semblait être complètement à bout tout à était parfait.

2020-10-01 18:49:12 Juste merci ☺️

2020-10-01 18:49:08 L’accueil de l’équipe a été fantastique, à l’écoute, avec beaucoup d’empathie

2020-10-01 18:45:53 Je recommande le centre d’imagerie juras Formidable équipe a l écoute et disponible

2020-10-01 08:14:49 Merci à l’équipe sur place pour leur amabilité et leur efficacité

2020-10-01 07:11:15 Ne changez rien ;-)

2020-10-01 06:16:04 Grand merci au dr.juras pour sa gentillesse, grâce à lui ce moment stressant passe vite.

2020-09-30 21:50:16
Bonjour. Inconditionnelle du centre Juras , depuis 1981 , c’était la première fois que je faisais une IRM Bd 

Malesherbes   et j’ai beaucoup apprécié le professionnalisme de cet endroit.

2020-09-30 19:49:28 Rien à dire, merci pour tout

2020-09-30 19:13:20 Top

2020-09-30 15:52:58 Aucun problème personnel très aimable et discret

2020-09-30 15:18:34 RIEN À SIGNALER

2020-09-30 13:26:53 En résumé très satisfait !

2020-09-30 10:38:21
Je reviendrai en toute confiance. Un grand merci à la manipulatrice mammographie et au médecin , pour leur 

humanité et la clarté des informations fournies!

2020-09-30 09:01:31
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.

2020-09-30 06:28:02

L’équipe sur place était vraiment très bien et très agréable. Les secrétaires, les assistants et le médecin 

expliquent très clairement l’examen, nous rassure et le tout dans la bonne humeur. C’est très appréciable et 

d’autant plus que c’est rare dans le secteur médical.

2020-09-30 04:31:30
Venue pour la réalisation d une hysterographie, équipe manip et médecin au top, bravo, je reviendrais sans 

hésiter dans votre centre

2020-09-29 21:57:20 merci pour tout

2020-09-29 21:27:55 Très bien

2020-09-29 20:48:55 Merci pour tout !

2020-09-29 20:36:23
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.

2020-09-29 20:24:10 Très bien

2020-09-29 20:18:49
Très satisfaite de l’accueil et de l’examen. Médecin à l’écoute et accessible. Je recommanderai sans hésitation ce 

centre

2020-09-29 19:50:10 Agréable de ne pas attendre. Médecin qui prend le temps nécessaire suite au résultat d’examen.

2020-09-29 18:57:46 Excellent centre je recommande

2020-09-29 18:51:01 Je recommande vivement cette établissement

2020-09-29 18:44:38 Parfait!

2020-09-29 18:44:21 Rien à redire comme tous les ans depuis au moins 20 ans... voire plus

2020-09-28 18:37:14 Très bon accueil

2020-09-28 17:10:20 satisfaisant dans l ensemble

2020-09-28 08:11:32 Personnels qualifiés et très agréables. Grace à leurs gentillesses ils ont réussi à me déstresser. MERCI!



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-09-27 16:14:34

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

2020-09-27 13:53:03 C était parfait

2020-09-27 13:26:03 Merci beaucoup au DR JURAS

2020-09-27 10:44:11 rien à dire

2020-09-27 09:21:51 dorénavant je ferai mes examens dans votre centre

2020-09-27 06:57:01 Le centre Juras brille par son professionnalisme et ses compétences

2020-09-27 06:40:23

Un grand merci au médecin et à son assistante pour leur gentillesse et leur bienveillance  Ils m’ont tout expliqué 

au fur et à mesure, ils m’ont rassuré et permis de me sentir bien. L’organisation est top malgré le contexte 

sanitaire, je suis ravie d’avoir été prise en charge par cette équipe. Merci encore

2020-09-27 06:06:50 Très contente

2020-09-26 19:24:57
Centre d examen excellent en tous points. A chaque fois je suis rassurée d etre prise en charge au centre 

Cardinet.

2020-09-26 11:55:46 Merci à vos équipes, personnel bienveillant et respectueux,  de plus en plus rare.

2020-09-26 10:56:40 Ne changez rien

2020-09-26 10:38:47 equipe au top de l accueil jusqu au radiologue

2020-09-26 09:29:25 Tout était parfait

2020-09-26 08:38:43 Ca va merci

2020-09-25 20:38:26
J ai passé mon examen en toute sérénité avec l ensemble du personnel qui était souriant et à l écoute malgré les 

obligations face à la crise sanitaire

2020-09-25 18:54:19 Le Dr Labrousse est parfaite, douce, compréhensive, patiente. Comme d’habitude. Merci beaucoup

2020-09-25 18:43:27 Centre au top au niveau accueil et technique

2020-09-25 18:39:53 Personnel très bienveillant  Merci !

2020-09-25 15:32:18 Amabilité de tout le personnel. Très apprécié

2020-09-25 07:07:34 Continuez tous comme cela!

2020-09-25 06:32:23 Je viens dans ce centre depuis près de 10 ans et je ne veux pas en changer.

2020-09-25 06:26:41
Cela fait plus de 20 ans que je viens dans votre centre. Toujours avec appréhension, mais toujourds accueillie 

avec délicatesse, respect, et transparence des résultats bien expliqués Merci

2020-09-24 21:16:43 très professionnel.

2020-09-24 20:09:40 Un grand merci aux manips radio +++

2020-09-24 19:22:05
Mesures sanitaires rigoureusement appliquées ...que dire de plus . Je suis fidèle à vos compétences et votre 

savoir faire.

2020-09-24 19:13:35 Super équipe adorable

2020-09-24 19:08:09

Mon médecin m’a recommandé votre centre d’imagerie il y a plusieurs années et je ne regrette pas. 

Professionnalisme, connaissance des problématiques du corps féminins, accueil sympathique et efficace, je suis 

rassurée à chaque fois que je viens chez vous car je sais que j’aurai droit à un examen de qualité et un excellent 

suivi. Donc merci à vous tous.

2020-09-24 18:59:20
La manipulatrice Mammographie tout à fait professionnelle et très douce. Toujours un contact plein d humanité 

avec le Docteur Stéphan Octernaud. Je conseille ce laboratoire sans aucune restriction

2020-09-24 18:58:20 Tres bon Accueil professionnels souriants donnant des informations claires. Écoute efficacité et amabilité.

2020-09-24 18:45:06 Merci

2020-09-24 09:10:32 très satisfait de votre personnel et des services fournis

2020-09-24 07:26:20 Tout est parfait

2020-09-24 07:15:40 Nous sommes toujours bien accueillis à la clinique Oudinot

2020-09-24 06:36:53 Parfait les explications du médecin après l’examen.merci.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-09-23 20:10:19
Je suis très satisfaite, j’ai eu Dr Cauderlier et Nelson un duo extraordinaire ils mettent en confiance explique les 

manipulations. Si je reviens, je souhaiterais être avec eux.

2020-09-23 19:22:29
Merci pour la délicatesse de la manip radio et du médecin de l’écho. Ils ont été si gentils et pédagogues. Merci 

merci merci

2020-09-23 19:16:28 La jeune femme qui a réalisé les clichés de la mammographie était très attentive, douce et efficace. Bravo

2020-09-23 19:01:47 Excellent accueil de la part de l’assistante qui gère le centre d’osteometrie

2020-09-23 18:52:34 Cela fait des années que je viens au centre cardinet et je viens de Seine-et-Marne

2020-09-23 18:46:42 Très bien!!

2020-09-23 18:41:22 Accueil satisfaisant

2020-09-23 08:50:01 Si à nouveau prescription je reviens vers vous.Bien sincèrement

2020-09-23 07:12:56 J’ai toujours apprécié vos services et surtout la grande compétence technique reconnue par tous

2020-09-23 06:30:37 Patiente depuis 40 ans

2020-09-22 20:47:45 Tout est parfait, ça fait 3 ans que je fais tous mes examens dans ce centre.

2020-09-22 20:05:45 Super équipe

2020-09-22 19:19:51
Tres bonne équipe médicale, très professionnels, je sans très en confiance avec elle ,merci beaucoup pour votre 

professionnalisme

2020-09-22 14:36:22 Je reviendrai rue nicolo

2020-09-21 17:18:26 Continuez ........!

2020-09-21 13:01:41 Comme chaque année jamais déçue

2020-09-21 11:28:55 Merci

2020-09-21 09:39:40 RAS

2020-09-21 08:01:53 Une super équipe.

2020-09-20 19:14:01 Très bien

2020-09-20 07:52:18
Médecin très professionnel et très respectueux quant aux gestes gynécologiques   Accueil très satisfaisant et peu 

de temps d’attente ce qui est devenu rarissime

2020-09-19 21:43:37 Super accueil des assistantes et gentillesse des médecins.  MERCI

2020-09-19 21:19:18
Merci à la jeune femme qui a fait la mammographie de manière très douce car j’avais eu de très mauvaises 

expériences auparavant.  Le dr était très bien merci aussi

2020-09-19 20:49:15 Très bon accueil

2020-09-19 19:57:16 PRISE EN CHARGE TRES SATISFAISANTE

2020-09-19 19:00:16
Tout était parfait. L’équipe est rassurante et donne des informations claires et précises. Je le recommanderai à 

mes amies et connaissances. Lors d’autres examens, je reviendrai en toute confiance.

2020-09-19 18:56:24 Équipe autant aimable que professionnelle. Merci

2020-09-19 18:48:09 RAS

2020-09-19 16:48:17 Une très bonne entente . Merci

2020-09-19 14:23:17 Habituée de ce centre. Très professionnels

2020-09-19 09:10:50 Nette amélioration dans sa globalité pour cet examen déjà effectué il y a 5 ans

2020-09-19 08:02:00 je reviendrai

2020-09-19 07:06:34 Merci pour votre professionalisme.

2020-09-18 19:48:54 Très bonne équipe .. personnel soignant et médecins très performants et rassurants

2020-09-18 19:26:38
RDV dans un délai très court, bonne surprise surtout au mois d’août, très bon accueil, peu d’attente, très bon 

diagnostic du médecin

2020-09-18 18:41:36 Tout est parfait !

2020-09-18 11:36:50 merci

2020-09-18 09:12:59 Excellent

2020-09-18 08:32:24 Super équipe extrêmement professionnelle et rassurante, Merci !

2020-09-18 08:07:18 merci à mon médecin pour son écoute sa douceur  et son sourire..



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-09-18 05:31:43 Prise en charge rapide et rassurante. Personnel aimable.

2020-09-18 05:19:30 Merci pour votre gentillesse

2020-09-18 05:16:17

Très bon accueil et mise en confiance de la part de la personne qui m’a préparé avant l’examen. D’une grande 

douceur et d’une grande empathie. Je ne connais pas son nom, mais elle a réussi à me mettre dans les 

meilleures conditions possibles avant l’examen (malgré une attente un peu longue pour l’arrivée du docteur) 

Docteur très bien aussi. Seul bémol, beaucoup d’attente pour avoir un compte rendu de 5 min. Dommage pour 

cela. Sinon tout était très bien

2020-09-17 19:38:10
Un grand merci à l’équipe pour leur gentillesse et pour les explications très rassurantes qui ont permis que 

l’examen soit moins stressant pour moi.

2020-09-17 18:53:49
Les personnes sont toujours très aimables, c est très agréable. Lors de la prise de rdv, les horaires sont 

respectés. Ceci est également très appréciable

2020-09-17 14:54:24 Concision et Clarté des explications du Dr Octernaud. Accueil chaleureux.

2020-09-17 12:17:57 Confiance totale depuis des années. Merci

2020-09-17 10:27:29

Je viens depuis plus de 20 ans . Je trouve cependant que le délai pour avoir un rendez vous pour une 

échographie un peu long ...Autrement ce médecin qui fait à chaque fois mes échographies  est très compétente 

très à l’écoute du patient

2020-09-17 08:40:25 Satisfaite de maniere generale

2020-09-17 07:06:03 Examens toujours réalisés avec un un médecin et un personnel très compétents.

2020-09-17 04:09:24 Bienveillance et compétence

2020-09-17 02:27:00
Je recommande le docteur Attal car même avec les personnes les plus anxieuses comme moi, il arrive à calmer 

et rassurer en donnant des explications très claires.

2020-09-16 22:08:36 Accueil très aimable, assistante médicale agréable et médecin douce rassurante et professionnelle

2020-09-16 20:25:37 Merci à tous !

2020-09-16 19:33:49
Le manipulateur pour la mammographie était vraiment adorable, un petit bonus pour lui (et le Dr Octernau 

toujours très gentil et rassurant bien sur)

2020-09-16 19:32:29 Chaque année je viens passer ma mamo et mon échographie car bien pris en charge.

2020-09-16 19:12:37 Très satisfaite de la prise en charge par le DR OCTERNAUD. je recommande vivement

2020-09-16 19:12:14 Excellent

2020-09-16 18:51:22 Parfait ! L’accueil au top , manip & Medecin au top (a l’écoute, douce, sécurisante)

2020-09-16 18:47:51 Cabinet médical très sérieux je viens ici depuis des années surtout pour les mammographies

2020-09-16 18:47:35 Excellent service et surtout très propre

2020-09-16 18:46:30 Très humain merci

2020-09-16 18:43:29 Merci.

2020-09-16 17:52:56 Très bonne organisation compte tenu en plus du contexte. Merci aux équipes.

2020-09-16 07:29:43 Merci !

2020-09-15 22:37:40 Cadre  agréable, personnel aimable, à l’écoute et compétent.

2020-09-15 21:39:44 Très jolie décoration et merci pour les boissons chaudes

2020-09-15 20:27:32 Une équipe médicale dynamique et chaleureuse. Un vrai bonus pour les patients. Merci

2020-09-15 20:19:08 Bravo super équipe

2020-09-15 19:40:12 Super équipe !! Je reviendrai

2020-09-15 19:38:20 Bonne continuation

2020-09-15 19:32:29 Personnel très doux et rassurant

2020-09-15 17:59:35 Tous les critères sont très satisfaisants et particulièrement l’amabilité du personnel.

2020-09-13 08:21:07 La Dr Labrousee est spécialement agréable,  affable et et à l’écoute, vraiment très appréciée.

2020-09-13 07:09:20 Mme Berment est très rassurante et si accessible.

2020-09-12 20:49:02 Je reviendrai si besoin car j y viens depuis plusieurs années

2020-09-12 19:37:46 Écran dans salle écho très bien, plus de temps d.attente pour les résultats.Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-09-12 19:04:51 Tout etait parfait

2020-09-12 19:02:44 Merci pour votre gentillesse et votre professionnalisme.

2020-09-12 18:52:29

La secrétaire était très aimable et rassurante ainsi le personnel celui qui m’a fait mammographie était très gentil  

et compréhensif malgré la douleur car la radio n’est pas agréable à faire . Le médecin d’échographie docteur 

Lipski rien à dire à était rapide et il m’a bien expliqué sur le résultat rien à dire. Avant d’arriver au Centre j’avais 

trop peur de la douleur ainsi de l’équipe honnêtement c’est top je me suis repartie rassuré merci

2020-09-12 16:49:48 Je fais tous mes examens dans ce centre d’imagerie et je suis très satisfaite

2020-09-12 13:01:17 Très satisfait

2020-09-12 12:45:37 Parfait

2020-09-12 11:24:12 Très satisfaite de la douceur de votre technicienne lors de la manipulation. Merci

2020-09-12 07:34:14 Très professionnel et très aimable.

2020-09-11 19:54:34
Je connais le Centre JURAS depuis plus de 30 ans et lui reste fidèle !! Médecins très humains et rassurants. De 

plus, pour ce qui me concerne, ce Centre est proche de chez moi.

2020-09-11 19:46:32
Que des commentaires positifs a faire.  En plus de l’ensemble de l’examen qui se passe bien, le docteur et les 

secretaires sont sympathiques. Merci :)

2020-09-11 19:35:59 Je recommanderais ce centre

2020-09-11 19:35:13 Équipe médicale très compétente et humaine

2020-09-11 19:34:10 Un excellent et une équipe de professionnels que je recommande

2020-09-11 19:06:14 Merci!

2020-09-11 19:02:04 Très satisfaite personnels très accueillants

2020-09-11 19:01:13 Proche des gens  c est important  Merci

2020-09-11 14:02:13 Merci à toute l’equipe

2020-09-11 13:42:04 Merci pour tout

2020-09-11 05:55:22 Merci à vous tous bon courage et bonne continuation.

2020-09-10 22:43:11 Super médecin et équipe, prise en charge vraiment très agréable.

2020-09-10 22:18:01 Efficacité, amabilité, impeccable

2020-09-10 20:01:13 Merci pour tout.

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 !

2020-09-10 18:49:47

Le Dr Octernaud et son assistante Isabelle ont été adorables lors de l’examen. Merci à eux. En début de parcours 

pma, des encouragements et des petits mots simples de la part de cet équipe rassurent  et donnent de l´espoir. 

Milles merci!

2020-09-10 18:48:07 Un très très grand merci au Docteur Juras de nous faire bénéficier de ses compétences et son humour.

2020-09-10 18:43:36
Bonjour Je voulais laisser un avis sur l’acceuil de votre équipe, gentillesse, attention et bon humeur. C’est très 

agreable de venir dans votre centre. Merci

2020-09-10 11:01:13 Le temps d’attente un peu long mais sinon tout est très bien

2020-09-10 10:47:49
Un grand merci à tout l équipe accueil chaleureux aimable merci au dr octernaud est son collègue pour leur 

soutien est humanité est très professionnel merci

2020-09-10 07:08:46
Je viens depuis plus de 30 ans. Je me bien suivie, rassurée et traitée avec beaucoup d’empathie. Haut niveau 

d’expertise. Je recommande sans hésitation.

2020-09-10 05:45:56 Parfait

2020-09-09 21:16:48 parfait! merci beaucoup!

2020-09-09 21:14:59 Très bon accueil. Professionnels et rapide. Explications vulgarisées et faciles d’accès. Parfait

2020-09-09 20:02:53 Comme toujours, tout est parfait

2020-09-09 19:19:49 Protocole sanitaire bien respecté

2020-09-09 18:57:47 Je ne changerai pas de centre.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-09-09 18:52:04 PERSONNEL TRES PROFESSIONNEL ET ACCUEILLANT

2020-09-09 18:40:33 Le docteur Juras est une valeur sûre ! Le manipulateur est agréable et met à l aise.

2020-09-09 08:42:42
Le centre est très propre et l’équipe qui s’est occupée de moi rien à dire ils sont au top vraiment merci à vous 

îles étaient adorable merci infiniment

2020-09-09 07:24:09
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

2020-09-09 05:09:17

Très satisfaite de ce rdv. Secrétaire médicale aimable et souriante. Prise en charge pour IRM, étant très stressée 

par cette examen on m’a rassurée et très bien prise en charge. Les résultats par le médecin très clairs. J’ai pris 

rdv sur Doctolib pour avoir un rdv rapidement je n’en suis pas à côté & pourtant si j’ai de nouveau des examens 

à faire je ferai la route pour venir dans ce centre d’imagerie.

2020-09-09 04:32:15
Merci à toute l’équipe et au Dr Vinciane PLACE pour ses qualités tant professionnelles qu’humaines, pour son 

attention, son écoute, ses explications claires pendant l’intervention , sa gentillesse.

2020-09-09 03:25:55 Parfait je reviendrai pour mes autres examens merci

2020-09-09 03:12:40

Personnel trés acceuillant  arrivée avec beaucoup  d hygiene pour vous recevoir  trrés satisfaite  trés bon 

médecin trés sympatique acec  le patient  ce qui permet de ne pas prendre de stress  et une petite musique  

dans le cabinet toit cela  vous détent   rapidité efficace   et trés bon conseil pour la suite des examen  merci a 

toute l equipe du personnel vous éte trés  satifaissant  a re ommander

2020-09-09 01:12:45
Le Dr Benisty a été très à l’écoute et rassurante. La personne qui a effectué l’examen avant elle a été aussi très 

rassurant et bienveillant pendant l’examen

2020-09-08 20:57:38 Merci

2020-09-08 20:13:46
Rdv à 18h, sortie à 19h. Installation dans la salle  d échographie, attente d au moins presque à plus de 15min 

avant la réalisation de l examen. Bonne prise en charge et professionnalisme du medecin durant l échographie.

2020-09-08 19:50:38 Rapidité et efficacité, parfait !  Merci

2020-09-08 19:48:46
Les secrétaires et le personnels médicales etaient très sympa et à l’écoute .  Le docteur également très avenant 

pour la femme qui ne parlait pas français .  Merci à toute l’équipe

2020-09-08 19:17:51
Excellent centre de radiologie avec des délais raisonnables et une super prise en charge. Je le recommande 

vivement

2020-09-08 18:53:08 Je reviendrai certainement

2020-09-08 18:46:59 Merci beaucoup

2020-09-07 20:07:44 Jamais déçue lors de mes rendez vous.

2020-09-06 17:33:21 J ai été prise a l heure, donc c etait tres agreable.tout le personnel est tres accueillant et agreable!

2020-09-06 17:23:23 toujours très contente de votre accueil,votre efficacité, la convivialité, disponibilité des secretaires

2020-09-06 16:45:20 Rien à re dire!  personnels à l’écoute et bienveillants!

2020-09-06 14:00:50
Accueil rassurant et professionnel  Équipe souriante et soucieuse du bien être et d une grande attention  Merci 

bcp

2020-09-06 06:35:08 Merci au Medecin Octernaud et à son assistant.

2020-09-05 23:25:18 Le médecin très professionnel et humain, adorable personne

2020-09-05 21:40:29 Parfait

2020-09-05 21:23:10 Une equipe incroyable !  Au plasir du retour!

2020-09-05 20:07:44 Tout s’est bien passé, temps plus que prévu

2020-09-05 20:05:53 Le Dr Labrousse et le Dr Juras sont très humains et professionnels.

2020-09-05 19:38:46 Merci, vous êtes une belle équipe.

2020-09-05 19:28:51 Merci pour votre bienveillance ! Je recommanderai volontiers ce centre !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-09-05 19:05:16

J’ai pris rdv suite à la recommandation de ma gynéco, en ligne sur doctolib. Mon mari et moi avons été très bien 

accueillis, à l’accueil j’ai eu toutes les explications nécessaires au bon déroulement de l’examen. Beaucoup de 

bienveillance, de douceur et de professionnalisme autant à l’accueil que lors de l’examen. Je suis vraiment ravie 

de la prestation d’un grand confort et d’une douce sérénité. Nous avons eu beaucoup d’explications pendant 

l’examen ce qui est très rassurant. Je recommande vivement

2020-09-05 18:59:55 Protocole covid très sérieux, médecins adorables, efficaces et souriantes

2020-09-05 08:06:06
La jeune fille qui réalisait l’examen (Mammographie) a été spécialement douce et efficace (par rapport à 

certaines qui sont brutales et qui rendent les manipulations douloureuses) Merci à cette jeune femme !

2020-09-04 22:25:06
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

2020-09-04 20:31:16 Radiologue (Vinciane Place) et son assistante ont été super.

2020-09-04 19:30:06
L’équipe ma très vite mise a l’aise car en venant à mon rendez-vous j’étais très angoissée , stressé car je ne 

connaissais pas du tout l’examen merci à toute l’équipe de la clinique.

2020-09-04 18:55:36 Merci

2020-09-04 18:42:21
Le docteur Placé et son assistante étaient très aimable et m’ont beaucoup rassuré avant l’examen et pendant 

l’examen. Je recommande vivement.

2020-09-04 18:41:37 Isabelle, manipulatrice radio est exceptionnelle!!!

2020-09-04 11:50:11
Le centre est de très haute qualité le professionnalisme du personnel est au plus satisfaisant et n’entame en rien 

leur humanisme! Les locaux sont clairs propres et agréables !

2020-09-04 05:41:47 Efficacité, rapidité et gentillesse du personnel !!  Merci.

2020-09-03 20:59:32
Très satisfait ils m’ont donné l’espoir Merci énormément encore reviendrai bientôt c’est pas encore fini pour 

moi  Merci encore à toute l’équipe !

2020-09-03 19:27:20 Des personnes très professionnelles

2020-09-03 19:00:11 Merci pour tout

2020-09-03 18:57:33
Des médecins géniaux je n en n ai jamais vu des pareils... Adorables rassurants je recommanderais sans aucun 

scrupule.. Merci pour tout

2020-09-03 18:45:56 Centre que je recommande sans réserve

2020-09-03 07:50:10 C est parfait !

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

2020-09-03 06:10:53 Très bon accueil  Rassurant

2020-09-03 03:08:02 Merci pour tout et courage surtout avec les masques

2020-09-02 21:28:29
Bien que ce ne soit pas toujours agréable de venir passer un examen l accueil et le professionnalisme de toute l 

équipe est rassurante et efficiente

2020-09-02 20:52:32 Au top équipe très sympa

2020-09-02 20:15:10 Courage

2020-09-02 20:15:07 Toujours très satisfaite par la compétence de ce cabinet qui est assurément le meilleur de Paris.

2020-09-02 19:21:50
Cela fait des années que je viens au centre et le temps d attente s est considérablement amélioré. Tout se passe 

toujours très bien. C est un excellent centre.

2020-09-02 19:21:26 parfait en tout point de vue

2020-09-02 19:14:05 Efficacité, rapidité et bonne humeur

2020-09-02 19:10:01 très satisfaite de l"ensemble de la prise en charge, je recommande vivement

2020-09-02 18:54:09 Je recommande. Très bonne prise en charge, rapide.

2020-09-02 11:01:46 Merci beaucoup et bonne continuation

2020-09-02 08:54:54 Merci pour l accueil

2020-09-02 06:31:49 Merci aux Docteurs ROUSSEAU et LIPSKI

2020-09-02 06:14:45 comme vous le voyez, je suis très satisfaite merci  beaucoup



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-09-02 05:47:10 Je recommanderai votre établissement .

2020-09-02 05:33:11 Très pro.

2020-09-01 20:57:16 Merci

2020-09-01 20:36:02 Merci de votre professionnalisme et gentillesse avec la  clarté des explications

2020-09-01 19:36:23

Excellent accueil de vos équipes. Grand professionnalisme et un médecin qui me reconnaît d une année sur l 

autre et connaît mon dossier, c est très réconfortant ! Un détail cependant il fait très froid dans les salles d 

examens et quand on est à moitié déshabillé pour attendre l examen c est assez inconfortable. Merci à votre 

équipe et plus particulièrement au DR Place.

2020-09-01 19:26:37 Personnels charmants (infirmière/médedin) - bravo - signalez leur pendant cette période stressante pour tous.

2020-09-01 19:01:02 Merci beaucoup !!! Vous êtes super.

2020-09-01 18:44:28 Un grand Merci à Isabelle qui a su me mettre à l aise et merci à toute les médecins pour l accueil et l efficacité.

2020-09-01 05:55:19 Tout s’est bien passé , juste un peu d’attente .

2020-08-31 07:34:29 BONNE JOURNEE

2020-08-30 14:24:55 Toutes mes félicitations à l’équipe dans ces temps particuliers !

2020-08-30 09:43:50 Merci !

2020-08-30 07:48:48 Toutes les personnes de ce centre sont très accueillantes et très compétentes. Merci pour tout.

2020-08-29 21:09:25 Merci pour le personnel

2020-08-29 20:12:05 Équipe médicale au top  Très bienveillante et accueillante

2020-08-29 20:10:45
Personnel très gentil ,professionnel, je le suis sentie en confiance avec eux je recommanderai à toutes les 

personnes de mon entourage

2020-08-29 17:14:05 Ras

2020-08-28 20:30:25 Merci pour tout

2020-08-28 19:54:06 Prestation très satisfaisante. Merci.

2020-08-28 19:32:40 Toujours très bien.

2020-08-28 19:01:57 Merci à toute l’équipe pour leur gentillesse et leur professionnalisme

2020-08-28 18:59:41 Le docteur Rousseau est vraiment professionnel et agréable

2020-08-28 18:54:12 Je vais dans ce centre depuis des années car tout est bien.

2020-08-28 07:25:16 Je suis très satisfaite en tout

2020-08-27 22:01:14 Je suis très contente de mon passage au centre les personnels été très à lécoute et service au top

2020-08-27 20:32:18 Bien

2020-08-27 20:04:38 Merci !

2020-08-27 19:19:48 Super équipe ! Bravo pour l’accueil et le professionnalisme

2020-08-27 07:43:49 Ras

2020-08-27 05:34:49 Très bon accueil et diagnostic enfin posé grâce au dr Octernaud. Équipe très professionnelle. Merci.

2020-08-27 05:22:23 J ai pris l habitude de faire tous mes examens dans cet excellent centre. Très bons docteurs.

2020-08-26 22:24:25 Je fréquente le Centre depuis de nombreuses années et en suis très satisfaite

2020-08-26 18:59:59 Continuez comme ça. Une fidèle patiente. Cordialement

2020-08-26 18:43:47
Merci beaucoup une équipe au top  Juste pour la sortie j’ai failli partir sans payer il faudrait peut être remettre 

les résultats à l’accueil pour ne pas oublier d’y repasser avant de partir :)

2020-08-26 18:42:14 Je viens chez vous plus de 20 ans et je n’ai pas envie de changer.

2020-08-26 15:09:04 Très satisfaite de cette prise en charge où les mesures barrières étaient mises en place et respectées

2020-08-26 12:44:14 Rien a dire tout est bien juste un peu d attente mais pas gênant.

2020-08-26 11:12:51 Toujours satisfaite de votre centre depuis plusieurs années merci

2020-08-26 07:55:00 Médecin au top

2020-08-26 06:18:31 Docteur Octernaud très professionnel et rassurant. Merci beaucoup



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-08-25 20:16:09 Centre très chaleureux personnel aimable

2020-08-25 19:26:24 Excellente merci

2020-08-23 07:35:11 Bon accueil, respect de confidentialité et très belle et propre clinique .

2020-08-22 21:08:20

L’examen fut très douloureux, mais la prise en charge du personnel, les antidouleurs, le brumisateur, la pièce de 

repos dédiée avec musique d’ambiance et senteurs pour se détendre.. on en oublie l’aspect médical et la 

douleur. Une belle équipe qui prends soin de ses patients. Je recommande totalement!!

2020-08-22 17:41:12
Cela fait des années que je consulte dans ce centre ET suis totalement satisfaite . Je LE conseille d ailleurs 

chaque fois que j en ai l occasion à mes proches et les patientes .

2020-08-22 07:25:44 Temps d attente très court par rapport a mon précédent rendez-vous

2020-08-22 07:23:35 Depuis de nombreuses années Je suis toujours entièrement satisfaite

2020-08-22 07:17:42 la prise en chargé et accueil impeccable . Merci beaucoup et bonne continuation.

2020-08-21 23:31:29 J ai adoré l assistante. Très compétente, discrète et modeste

2020-08-21 20:41:47 Des bons professionnels

2020-08-21 00:54:56 Très professionnel !

2020-08-20 18:42:58

Les manip radio étaient vraiment très gentilles, on su me  mettre alaise.  J’ai aimé qu’elles disent ce qui allait se 

passer pdt l’examen. Le médecin était très sympa.  Seul bémol l’accueil de la secrétaire froide et mécanique qui 

ne m’a même pas regardé    J’ai trouvé le lieu propre et agréable.

2020-08-19 20:01:30
Docteur Attal a été extra ! Merci beaucoup car mon examen a été réalisé dans la bonne humeur et la confiance 

grâce au médecin ainsi qu’à l’adorable manip radio !!!

2020-08-19 19:29:52 Des progrès ont été faits. Je fréquente le centre depuis beaucoup d’années. Efficacité améliorée.

2020-08-19 19:13:20
Merci des efforts et de la qualité de l’accueil et de la qualité des soins. Petit souci de ponctualité les 2 fois ou je 

suis venue, ce qui n’est pas toujours simple à gérer avec le travail.

2020-08-19 18:48:32 Un grand merci aux praticiens pour leur gentillesse

2020-08-19 09:39:45 Tout est  parfait.

2020-08-18 21:04:27 Je suis vraiment très satisfaite , je le recommanderai bien sûr

2020-08-18 19:08:13 Merci pour tout j’étais très satisfaite...

2020-08-17 09:12:50 Un médecin avec beaucoup d humour qui detend pour un examen assez douloureux ! Merci !

2020-08-15 22:20:37 Un bon radiologue et bon équipe

2020-08-15 16:00:48 Vous avez toujours le professionnalisme et la qualité dans tous les domaines .. fidèle je resterai ..Merci pour tout

2020-08-15 08:45:17 Et en plus un médecin plein d humour ce qui est appréciable

2020-08-14 05:55:39 Prestation très satisfaisante dans son ensemble

2020-08-13 21:16:42 Rien a dire personnel tres agréable...équipe médicale tres rassurant et professionelle.

2020-08-13 12:09:43 Merci

2020-08-13 10:33:14 Enchantés de la consultation avec la Dr. Labrousse

2020-08-13 08:32:49 Très satisfait du service

2020-08-12 22:43:39 Tres bonne prise en charge par le Dr François MELLOT

2020-08-12 19:29:48 Super médecin et radiologue, vraiment deux personnes formidable

2020-08-12 18:53:29
Docteur et assistante adorables qui ont su me rassurer et me mettre à l’aise. Tout m’a été expliqué du début à la 

fin et l’examen réalisé avec un très grand professionnalisme!

2020-08-12 15:16:39 Un grand merci au Docteur Place qui est formidable.

2020-08-12 11:58:34 très bien

2020-08-10 14:10:28
Toutes les personnes rencontrées lors de cet examen ont tout fait pour me rassurer et me mettre en confiance. 

Secrétariat et accueil parfait.

2020-08-09 20:38:04 J’ai beaucoup apprécié le côté humain des MEDECINS que j’ai vu en consultations.

2020-08-08 23:13:06 Grand merci a Dr  StéphanOCTERNAUD

2020-08-08 19:58:32 Prise en charge parfaite y compris en matière de précautions « anti » Covid



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-08-08 18:38:54 Super rendez-vous une équipe au top très rassurant

2020-08-08 07:00:18
Tout est parfait ! Je fais toutes mes echos avec le Docteur Labrousse, qui est très pro et douce, merci pour votre 

accueil !

2020-08-07 21:43:27 Bravo!!

2020-08-07 15:16:26 centre à recommander à des proches

2020-08-07 13:04:55
Merci à toutes l’équipe pour leur amabilité, patience et efficacité malgré le grand nombre de patient et la forte 

demande.

2020-08-06 20:51:19 Je recommande le centre vivement

2020-08-06 20:15:26 Merci à Nelson qui a été d’une amabilité incroyable, rassurant durant tout mon examen et chaleureux!

2020-08-06 19:26:38 Personnel médical très agréable, accueillant Et souriant; qualité rare de nos jours.  Je vous en remercie.

2020-08-06 19:14:19 Équipe professionnelle et médecin très compétent.  Merci

2020-08-06 18:46:09 Je suis très satisfaite de mon rdv et l accueil qui m a été prodigue.  Merci encore. Cordialement

2020-08-06 09:06:47

Prise en charge par le docteur Octernaud qui est une personne avec une grande humanité , grande patiente 

avec moi car très stressé et d’une vrai douceur . Un grand merci à lui pour m’avoir permis de revenir pour un 

second examen car grâce à lui , plus de trompes bouché ! Je recommande fortement et je ne suis pas prête 

d’oublier son nom . Un grand merci

2020-08-06 07:59:37 Merci.

2020-08-06 05:08:21 Docteur Attal a été adorable avec moi, drôle et délicat au même temps.

2020-08-05 20:26:23 Je suis très satisfait ,vous faites un excellent travail ,je le recommande pour mes amies et proche.

2020-08-05 18:39:19 Parfait

2020-08-04 20:30:39 Top ! Excellent matériels

2020-08-04 19:45:21 Très satisfaite du centre médical de Juras !

2020-08-04 12:10:05 Un grand merci pour la prise en charge rapide!

2020-08-03 10:14:18

Merci au Docteur Octernaud et à sa collaboratrice pour leur douceur, leur gentillesse, leur empathie. Cet 

examen pas forcément agréable est passé tout seul, et je suis vraiment soulagée, grâce à vous ! Vous avez été 

parfaits. Un grand merci.

2020-08-03 07:37:08

J’ai été globalement satisfaite de mon passage au cabinet, votre démarche d’accompagnement est super mais 

quelques détails méritent une amélioration pour être au top : - au téléphone pour la prise de RDV, la personne 

était très pro mais je l’ai sentie très pressée, - sur place manque d’info expliquant l’attente un peu longue par 

rapport aux autres patientes - la fiche d’une autre patiente était affichée à l’écran dans la salle d’examen   - 

l’examen que j’ai passé n’a pas de fiche descriptive sur votre site (echo pelvienne) J’ai vraiment été rassurée par 

les efforts que vous faites pour entourer le geste médical, merci !

2020-08-02 17:10:01 je suis satisfaite du centre Juras ou je viens depuis plusieurs années et également depuis que je suis en province

2020-08-02 16:21:19 Très bonne prestation.

2020-08-01 22:34:00 Je vous remercie énormément as toute l’équipe ❤️

2020-08-01 20:04:39 Très bien

2020-08-01 18:36:15
Je suis tjours contente kan je viens au centre d immagerie , par contre un peu stressée,  mais au finale bon 

résultat et bon compte-rendu j aime bien et je recommande au gens de venir merci pour votre satisfaction

2020-08-01 06:46:53
J’ai presque été étonnée de l’amabilité des sourires, du temps consacré aux explications. Si ce n’était pas pour 

un examen je pourrais dire que j’ai passé un moment agréable. Merci à l’équipe!

2020-07-31 21:24:45
je suis très satisfaite de ma prise en charge en tout..j etais arriver très stressée mais j ai été rassurée et le 

docteur  JURAS etais génial...bravo a toute l equipe.

2020-07-31 20:58:54 Le radiologue et le médecin, très professionnels et humains

2020-07-31 20:43:13 Rien de particulier à dire.

2020-07-31 20:23:54 Merci beaucoup !

2020-07-31 20:00:58 Le personnel est top, je recommande ce cabinet !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-07-31 06:17:05
Comme toujours , excellent accueil et merci au Docteur Juras pour ses explications claires et qui prend le temps 

de répondre aux questions.

2020-07-30 21:09:59 Une super prise en charge pendant l’examen. Beaucoup de compréhension et d’accompagnement.

2020-07-30 21:08:53 Bienveillance ++. Merci

2020-07-30 21:04:44 Bravo à vos équipes disponibles et souriantes

2020-07-30 20:22:19 Tres satisfait

2020-07-30 19:58:24
Super satisfait. Super aceuille   je recommande  a 100%  en venant j avait une boul aux ventre. Je sui sorti a l aisé  

et satisfait  top

2020-07-30 19:34:46 a recommander , merci pour les mesures COVID en place

2020-07-30 18:41:57
Merci au docteur octernaud et à sa collaboratrice pour avoir rendu cet examen beaucoup moins pénible 

qu’anticipé. Super équipe !

2020-07-30 17:08:11 Parfait, précaution prise dès notre arrivée, pas d attente et très professionnel.

2020-07-30 09:56:19 Ne changez pas !!!  merci.

2020-07-30 07:24:46 Excellente équipe, gentillesse, expertise, tout y est ! Bravo !

2020-07-30 06:04:40 Personnel très efficace

2020-07-30 03:38:27
Tout a été positif. Une heure entre mon arrivée, ma mammo, mon écho et mon départ ! Parfait. Accueil 

agréable. Merci

2020-07-29 21:34:58 Je ne peux que recommander votre centre!

2020-07-29 18:56:27 J’étais satisfaite.

2020-07-29 18:54:23
Bonne prise en charge comme d’habitude. J’ai juste attendu 40 mn en salle d’échographie sans info sur le délai. 

La personne de la mammographie est vraiment très agréable et bienveillante.

2020-07-29 18:33:37 Temps d’attente allongé un peu long. Pour le reste tout est ok.

2020-07-29 06:18:12 Parfait  pris en charge  bien

2020-07-29 05:51:13
Prise en charge psychologique par medecin et assistante plus que parfaite. Ai déjà recommandé votre centre à 

plusieurs personnes.

2020-07-28 20:01:35 Hormis un retard d’une demie heure j’ai était plutôt très satisfaite de mon passage dans votre centre ´.

2020-07-28 19:53:37 Bravo

2020-07-28 19:03:34 bravo a tous

2020-07-28 19:00:28 y a pas mieux dans le 17 eme

2020-07-28 18:49:34
Satisfaite de l’accueil et du professionnalisme du personnel , de la prise en charge de la patiente très réduite et 

de toutes les dispositions prises pour la sécurité des patientes face à la situation sanitaire.

2020-07-28 18:44:04 Merci .et bientôt

2020-07-27 07:20:05 Merci...vous rendez ce moment désagréable très agreable

2020-07-26 23:23:16 Très satisfaite.

2020-07-26 14:51:18 fluidité de la prise en charge

2020-07-26 10:09:56 Très bonne équipe bonne continuation

2020-07-26 09:49:57 Accueil et prise en charge exceptionnels par le docteur Berhment et son assistante  !! Un grand merci !

2020-07-26 05:53:14 Délicatesse et douceur du médecin et explications de l’acte très rassurantes. Merci!

2020-07-25 19:37:46 Impeccable

2020-07-25 19:26:43
Très satisfaite par contre le temps d’attente entre le moment où j’ai été installée dans la salle (pour écho) et le 

moment où le médecin est venu était assez long (20mn)

2020-07-25 17:34:38 Le docteur Octernau est un excellent médecin et extrêmement pédagogue avec beaucoup d’empathie

2020-07-25 08:47:10
Des médecins à l’écoute qui prend le temps de discuter avec mon jeune âge j’appréhendais le rendez-vous mais 

tous c’est bien passé merci au docteur Placé et à son assistant

2020-07-25 07:50:11 Je consulte depuis 25 ans le centre Cardinet et le Docteur JURAS que je remercie particulierement .

2020-07-25 04:50:54 Très bon accueil et du personnel compétent.

2020-07-25 00:34:16 Très compétent le juras,



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-07-24 21:47:44 Merci

2020-07-24 20:11:39 Pour l’examen je sent un peu de douleur mais je suis très satisfait

2020-07-24 19:48:27 Merci continuez ainsi

2020-07-24 19:47:19 Parfait

2020-07-24 19:15:04
Très bonne prise en charge et explications rassurantes par une équipe médicale très sympatique et surtout 

méticuleuse et professionnelle

2020-07-24 19:05:00 Vous etes toujours les meilleurs...

2020-07-24 18:54:56 RAS

2020-07-24 18:51:24

Très bon établissement, personnel très accueillant. Le médecin et son assistante sont très bien. D’un sentiment 

de grosse appréhension, nous passons a un sentiment serein grâce aux personnels. Délicat et rassurant, je 

recommande.

2020-07-24 12:50:09 Bonne continuité, ne changez pas votre équipe. Ils sont super accueillant. Merci

2020-07-24 12:44:37 Merci à tous et toutes !

2020-07-24 11:26:08 Très bon accueil. Le personnel a le sourire et très aimable.

2020-07-24 09:54:42 Merci

2020-07-24 08:05:59
Merci pour tout le personnel pour sa gentillesse et son efficacité. Spéciale dédicace admirative à M. Juras. Mon 

prochain examen chez vous, bien sûr!

2020-07-24 06:17:35 Centre très sérieux et personnel efficace et agréable

2020-07-23 21:23:30 Tout était parfait et les personnes et médecins qui ont fait mes examens très agréables et charmants

2020-07-23 19:57:39 Merci au médecin et aux manip radio qui ont été adorables !

2020-07-23 18:42:42 J ai beaucoup apprécié l amabilité du personnel.

2020-07-23 16:03:08
Ayant été gynecologue et ayant envoyé un bon nombre de mes patientes du Cosem je vous connaissais bien  

Votre accueil est tres bon Merci pour tout

2020-07-23 12:43:31 Courage à tous

2020-07-23 12:26:57 Personnel attentionné et dévoué

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.

2020-07-23 08:43:47
Merci au Dr Octernaud et à son assistante pour leur accueil et leur gentillesse. Ils ont fait de cet examen un 

moment doux et agréable.

2020-07-23 07:16:47 Continuez ainsi.

2020-07-23 06:45:07 Très professionnel

2020-07-23 06:04:00 Parfait pour l’ensemble et les documentaires à visionner durant l’attente sont de grande qualité

2020-07-23 04:02:11
Surtout ne changez rien... ce qui n’est pas négligeable aucune attente et personnel très agréable à l’écoute du 

patient

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.

2020-07-22 19:28:46 Je suis très content pour le service merci.

2020-07-22 19:20:31 Efficace...

2020-07-22 19:03:40 A L’année prochaine

2020-07-22 18:55:08 really really good 100% recommend

2020-07-22 18:41:30 Équipe très gentille et compréhensive qui nous rassure satisfaite

2020-07-22 16:22:22 Manipulatrice radio.expéditive mais le médecin lui a été très aimable et professionnel.

2020-07-22 11:56:54 La qualité médicale (Docteur loic Rousseau) est formidable (centre de Cardinet)



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-07-22 05:33:59
Cela fait des années que je viens ici parce que ma sœur a eu un cancer. Très satisfaire de la prise en charge. Je 

continue à faire les examens. C’est une bonne prise en charge très saine

2020-07-21 22:52:33
Grande amabilité et douceur de la dame qui a réalisé ma mammo (possible et soutenable pour la première fois 

de ma vie!) Merci à elle!

2020-07-21 20:14:03 Je connais ce centre depuis des années et je suis satisfaite.

2020-07-21 19:35:38
Le personnel est très pro. Il prend le temps avec le patient d’expliquer les actes à venir et de commenter les 

clichés pris.  Gentillesse et écoute le caractérisent également.

2020-07-21 19:25:02 Médecin très agréable

2020-07-21 19:17:15 votre centre est celui que je recommande toujours en matière de radiologie spécialisée. Mil mercis encore...

2020-07-21 18:49:55
Le docteur Place est d’une gentillesse et d’une pédagogie incroyables. Bcp de douceur dans les gestes et des 

explications rassurantes et complètes. Merci à elle

2020-07-21 18:37:51 Docteur Lipski est un professionnel

2020-07-20 19:20:11 Dr Octernaud est vraiment excellent. Le centre est très efficace.

2020-07-19 16:41:16
Les medecins qui ont réalisés mon examen ont été particulièrement adorables : aimable, rassurants, prévenants, 

respectueux

2020-07-19 09:21:44 Personnel bienveillant Merci

2020-07-19 09:13:53 Bonne impression..

2020-07-19 07:45:02 Très bonne prise en en charge par des professionnels à l’écoute et compétents

2020-07-19 07:35:29 Équipe très humaine  Merci

2020-07-19 01:47:02 Médecin extrêmement sympathique

2020-07-18 19:20:47 Merci

2020-07-18 18:52:03 Dr Rousseau très pro et son assistante très douce et rassurante

2020-07-18 15:11:58 RAS comme d habitude

2020-07-18 12:20:51
Merci au Docteur JURAS très professionnel, à l’écoute et extrêmement humain.  J’habite loin mais n’hésite pas à 

faire le déplacement tellement je suis très satisfaite du Docteur JURAS.  MERCI

2020-07-18 12:10:35 continuez comme ça, vous êtes tous très aimables et très efficaces  ! Bonnes vacances à ceux qui en prennent !

2020-07-18 11:44:07 Très bien

2020-07-18 10:06:24 Merci pour avoir libéré une place étant donné que mon cas était une urgence.

2020-07-18 07:56:53 Merci.

2020-07-18 07:19:19 Excellent comme a chaque passage

2020-07-17 20:37:35 Mis à part le fait que mon rdv ai été reporté deux fois , c est un centre de radio bien organisé  Merci à l équipe

2020-07-17 20:31:08

Le Dr. Labrousse était magnifique pendant l’échographie. Elle nous a expliqué tous les measurements qu’elle 

cherchait et pourquoi, et elle nous a mis dans une mode détente lors de notre rdv de dépistage de premier 

trimestre qui peut être un moment stressant. Mon mari et moi sommes très satisfaits avec notre rdv.

2020-07-17 19:26:23 Excellent Laboratoire

2020-07-17 19:19:15
Je suis cliente depuis 40 ans et j’ai toujours été satisfaite des prestations et de la cimpetences de tous les 

médecins. À recommander sans hésitation..

2020-07-17 19:04:42 Dieu vous protège

2020-07-17 18:59:35 Merci pour toute l’équipe sans oublier le Pr Juras

2020-07-17 18:51:28
Je recommande très souvent votre centre pour l’accueil, le professionnalisme de votre personnel et la 

confidentialité

2020-07-17 18:42:44 Merci pour votre Accueil et la prise en charge

2020-07-17 14:31:34 Ne changez rien !

2020-07-17 07:24:08 Suis très satisfaite de vos prestations.

2020-07-17 06:33:48 un peu cher mais parfait !!



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-07-16 20:13:43
Je suis arrivée très stressée et l’amabilité Et la disponibilité des personnes que j’ai rencontré m’ont Beaucoup 

rassurée

2020-07-16 19:59:57 Merci pour ce que vous faites

2020-07-16 18:40:39
Le Dr Carraco et son assistante sont très rassurantes tout en restant très professionnelles. Merci pour leur 

accueil, leur douceur et leur gentillesse.

2020-07-16 11:19:29 Continuez, vous êtes précieux.

2020-07-15 10:39:09 Le médecin était tellement rassurant lui et son collègue au top. Je recommande fortement

2020-07-15 10:31:19 Excellent niveau de services  médicaux. Je recommande

2020-07-15 10:18:06 bravo bel accueil et efficacité, je reviens dans deux ans. bonne continuation.

2020-07-14 21:10:12 Docteur très gentille, très attentive, avec des explications très claires...

2020-07-14 18:48:31 Merci pour la prise en charge rapide et bienveillante à tous les stades .Bonne continuation.

2020-07-14 18:48:02 Très bonne équipes très accueillant

2020-07-13 09:51:32
Rien à redire, malgré la covid-19 la sécurité sanitaire à bien été respecté et un vrai professionnalisme avec le 

personnel.

2020-07-12 13:49:01 Je n’ai rien à dire de négatif concernant le cabinet. Je recommande très souvent ce cabinet.

2020-07-12 09:54:00 Merci a Dr Helene Berment.

2020-07-11 19:35:13 Merci

2020-07-11 19:33:44
The doctor and the lady that attended to me in the scan room are wonderful peace God bless them generally I 

happy was in a safe hand

2020-07-11 19:13:03
J’ai passé mes trois échographies de grossesse avec le docteur Labrousse et je recommanderai ce médecin à 

toutes les femmes. Elle a rendu ces trois moments à la fois magique et unique.

2020-07-11 18:42:38 L’équipe est professionnelle et chaleureuse. Recommandation

2020-07-11 14:03:30 Excellent centre. Très satisfaite.

2020-07-10 21:51:04 TRES SATISFAIT

2020-07-10 21:15:10
Un   grand merci au docteur Placé ainsi que son équipe manipulatrice radio  pour leur patience ,les secrétaires 

très aimable.

2020-07-10 21:10:52 Hormis la prise de RDV par téléphone, très bien

2020-07-10 19:57:09 Juste un peu d’attendre pour les résultas

2020-07-10 19:49:28 Merci

2020-07-10 19:47:49
C est la premiere fois que je venais et j ai ete agreablement surprise : les personnes sont gentilles, souriantes et 

tres professionnelles. Rien à redire, j ai senti la bonne ambiance qui rejaillit sur les patients.

2020-07-10 19:34:39 Je viens depuis de nombreuses années et je suis toujours aussi satisfaite de l accueil et des médecins.

2020-07-10 19:21:44 Rien à dire ! Je recommande et reviendrai si besoin

2020-07-10 18:40:44
Très satisfaite de mon passage au centre, le personnel médical est très aimable et compréhensif !  Je 

recommande fortement !!

2020-07-10 11:47:57

Fidèle à votre établissement depuis nombre d’années, j’habite maintenant à Bordeaux mais n’envisage pas 

d’aller faire ma mammographie ailleurs que chez vous. J’ai toujours été très satisfaite, et en cette période 

difficile l’organisation est parfaite

2020-07-10 10:17:30 Cabinet médical à recommander.

2020-07-10 09:00:03 C’est un très bon centre d’examen où la prise en charge du patient est rapide et efficace

2020-07-09 21:06:00 Un grand Merci

2020-07-09 20:54:10 Merci docteur JURAS

2020-07-09 20:34:33 Super Centre pour les enfants

2020-07-09 20:30:44 A recommander

2020-07-09 20:16:23
Accueil médical attentif, qui aura été salutaire ds une période de vie un peu chahutée, ce dont je remercie le Dr 

Rousseau.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-07-09 20:13:04
Le personnel est compétent, à l’ écoute, et le docteur Vinciane Place est tellement agréable, et patiente... je 

recommande ce centre...

2020-07-09 20:08:16
Je suis la patiente  du Dr JURAS depuis plus de 40 ans.. et je ne veux que lui..  Il est drôle, rassurant  et surtout 

très professionnel.. Je l apprécie normément...

2020-07-09 19:40:34 Fidèle au Docteur Juras depuis de nombreuses années

2020-07-09 19:37:58

Un grand merci au Dr Juras pour son humanité, son écoute, sa bienveillance et sa délicatesse. Merci de mettre 

tout de suite à l’aise et en confiance. Les examens que je redoutais se sont du coup déroulés Joyeusement et en 

toute légèreté. Merci !

2020-07-09 19:36:32
Je redoutais un peu cet examen et le médecin et personnel étaient charmant et compétent.  On sent 

professionnalisme et sérieux et accueil chaleureux .

2020-07-09 18:54:43 Ras

2020-07-09 18:49:33 Je reviendrai si le besoin se présente

2020-07-09 18:42:07
Je suis suivie dans ce centre depuis de nombreuses années, j’y retrouve à chaque fois le sérieux, l’écoute et la 

gentillesse de l’ensemble du personnel.

2020-07-09 15:28:49 Très agréable et le docteur BOURCiER remarquable professionnel

2020-07-09 14:07:52
Merci à tous, un examen est toujours source de charge mentale que vous avez chacun contribué à rendre simple 

et sans tourment.

2020-07-09 11:23:22
Bonjour, j’ai passé deux examens dans votre centre. Vous avez une équipe formidable ! Que ça soit à l’accueil, 

les assistants et les médecins j’ai eu de très bons contacts. Merci à vous tous et bonne continuation !

2020-07-09 10:29:59 Docteur très agréable qui a expliqué clairement le résultat du mammographie

2020-07-09 09:49:15 Un énorme merci au docteur et à Isabelle !

2020-07-09 07:17:54
Tout a été très bien comme d’habitude et je suis suivie depuis de très nombreuses années. Merci à toute 

l’équipe qui est à l’écoute et très compétente.

2020-07-09 06:48:09 Merci à la dame qui a pris le temps de me détendre et de m’expliquer en quoi consistait l’examen!

2020-07-09 06:48:02 Fréquente ce centre depuis plus de 20 ans en confiance

2020-07-09 05:55:15 Un service très professionnel

2020-07-09 04:50:23 Parfait, rien à dire comme à chacun de mes passages dans votre centre !!!!

2020-07-09 04:47:23 Parfait

2020-07-08 20:55:46 Merci beaucoup pour vous et vous êtes une très bonne équipe mon avis très satisfaite bon courage

2020-07-08 20:04:51 Satisfait de mon rendez-vous, je recommande.

2020-07-08 19:25:49 Équipe médicale très prévenante. Idem équipe administrative

2020-07-08 19:03:47
Des professionnels rassurants et charmants, attente un peu longue mais dûe à la forte demande, un très bon 

contact avec les personnes qui m’ont prises en charge et des explications à chaque étape des analyses.

2020-07-08 14:29:43 Accueil agréable, bonne prise en charge du patient. Reviens à votre centre lorsque les besoins se font sentir.

2020-07-08 04:48:10 Je recommande  ce centre  tres  performant

2020-07-08 03:45:15 Ras

2020-07-08 00:04:15

J ai été plus que satisfaite De l accueil à la prise en charge pour les examens. Les aide soignantes et les docteurs 

sont à l ecoute,attentifs et doux j etais très angoissée et franchement tout c est super bien passé sans douleurs... 

je recommande vraiment ce centre.

2020-07-07 21:17:37
Voilà 35 ans que Je suis une patiente du cabinet Juras toujours à la pointe des techniques et un personnel à la 

hauteur.

2020-07-07 21:09:56 Tout est parfait !!!

2020-07-07 19:59:54 Fidèle cliente:)

2020-07-07 19:59:02 De vrais professionnels.

2020-07-07 19:54:22 Professionnel.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-07-07 19:17:36

Délicatesse et douceur  des secrétaires et manipulatrices qui mettent en confiance  Explications claires et 

rassurantes  données par la radiologue dr Helene Berment Professionalisme des dr Octernaud Et Benisty  Ravie 

d’avoir choisi le centre Juras pour moi et mes enfants  Merci

2020-07-06 14:19:24 Un centre où je viens depuis de nombreuses années

2020-07-06 09:50:06 Beaucoup d appréhension mais une prise en charge exemplaire

2020-07-06 06:58:24 centre très agréable et personnel très très agréable

2020-07-05 20:28:02 Merci pour votre ponctualité

2020-07-05 15:25:15 merci à toutes les équipes

2020-07-05 15:04:10
Très satisfaite de ma prise en charge lors de mon passage ainsi que du suivi de mon dossier. Bien cordialement. 

Bel été à tous.

2020-07-05 12:47:19 Ne changez pas !  Merci.

2020-07-05 11:25:05
J’ai déjà passé des examens ailleurs et j’ai trouvé le médecin vraiment très bien. Il a pris le temps de m’expliquer 

les choses ce qui n’est pas le cas de tous les praticiens.

2020-07-05 09:59:15 Merci beaucoup pour tous l’équipe je suis vraiment très satisfaite

2020-07-05 06:43:58 Le Dr est venu me chercher pour explications grande qualités professionnelles !

2020-07-05 06:09:12 Le docteur Labrousse est la meilleure medecin qu’il soit !

2020-07-04 19:41:21

Depuis Avril 2004 ( le mois où Loic Rousseau m’annonçait que j’avais une tumeur au sein gauche ) je suis restée 

fidèle à ce médecin échographie en qui j’ai entière confiance  Je l’ai donc suivi jusqu’à ce qu’il vienne chez vous 

et continue donc à me faire contrôler par lui dans votre centre maintenant

2020-07-04 18:59:44 Radiologue très compétent

2020-07-04 15:04:05 Avec mon expérience de vos centres, il y a une belle régularité dans la satisfaction.

2020-07-04 14:40:22 Ce sont les meilleures  radiologues de Paris  Merci

2020-07-04 12:49:54 Bonjour, même commentaire depuis 40 ans.

2020-07-04 12:17:15
Patiente depuis de nombreuses années, je ne voudrais pas changer de Centre malgré son éloignement. Vraiment 

une équipe de bons professionnels !! Je n ai que des compliments à formuler.

2020-07-04 07:49:32 Accueil et pédagogie au rendez-vous !

2020-07-04 07:11:21 je recommande ce centre à mes amies et mes collègues.

2020-07-04 06:35:14 Excellent centre

2020-07-03 23:28:01 Le Docteur Juras est formidable +++++++++

2020-07-03 22:04:10

Vraiment super ! J’apprécie Ce qui est rare Le médecin qui explique systématiquement le résultat de l’examen !!  

Un seul soucis (de taille) impossible d’avoir le résultat sur mon espace résultat  Cela tourne à vide pourtant je l’ai 

déjà fait pour d’autres examens.  Zut flûte  En même temps vous ne pouvez pas être au top tout le temps sur 

tout !

2020-07-03 21:53:31 Un peu long mais sinon rien a dire très pros et efficaces

2020-07-03 21:11:07 RAS. Parfait ! 

2020-07-03 21:05:31

Je remercie vivement le DR Rousseau pour son accueil, son professionnalisme et sa bienveillance lors des 

examens. De plus, il m’a permis de passer un examen complémentaire que je devais passer dans un autre centre 

d’imagerie par faute de disponibilité lors de la prise de rdv.

2020-07-03 20:55:29 Le medecin a été parfait et son assistant également. Bonne mise en confiance

2020-07-03 20:13:14
Manipulatrice et médecins attentifs, competents et gentils. J’apprécie ce cabinet: très bonne réputation, sérieux 

et prise en charge efficace. Je recommande ++

2020-07-03 19:55:09 Docteur rousseau et sa super assistante

2020-07-03 19:42:33
Merci et bravo au Dr Loïc Rousseau pour sa gentillesse et son professionnalisme.  Merci et bravo également au 

praticien qui l’assiste pendant l’examen.

2020-07-03 19:42:16 Continuez ainsi!

2020-07-03 19:22:16 Équipe sympa et compétente

2020-07-03 19:19:52 Excellent



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-07-03 19:17:44
Attente d’une heure en salle d’attente mais l’examen lui-même s’est très bien déroulé et le personnel soignant 

médecin et assistantes très attentionnés ce qui m’a libérée de mon anxiété. Merci beaucoup à eux!

2020-07-03 18:59:00 Parfait !

2020-07-03 18:58:33 Accompagnement et écoute  Équipe très pro

2020-07-03 18:56:50 Equipe très pro, très disponible et qui met parfaitement en confiance.

2020-07-03 18:55:18 À part le temps d attente ( 50 min) parfait

2020-07-03 18:52:56 Excellent centre ou je fais mes examens depuis 1998.Je le recommande

2020-07-03 18:51:16
Grosse appréhension avant l’examen, tout s’est très bien passé grâce au Dr Juras et son équipe. Merci du fond 

du cœur.

2020-07-03 18:44:59 Merdi pour votre gentillesse

2020-07-03 08:55:01
Une prise en charge rapide, une équipe très gentille et les médecins sont prévenants, explique clairement 

l’examen qu’ils s’apprêtent à pratiquer et sont disponible en cas d’interrogation.

2020-07-03 07:57:40 Continuez comme cela et merci

2020-07-03 05:44:01 Je reviendrai en toute confiance.

2020-07-02 21:31:29 Un grd merci à tte l équipe pour la prise en charge de ma fille Eva

2020-07-02 20:39:38

Équipe très professionnel et disponible. Centre très accueillant et propre  Équipe pluridisciplinaire très 

professionnel. J ai recommandé le centre à plusieurs amies et collègues car nous sommes très très bien accueillis 

malgré les examens très très difficile je suis arrivé avec une appréhension, la peur , le stress, et j ai tellement été 

bien accueillie par la secrétaire médicale elle m’a rassuré. Elle été très très compétente que je suis repartie avec 

le sourire. Je recommande vivement et je décerne une médaille à toute l équipe de tout vos centre. Merci à tous 

et aussi au manipulateur qui a fait mon irm. Et aussi à mr lipiski

2020-07-02 18:45:09 Très satisfaite de ce centre je le recommande à 100%

2020-07-02 12:06:21 J’ai été reçue par le docteur Loïc Rousseau. Médecin super gentil et professionnel. Je recommande ce centre

2020-07-02 10:23:53 J’ai bien aimé l’organisation du centre bon accueil et personnel très agréable et professionnels et humains.

2020-07-02 09:39:25 MERCI AU PROFESSEUR JURAS ET À TOUTE SON ÉQUIPE. NULLE PART AILLEURS.

2020-07-02 07:48:03 RAS, malgré les contraintes liées au COVID tout était parfait !

2020-07-02 07:26:07 Personnel trés agréable

2020-07-02 07:20:45 grande competence

2020-07-02 06:00:16 Les secrétaires que j ai eu au téléphone étaient très gentilles disponibles et à l écoute

2020-07-01 18:53:42 Patiente depuis 2008, je recommande régulièrement l’Imagerie Médicale Juras

2020-07-01 18:50:07
J ai toujours été bien reçu. Quelquefois il y a de l attente mais la qualité pour moi est la valeur première. Merci à 

tous et portez vous bien

2020-07-01 18:48:20 Avec de veritables professionnls. Tres securisant

2020-07-01 11:19:15
Franchement très bonne prise en charge et avec dr berment très douce et très bonne professionnelle et sait 

rassurée

2020-07-01 08:31:14 Extrême gentillesse du personnel et du médecin. On ressent de la sérénité dans ces lieux.

2020-07-01 08:27:24 Je viens depuis 1988, cela veut tout dire

2020-07-01 07:58:05 Tres satisfaite

2020-06-30 09:22:39 Bon accueil. Médecins efficaces et sympathiques. Merci

2020-06-30 09:15:06 Merci !

2020-06-30 09:09:42
Excellente expérience, grand sentiment de sécurité grâce aux mesures barrières mises en place. Accueil très 

sympathique, radiologue (dr Rousseau) toujours aussi gentil et professionnel.

2020-06-29 18:45:23 3ème fois et je reviendrai Merci au Dr Juras

2020-06-29 16:45:00 Un accueil gentil à toutes les étapes Merci

2020-06-29 15:53:15 Merci

2020-06-28 21:12:52 Centre génial

2020-06-28 15:25:52 Centre très bien organisé, très professionnel.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-06-28 10:33:07 Merci...mais le téléchargement du compte rendu n’est pas aisé !

2020-06-28 07:51:05
Tres satisfaite par l’efficacite de la prise de rdv, l’accueil et l’amabilite du personnel d’accueil et du personnel 

medical

2020-06-28 07:33:06 Comme à chacun de mes passages dans le centre, tout est parfait !

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

2020-06-27 19:56:52
C’était ma première fois que je viens dans ce centre de santé pour faire des examens j’ai été très satisfait avec 

une équipe très souriant et Très courtois avec moi que je remercie  beaucoup.

2020-06-27 19:30:26 Prise en charge dès l’accueil, structure à dimension humaine

2020-06-27 19:25:53 Grand professionnalisme

2020-06-27 19:18:50 C’est très bien de ne plus avoir à attendre le compte-rendu et de le récupérer le soir sur internet.

2020-06-27 18:44:57 Je n’hésite pas à traverser Paris pour aller dans votre cabinet depuis de nombreuses années

2020-06-27 16:25:08 Excellent accueil à chaque étape.

2020-06-27 14:17:06 Je recommande tout est parfait

2020-06-26 06:21:17 L’équipe médicale EXCEPTIONNELLE ! Notamment Isabelle et sa collègue : DES PÉPITES ! MERCI MERCI MERCI !

2020-06-26 06:07:14 Dr Caraco toujours à l’écoute de ses patientes.

2020-06-26 05:54:37 Cabinet à  recommander, rien à  redire, très professionnalisme, 17 ans que je suis suivie

2020-06-25 21:59:41 Des disponibilités immédiates.  Une équipe accueillante !  Merci. Je recommanderai votre établissement.

2020-06-25 21:49:06 La pandémie de Covid 19 est venue compliquer l’accueil mais globalement ce centre est irréprochable

2020-06-25 21:45:29 Merci beaucoup au médecin et à l’équipe qui m’a prise en charge vous êtes MAGNIFIQUES !

2020-06-25 21:35:54 Rien à redire conforme à mes attentes

2020-06-25 20:02:44 Parfait !

2020-06-25 19:58:46 Vous avez toute ma confiance

2020-06-25 19:06:06

Bonjour, au tél on m’a dit de me procurer un pdt en pharmacie alors que le pdt en question n’etait pas 

nécessaire... Pas très grave mais dommage pour le trou de la sécu ! Sinon, satisfait, j’ai bcp de respect pour tt le 

corps médical. Bravo et merci pour tt ce que vous faites.

2020-06-25 17:11:26 Bon accueil et bonne  prise  en charge

2020-06-25 16:41:55 RAS

2020-06-25 16:01:37 Bravo chapeaux pour vous tous

2020-06-25 11:35:11 Personnel au top, agréable,compréhensif

2020-06-24 21:11:19 Bon centre d’examens dans lequel je passe aussi mes mammographies

2020-06-24 19:50:56 Grande efficacité, sentiment de sécurité et équipe géniale qui rend le moment serein! Merci

2020-06-24 19:13:44 je suis tres satisfaite du centre. l equipe a ete super et tres professionnelle. un grand merci.

2020-06-24 19:00:47 Tout était parfait

2020-06-24 18:56:10 Accueil très rassurant et examen déroulé sans problème merci

2020-06-24 18:40:17 A RECOMMANDER

2020-06-24 10:11:47

Une nette amélioration (amabilité et professionnalisme des infirmières et sourire du personnel à l’accueil, temps 

d’attente réduit entre la mammographie et l’échographie donc moins de stress pour moi )par rapport aux 

années précédentes .

2020-06-24 07:44:42 RAS merci pour votre accueil et votre travail.

2020-06-23 20:50:41 Très satisfaite merci et bonne continuation

2020-06-23 20:29:34
J’ai particulièrement appréciée le relationnel du personnel médical et des radiologues bien que j’ai beaucoup 

attendu entre les 2 échographies.

2020-06-23 20:23:31 Je souligne la très grande gentillesse des équipes!

2020-06-22 06:52:25 une équipe de professionnel et un très bon accueil

2020-06-21 08:30:24 Tjrs parfait



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-06-20 22:05:49 Merci aux équipes chaleureuses malgré les masques indispensables

2020-06-20 19:50:06 Le docteur Rousseau est très humain et rassurant

2020-06-20 19:46:55
Comme d’habitude c’est très bien Accueil prise en charge et explication Peu d’attente J’ai déjà recommandé ce 

centre Merci

2020-06-20 18:57:52 Je recommanderais le labo  Très bien

2020-06-20 08:54:42 je viens depuis de nombreuses années et suis toujours très satisfaite

2020-06-20 08:17:55 Je viens depuis 30 ans dans votre cabinet. J’ai trouvé une nette amélioration de l’accueil.

2020-06-20 07:55:25 une bonne équipe, restez comme vous êtes. Merci

2020-06-20 07:14:14 Rapide efficace et professionnel...

2020-06-20 03:51:18 Ras

2020-06-19 22:22:48
Merci beaucoup au Docteur Place et à son assistante qui ont été adorables et très compréhensives. Elles ont 

tout fait pour que je me détende et que tout se passe bien.

2020-06-19 20:45:24 très bonne organisation et personnel agréable (médecins, secrétaires...)

2020-06-19 20:43:00 Totalement satisfaite. Je recommande ce entre.

2020-06-19 20:35:08
Très satisfaite  Le passage à l’examen et le résultat sont très rapidement ce qu’évite un temps d’angoisse trop 

long

2020-06-19 19:44:21 Satisfaite

2020-06-19 19:37:28 Du courage

2020-06-19 19:32:40 Merci pour votre compétence

2020-06-19 19:10:39
Je fais régulièrement des examens chez Juras et suis très satisfaite , de l’accueil et du professionnalisme des 

équipes

2020-06-19 19:04:22 Grateful to Dr Loic and his amazing team for their professionalism and kindness.

2020-06-19 19:03:10 RAPIDE PROFESSIONNEL ET EFFICACE

2020-06-19 18:48:59 Docteur Labrousse vraiment très gentille et explique très bien

2020-06-19 18:41:53 cabinet au top a recommander chaleureusement

2020-06-19 10:57:09 Merci

2020-06-19 10:22:14 Toujours très bien accueillie. Excellente prise en charge du médecin et de ses collaborateurs .

2020-06-19 08:46:04 Équipe soudée et haute qualité médicale

2020-06-19 08:41:33
Je fréquente le Centre Juras depuis plus de trente ans et le respect et l’amabilité se sont maintenus pendant 

tout ce temps.

2020-06-19 08:29:15 Toujours agréable de venir dans votre centre

2020-06-19 05:24:15 Tres bonne prise en charge et très bon accueil

2020-06-18 20:04:26 Félicitations au Dr Lipski pour sa pertinence diagnostique et sa rapidité

2020-06-18 19:16:22 T.B.

2020-06-18 19:02:34 Très satisfaite du docteur juras il sait rassuré lors de l examen

2020-06-18 15:59:08 Rien à dire. Toujours très professionnel et gentil.

2020-06-18 13:18:01
Je suis satisfaite de la prise en charge aussi bien par les secrétaires, les radiologues et le Dr Lipski  avec lequel je 

prends RV chaque année depuis de nombreuses années pour un contrôle.

2020-06-18 08:31:37 SATISFAIT ++

2020-06-18 06:10:00 Docteur  Stephan Octernaud  très amable et professionnel. MERCI.

2020-06-17 21:58:13 Très bien et en plus une très belle décoration florale .

2020-06-17 21:04:20 Je suis globalement satisfait lors de mon passage.   Cordialement

2020-06-17 20:34:36
Pour ma première fois je suis très contente et satisfaite de l ensemble du personnel et de la qualité de vos 

services radiologiques

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

2020-06-17 19:51:49 Bravo à toute l’équipe !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-06-17 19:29:56 Equipe toute entiere tres aimable et souriante malgre le masque

2020-06-17 19:28:48 Médecin sympathique,sachant mettre à l’aise dans une situation pas forcément facile

2020-06-17 18:56:28 Au top !

2020-06-17 18:52:50 merci et continuez

2020-06-17 18:49:08

J’appréhendais beaucoup l’examen après de mauvais souvenirs, et la technicienne a été adorable ! L’ambiance 

est détendue et on sent qu’ils sont professionnels. Le radiologue aussi a été très agréable. C’est la première fois 

que je passe un examen dans ces conditions. Merci !!!!

2020-06-17 18:46:42 Je recommande à mon entourage.

2020-06-17 08:49:37 Très bonne coordination des trois examens. Bienveillance et efficacité. Merci.

2020-06-16 23:13:25 Merci pour cette agréable prise en charge,amabilité et cordialité.

2020-06-16 20:47:35 100 % de confiance dans votre centre et dans le médecin  Dr Lipski depuis  au moins 15 ANS  je vous remercie

2020-06-16 18:52:26 Excellente service merci

2020-06-16 15:08:54 Très satisfaire à tous points de vue

2020-06-16 11:34:45 agréablement surprise et équipe très professionnelle

2020-06-16 07:29:24
Je souhaite remercier encore une fois le dr Octernaud Stéphan et son assistante pour leur professionnalisme, 

gentillesse et empathie. Merci.

2020-06-15 20:30:05 Merci beaucoup à toute votre équipe

2020-06-15 20:27:14
J ai été très bien reçu par toute l equipe et mon examen s est très déroulé sauf comme j ai tres paniquer dès le 

début mais après tout s est très bien passé merci encore pour vous et pour toute l equipe

2020-06-15 18:58:09 Vraiment satisfait avec le service!

2020-06-14 15:43:30 Centre à recommander.

2020-06-13 07:26:14 MERCI AU DR JURAS POUR SA SIMPLICITÉ ET SON AMABILITÉ

2020-06-13 05:56:31 Merci Dr Juras pour votre humour et votre amabilité !!!

2020-06-13 00:28:53 Patiente fidèle  qui recommande le cabinet

2020-06-12 20:21:16 Parfait!

2020-06-12 20:05:28 1ere fois que je passe un examen dans ce centre sans avoir à attendre. Tout s’est enchaîné.Très appréciable !

2020-06-12 20:01:46

J’ai été recommandée par ma gynécologue le docteur Winaver en 1979 et depuis je continue à faire tous mes 

examens et je recommande régulièrement votre centre. J’ai juste un souhait : lors d’un prochain examen de 

rencontrer le docteur Juras pour le remercier

2020-06-12 19:06:38 Super medecin et équipe lors de l’examen au top!

2020-06-12 18:50:45 Merci à toute l’équipe pour votre accueil et votre professionnalisme.

2020-06-12 18:43:20 Personnel très aimable

2020-06-12 18:43:19 Merci.

2020-06-12 06:43:37 Bon établissement sérieux et très compétent

2020-06-11 21:28:27 Merci encore pour votre gentillesse

2020-06-11 20:07:34 Le Dr Rousseau a été très compétent, et de plus à eu un suivi téléphonique après le résultat pour des precisions

2020-06-11 19:37:36 Satisfaction.

2020-06-11 19:16:43 Tout était vraiment  parfait.

2020-06-11 13:40:33 Je reviendrais dans ce centre. Bonne réception Cordialement

2020-06-11 10:32:39 Je viens tous les ans depuis 8 ans et je demande le meme medecin!!

2020-06-11 07:55:28 Centre agréable et efficace

2020-06-11 06:50:51
Ce n’est jamais très agréable d’aller faire une mammographie mais dans votre centre je me sens en confiance et 

entre de bonnes mains

2020-06-11 06:07:46
Je viens chez " Juras " depuis plus de 20 ans et je connais bien le professsionalisme et la compétence des 

équipes..



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-06-11 06:07:04
Je suis une cliente fidèle par nécessité . Rien à redire ....je suis fidèle au Dr jean Juras ...car la lecture d’un 

examen est primordiale !

2020-06-11 06:01:47 patiente depuis 1980 je suis toujours très satisfaite de la prestation et je recommande le centre à mes amies

2020-06-10 20:38:33 Parfait et merci pour le réconfort.

2020-06-10 20:30:19 Bonne organisation, des délais moins longs, et toujours le formidable Dr Juras.

2020-06-10 20:29:22 Médecin et radiologue particulièrement attentionné et gentil.

2020-06-10 20:17:38
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.

2020-06-10 20:05:31
Franchement cela fait des années que je vais dans ce centre et ils sont toujours top  Aussi bien sûr le plan 

humain que médical  Le professionnalisme est présent

2020-06-10 19:51:17 Ras

2020-06-10 19:35:18

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.

2020-06-10 18:46:48 Le personnel est au top

2020-06-10 18:43:36

Je viens depuis des années et vous avez toujours su et eu les mots pour faciliter le stress de la mammo.  Même 

la fois où j ai eu mon cancer du sein . Alors merci pour la bienveillance , les conseils et les sourires. Prenez bien 

soin de vous et belle journée à vous.

2020-06-10 09:25:44 Très bonne prise en charge patient, tout est parfait

2020-06-10 09:19:24 Merci au Docteur Place pour sa gentillesse et professionnalisme.

2020-06-10 06:31:37 Depuis de nombreuses années que je consulte au cabinet du Dr. Juras je suis toujours aussi satisfaite.

2020-06-10 06:25:06 Examen médical réalisé dans de très bonnes conditions !! Merci !!

2020-06-10 05:58:29 Bravo RAS

2020-06-09 21:40:22 Merci

2020-06-09 20:57:50 Merci amabilité de tous.

2020-06-09 19:40:54 Très bonne organisation par rapport aux protocole sanitaire

2020-06-09 19:18:51 Explications des résultats communiquées par les médecins très claires. Médecins très aimables. Je recommande.

2020-06-09 19:01:56 Au top après le confinement Irm a faire et j ai fais 200km top compte rendu super accueil en général super

2020-06-09 18:55:03 Très bien et bon accueil

2020-06-09 12:26:06 Centre très professionnel merci

2020-06-08 05:30:51 Je suis très contente de la qualité des images et du professionnalisme des médecins et du personnel en général.

2020-06-08 05:03:51 Satisfait

2020-06-07 13:56:23
Merci de votre Grand Professionalime toujours au rendez vous et de votre efficacité plutôt meilleure en cette 

difficile période!

2020-06-07 12:12:02
Deuxième fois dans ce centre et toujours aussi satisfaite.  Personnel très compétent et rassurant. Merci au 

Docteur Rousseau et à ses deux manipulatrices.

2020-06-07 06:16:15 Excellente prise en charge par le médecin qui a fait l acte

2020-06-07 06:00:49 Merci tout simplement !

2020-06-07 04:55:27 Manipulatrice mammographie très sympathique et qui met en confiance merci à elle

2020-06-06 21:17:48

J’ai attendu 45 min avant de passer mon examen j‘étais en avance de 15 min pourtant. Par contre la prise en 

charge par la secrétaire médicale était très satisfaisante. L’examen passé avec le docteur Attal était très très 

satisfaisant, il était à l’écoute, très professionnel, a détendu le atmosphère, très sympathique

2020-06-06 19:17:55 Dr LAROUSSE SUPERBE

2020-06-06 17:47:57
Je suis toujours très contente de votre centre de radiologie (cela fait de nombreuses années que je passe mes 

mammographies et ostéodensitométries chez vous).



Ce que nos patients disent de nous...
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2020-06-06 15:30:15 Parfait, je recommanderai votre centre de radiologie

2020-06-06 12:29:52 Cela fait des années que je viens dans ce centre et ai toujours apprécié la prise en charge à tous les niveaux

2020-06-06 09:38:23
Je viens depuis plusieurs années, j apprécie la sollicitude des équipes pour les sujets féminins sensibles. Restez 

comme ça. Merci

2020-06-06 09:29:36 Merci

2020-06-06 09:12:01 Manipulateur radio particulièrement prévenant  efficace et respectueux  au moment de la mammographie.

2020-06-05 20:31:46 Je viens depuis 30 ans et apprécie le qualité des services et du matériel à la pointe du progrès . Merci à vous.

2020-06-05 20:12:19
J’avais accompagné ma mère lors du diagnostic de son cancer du sein, j’ai retrouvé la même humanité auprès de 

vos équipes. Merci à vous!

2020-06-05 20:01:15
Parfaite organisation temps d’attente très court plus court qu’en temps normal  Et comme toujours une 

confiance absolue établie depuis des années avec le docteur Juras

2020-06-05 20:00:51
Je fais tout mes examens depuis 4 ans je ne changerais en aucun cas de centre sur tout les points au top et une 

entière confiance  pourtant j habite dans le 91

2020-06-05 19:45:05 Très bonne équipe médicale.

2020-06-05 19:33:26 Merci pour tout ce que vous faites

2020-06-05 19:08:59 Continuez comme ça..

2020-06-05 19:02:09 Ras

2020-06-05 18:51:59 RAS. Très bien. Merci à tous.

2020-06-05 18:48:33 Très satisfaite de la prise en charge faite par le médecin

2020-06-05 18:48:23 Merci pour l’accueil de l’équipe.. je suis sortie du laboratoire avec le sourire !

2020-06-05 16:56:53 Le docteur Juras a toujours un petit mot pour détendre et rassurer

2020-06-05 10:53:00

J’ai été reçue par le Docteur Attal. Rien à dire il a été extra, tant sur les explications que sur la mise en confiance 

lors de l’examen. La petite touche d’humour en plus ! La prise en charge par le personnel du cabinet a été 

agréable et simple.

2020-06-05 10:04:17 merci !

2020-06-05 08:56:52
Merci au Docteur Lipski et également son assistante, qui ont été gentils, délicats et aimable lors de cet examen 

pour lequel j’étais très stressée. Un examen rapide, sans douleur et fait de manière très professionnelle.

2020-06-05 07:48:36 Merci pour votre dévouement auprès des patients.

2020-06-05 06:25:32 Sentiment de sécurité et très bonne application des mesures sanitaires , de plus un plaisir car aucune attente

2020-06-04 20:21:43 Super équipe

2020-06-04 20:13:24 Super expérience! Équipe au top

2020-06-04 19:32:35
Depuis plus de 30 ans je suis une patiente du docteur Juras et je suis très satisfaite et de tout l ensemble du 

personnel .

2020-06-04 18:53:28 Le meilleur centre! Merci à toute l’équipe

2020-06-04 12:46:25
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

2020-06-04 11:58:19 Très professionnel

2020-06-04 08:46:20 Très bien satisfait  de vous

2020-06-04 07:34:38 Merci ! surtout quand les résultats sont bons !

2020-06-04 07:02:54 rien à signaler. Continuez

2020-06-03 22:06:45 Musique et vidéo nature pendant l attente du medicin, très apprécié.

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.

2020-06-03 20:46:43 Satisfaite vu le confinement nous avons moins d’attente est mieux organisé merci

2020-06-03 19:43:52 Que du positif



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-06-03 19:37:03 Légèrement "expédié" - mais rapide et efficace.

2020-06-03 18:50:33 Secrétaires pas très sympas le reste parfait

2020-06-03 18:47:59 Toujours très satisfaite de votre établissement

2020-06-03 18:45:09 Très bien accueillis

2020-06-03 15:37:40 Rien à ajouter, bonne organisation par rapport au virus !!!

2020-06-03 10:22:03 Tout le personnel est sympathique et agréable pour un examen qui ne l ai pas... Merci

2020-06-03 09:36:35 Dr Karen BENISTY au top

2020-06-03 05:06:03 Bonne organisation

2020-06-03 01:56:46 Merci à l'excellent et réconfortant Pr Juras ainsi qu, à tout le staff admirablement administré.

2020-06-02 21:37:19 Parfait ne changez rien

2020-06-02 21:20:38 Accueil très satisfait avec le respect de la distanciation sociale et des règles d’hygiène.

2020-06-02 20:15:37 Je viens dans ce centre de radiologie depuis 20 ans et je suis toujours autant satisfaite

2020-06-02 19:16:00 Assistante du dr octernaud adorable

2020-06-02 19:11:13 Bravo a vos equipes qui ont ete d une extreme gentillesse et tres rassurantes !

2020-06-02 18:46:43 Merci pour tout

2020-06-02 18:44:21 Merci pour tout

2020-06-02 18:40:47 Je suis très habituée à votre centre. Et il est épatant

2020-06-02 09:29:44 Merci pour votre accueil

2020-06-01 10:18:20 Tres bon accueil et qualité dispositions Vs contexte Covid

2020-05-31 19:41:07
Je suis très contente! Un rendez-vous obtenu rapidement et grâce au virus pas d’attente le jour de l’examen! 

Bravo!

2020-05-31 16:22:19 Centre très professionnel agréable et sympathique.

2020-05-31 14:33:52

la personne qui a pratique la mammo etait tres bien   quand au docteur  JURAS humanite competence 

disponnibilite  le caractérisent  depuis ma maladie cancer du sein bilateral qu il a su detecter tres tot  je pourrais 

jamais assez le remercier

2020-05-31 09:46:26 Attention bienveillance pour un examen qui reste désagréable !!!

2020-05-31 02:10:20 DR BERMENT EXCELLENTE

2020-05-30 21:29:40 Un coup d oueil de génie du Dct Octernaud  et une douceur  du Dct Helene  pour la biopsie. Encore merci!

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

2020-05-30 19:08:26 Merci pour votre service.

2020-05-30 18:58:17 Personnel très accueillant et agréable.

2020-05-30 18:48:30 Très Satisfaite

2020-05-30 14:27:55 Relations avec le médecin très satisfaisante de par la clarté des explications et de son empathie

2020-05-30 12:54:58 Tt parfait comme toujours

2020-05-30 07:29:08 Merci de vous être adaptés avec humanité  Aux conditions sanitaires Bizarre de faire la queue sur le trottoir.

2020-05-29 21:12:10
Merci pour cette magnifique organisation, le sens unique de déplacement dans le centre, très bien indiqué et le 

temps de présence dans le centre extrèmement optimisé; Bonne reprise à toutes et à tous.

2020-05-29 21:06:46 Continuez !!

2020-05-29 21:01:49 Je recommande ce centre Praticien a l écoute et très professionnel

2020-05-29 19:13:51 Merci pour cet accueil de qualité.

2020-05-29 19:08:25 Un mot : Top !

2020-05-29 18:56:03 je viens chez vous depuis maintenant 20 ans et je suis très satisfaite de vos services. Continuez comme ça

2020-05-29 11:31:29 Malgré le virus qui circule tout est bien respecte dans le centre

2020-05-29 08:41:04 Vraiment tout était parfait. Merci beaucoup

2020-05-29 00:06:19 Merci pour votre travail et votre attention, les examens se sont déroulés en confiance.

2020-05-28 19:54:30
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



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-05-28 18:56:15 Aucun problème que des remerciements à toutes les équipes

2020-05-28 18:48:17 Assistante parfaite & Docteur Attal parfait

2020-05-28 08:03:32 Toujours parfait

2020-05-28 06:37:20 Bravo, une excellente équipe!

2020-05-27 21:40:29 Très satisfaite de Mme caraco au top

2020-05-27 19:04:37 Suis suivie dans ce centre depuis 30 ans

2020-05-27 18:51:21 Professionnels très performants et très sympathiques

2020-05-27 18:44:31
Centre que je fréquente depuis quelques années déjà ; vu plusieurs praticiens pour trois types d’examen, tous 

très professionnels, d’un contact très humain et rassurants. Merci pour tout.

2020-05-27 18:42:44 Prise en charge au top, très douce, à l’écoute et rassurante.

2020-05-27 13:16:49 RAS

2020-05-27 12:22:12 Je viens dans ce cabinet depuis de nombreuses années ambiance détendue qui aide à attendre le résultat

2020-05-27 10:02:24 maître mot : professionalisme

2020-05-27 08:56:33

Une équipe professionnelle, à l’écoute Et attentionnée qui sait rassurer les patients.  Un examen réalisé dans de 

très bonnes conditions malgré la crise sanitaire actuelle.  Un diagnostique précis et clair après 3 ans d’errance 

dans d’autres centres... Merci au docteur Rousseau.

2020-05-27 06:32:13 je reviens depuis des années donc…

2020-05-26 21:59:03 Excellent accueil beaucoup de bienveillance pour faire un examen plutôt stressant

2020-05-26 21:00:48
Un accueil parfait. Une prise en charge parfaite, dans la bienveillance par toute l’équipe. Ayant passé un examen 

angoissant, j’ai été rassurée par les professionnels présents & je les en remercie !

2020-05-26 20:28:18 Tres bien

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.

2020-05-26 19:32:06 Ne changez rien

2020-05-26 19:07:23
Merci de votre accueil, à tous les niveaux, j’étais angoissées de ces examens, et vous avez fait le nécessaire pour 

apaiser mes craintes.

2020-05-26 18:55:10 Très bien merci au docteur rousseau

2020-05-26 09:26:02 Le personnel est très sympathique et met vraiment en confiance. Je les remercie.

2020-05-26 08:00:44 Très satisfaite de puis des années que je le fréquente je ne suis pas déçu merci beaucoup pour votre accueil

2020-05-26 07:59:11 Des vidéos dans les cabines pour patienter sans anxiété, quelle bonne idée!

2020-05-25 20:56:06 Bonne prise en charge  centre. Recommander

2020-05-25 19:48:12 Merci et bon courage!

2020-05-25 19:38:50
Je tiens à souligner le professionnalisme et l’accompagnement dont j ai bénéficié de la part de l’équipe du Dr 

Octernaud, lui même très professionnel

2020-05-25 18:48:22

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.

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!

2020-05-25 17:04:08 Pas de problème. Merci

2020-05-25 13:45:12 Je suis tres tres satisfaite de mon passage chez vous. Merci beaucoup !

2020-05-25 12:53:09 bon accueil , malgré le coronavirus

2020-05-25 07:10:33 Médecin et assistante très agréables et efficaces

2020-05-24 23:42:56 Le radiologue fait preuve d’empathie  et d’humanité. Les explications sont claires.

2020-05-24 11:07:32 Très  bon accueil du medecin et des soignants

2020-05-24 08:32:13 Cela fait des années que je viens au centre, preuve de ma satisfaction



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-05-24 08:19:20 Équipe très humaine

2020-05-23 21:32:16
Accueil parfait , docteur Lipski et son équipe sont vraiment très gentils et très compétant. Ils ont été très à 

l’écoute , pendant l’examen. Je vous recommande

2020-05-23 19:53:37 Cabinet médical super!

2020-05-23 18:41:15 Je vais depuis de nombreuses années dans votre centre et toujours aussi satisfaite.

2020-05-23 17:05:05 Cliente depuis des années et je ne le regrette pas !

2020-05-23 06:39:51 Bel espace. Personnel accueillant.

2020-05-22 09:01:26 Continuez avec ce professionnalisme et cette bienveillance qui vous caractérise ! merci

2020-05-21 19:16:27
Bon accueil, bonne prise en charge par la manipulatrice qui met à l’aise, et médecin professionnel et cordial. Je 

suis très satisfaite du cabinet et reviendrai pour mes prochains examens.

2020-05-21 18:53:45 super équipe merci

2020-05-21 18:47:42 Au top !

2020-05-21 16:25:17 Tres bonne équipe bonnne organisation en cette période covid et le médecin au top Merci

2020-05-21 10:59:04 Tout était parfait

2020-05-20 19:39:47 Le centre est juste parfait !  Continuez merci !

2020-05-20 19:17:46 Personnels et médecins très sympathiques

2020-05-20 19:12:20 Très satisfait sur le professionnalisme emprunt d’attention et de bienveillance. Locaux un peu exigus parfois

2020-05-20 19:09:07 Merci

2020-05-20 19:00:07
Bravo à tous ! Je vous l’ai dit mais j’ai rarement vu autant de gentillesse et de professionnalisme réunis en un 

seul endroit !

2020-05-20 18:51:14 Passage efficace et tres rzpide en ce temps de Covid ! J’étais rassurée :-) pourvu que ca dure !!

2020-05-20 18:45:30 Merci pour votre bienveillance et sympathie

2020-05-20 10:01:11 très satisfait comme toujours

2020-05-20 09:05:56 Vraiment rien à dire,  tout  est nickel

2020-05-20 08:40:44

Sans que cela ne soit dramatique ... lorsqu’on est torse nu sur la table d’examen en attendant le médecin, il 

n’est pas très agréable d’avoir l’agent de ménage qui entre pour récupérer la poubelle.  Dans la même situation, 

le petit vent de la clim est plutôt inconfortable. Pour le reste du process, tout a été parfait et le circuit d’hygiène 

bien pensé. Merci

2020-05-20 07:23:30 Examen difficile donc merci pour les sourires sous les masques.

2020-05-20 06:55:53 l’attente a été bcp plus courte que les années précédentes!

2020-05-19 22:28:49
Je conseille ce centre d’imagerie j’ai confiance cela fait 33ans ...professionnel. Des fois un peu long l attente mais 

comme j’ai confiance c’est le plus important

2020-05-19 21:01:27 Bien organisé...bien accueillie.

2020-05-19 20:38:53 Bravo pour votre professionnalisme et votre prise en charge de l’hygiène, cela rassure beaucoup...!

2020-05-19 20:21:01 Que de choses positives concernant la qualité des prises en charge et du personnel

2020-05-19 20:11:24 Merci pour la qualité de votre prise en charge. Vous avez toute ma confiance.

2020-05-19 19:49:11
Première fois que je viens et j’ai bcp aimé de l’accueil à la prise en charge et du diagnostic bravo je mets ce 

centre dans mes favoris

2020-05-19 18:57:30 Je suis très satisfait

2020-05-19 18:56:15 Je viens en totale confiance quant à la competence des medecins depuis plus de 30 ans

2020-05-19 18:55:14 Merci a toute l équipe!

2020-05-19 18:44:29 Merci très bien reçue en confiance il faut dire que je suis une fidèle cliente depuis plus de 40 ans!

2020-05-19 13:15:11 Je recommande autour de moi votre centre d’imagerie.

2020-05-19 08:36:04 Accueil super, même pendant période COVID-19, et Dr Berment est excellente.

2020-05-18 15:58:34
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 !

2020-05-17 10:56:03 Merci pour tout. Vous avez été adorables



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-05-17 10:44:11 Un grand merci au médecin qui m’a consulté ainsi que l’infirmière

2020-05-17 09:53:30 Personnel accueillant, explication claire par le docteur. Bonne continuation.

2020-05-17 08:25:51 Établissement à recommander pour son efficacité ,son Acceuil et son professionnalisme

2020-05-17 07:17:15

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.

2020-05-16 22:11:14 Merci au docteur Rousseau et son assistant.

2020-05-16 21:59:54 Atmosphère calme et relaxante. Merci - Prenez soin de vous.

2020-05-16 18:54:03 Rien à redire très satisfaite de ce centre

2020-05-16 18:53:27 Beaucoup de compréhension, de politesse et de gentillesse. Merci

2020-05-16 17:20:04 C’est vraiment un excellent centre et je les en remercie

2020-05-16 11:47:39 Établissement sérieux, avec le souci du respect de la personne, efficacité. Rien a dire.merci

2020-05-16 09:10:57
Je tenais à remercier le personnel médical pour leur bienveillance et leur accompagnement durant tout le 

processus de l’examen.

2020-05-15 21:41:32 Bon centre

2020-05-15 19:12:51 Compte tenu du contexte actuel (Codiv 19) , tout était parfaitement organisé et sécurisant. Bravo et merci

2020-05-15 19:11:06 Merci beaucoup pour votre acceuil et réconfort, super prise en charge centre a recommandé.

2020-05-15 18:41:47 Merci au Dr Juras

2020-05-15 17:47:08 Je conseille toujours le cabinet que je connais depuis 40 ans  (Dr Juras) pour sa qualité et son professionnalisme

2020-05-15 10:25:27 Merci à tous pour votre accueil bienveillant..

2020-05-15 09:23:03
Je suis passée avec le Dr LIPSKI er son assistante Aurore ainsi que Sarah qui est venu nous rejoindre. 3 personnes 

formidables

2020-05-15 08:18:21 parfait

2020-05-15 02:57:54 Merci !!!!

2020-05-14 21:31:09
Les secrétaires et l’ensemble du personnels soignants ont été d’une compétence remarquable. Je recommande 

vivement ce centre pour vos examens médicaux

2020-05-14 20:26:38 Centre très compétent

2020-05-14 19:21:20
Je suis suivie depuis des années par le docteur Juras et malgré le stress des résultats, je reviens toujours en 

pleine confiance 117 rue Cardinet  passer mes examens avec monsieur Juras

2020-05-14 19:16:19 Très satisfaite

2020-05-14 19:08:25 Une secrétaire particulièrement serviable et souriante lors de ce dernier passage, merci à cette jeune femme

2020-05-14 19:00:14 Très bien, rien à dire.

2020-05-14 18:11:06 Tout est génial chez vous.Merci bcp

2020-05-14 13:38:03 accueil médical parfait suivi secrétariat  bien, avec un peu de désordre

2020-05-14 09:29:27 Très bien

2020-05-14 08:33:27 Parfait depuis 25 ans...

2020-05-14 08:29:01 Il y a tjs un peu trop d’attente mais sinon c’est très bien

2020-05-14 06:36:09
J’ai été prise en charge de façon efficiente, très professionnelle avec bienveillance. Un grand merci à toute 

l’équipe

2020-05-13 22:24:37 Équipe extrêmement professionnelle et énormément de politesse, de respect et de gentillesse

2020-05-13 21:20:28 Très disponible et à l’écoute

2020-05-13 20:10:51 Très bien.

2020-05-13 20:02:24 Rien a dire très bonne expérience.

2020-05-13 08:49:09

Suivie depuis de nombreuses années par le Docteur Lipski toujours a notre écoute, rassurant, bienveillant, merci 

a lui et a son équipe  pour leur professionnalisme et leur gentillesse. Prise de RDV par téléphone, manquant de 

clarté mais excusable en cette période de confinement.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-05-13 08:19:09 excellent

2020-05-12 21:27:24

Je connais le centre de radiologie depuis de nombreuses années pour ma plus grande satisfaction.  En cette 

période très particulière où j’avoue avoir eu une certaine inquiétude quant aux risques éventuels de 

contamination, j’ai été particulièrement satisfaite de l’accueil tant au plan humain qu’au plan sanitaire.

2020-05-12 20:37:49

FÉLICITATIONS au dr place qui m a fait la biopsie.elle m a rassuré. a ete douce .m a tres bien tout expliqué et s 

est informee de ma douleur .son assistante a ete aussi gentille.j en suis sortie plus legere d esprit .mes 

remerciements au dr Placé tres tres agréable

2020-05-12 18:54:10 Je remercie le Dr.Rousseau pour son professionnalisme et sa gentillesse !

2020-05-12 18:53:02 J’y viens toujours avec confiance

2020-05-09 06:45:26 Neutre

2020-05-09 05:29:55

Ayant passé cet examen en période de Confinement, la prise en charge a forcément été beaucoup plus rapide et 

mes réponses n’auraient pas été exactement les mêmes hors période. En tout cas MERCI à toutes les équipes 

d’être là !

2020-05-09 03:46:02 Merci au docteur Rousseau et à son assistante pour leur gentillesse, leur douceur et leur professionnalisme

2020-05-08 21:03:33 Un adorable Dr Rousseau et une manipulatrice « marjo » au top! Beau duo!

2020-05-08 19:36:58 Les consignes covid étaient très claires et tout le personnel très accueillant et convivial

2020-05-08 18:51:41 Excellent accueil et bonne prise en charge

2020-05-07 18:41:17 RAS parfait

2020-05-07 10:55:26 Merci à vous. Très bonne expérience

2020-05-06 09:26:06 30 ans de fidélité, toujours aussi satisfaite de vos services, de votre sérieux et de votre gentillesse !

2020-05-01 23:19:27 Parfait

2020-05-01 21:21:27
Je viens depuis de nombreuses années et continuerai à être suivie par vos médecins.  Merci au personnel d’être 

présent malgré le confinement.

2020-05-01 20:52:39 Vous êtes super. MERCI

2020-05-01 02:01:48 Merci

2020-04-30 21:30:47 Très bien excepté le temps d’attente un peu long, peut-être lié au contexte sanitaire.  Prise de rdv très rapide.

2020-04-30 20:41:54 Je remercie le Docteur Caraco et son assistante qui ont vraiment été rassurantes et bienveillantes.

2020-04-30 01:41:51

Personne a l’accueil déborder par les nombre de personne qui attendai cependant elle est rester très gentil et 

accueillante en s’excusant de l’attente. De plus J’ai été reçu par Isabelle et le docteur Lambert je crois ils ont été 

très professionnel et rassurant.

2020-04-29 23:00:19
Dr Rousseau et Isabelle ont été rassurant et à l’écoute. Ils ont su me rendre sereine lors de ce rdv. Je les en 

remercie!! Je recommande fortement ce centre !

2020-04-29 08:40:02 Rapide et efficace

2020-04-29 05:45:03 Merci beaucoup pour votre gentillesse

2020-04-28 21:28:37

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.

2020-04-28 20:45:27 Parfait!merci très pro!

2020-04-28 15:15:15 merci

2020-04-26 02:14:11 Beaucoup appréciée le docteur Rousseau Loïc extra je redoutais tellement au final tout a été PARFAIT avec lui

2020-04-25 20:48:28 La secrétaire est très souriante et très aimable ainsi que le médecin. Les locaux très propres.

2020-04-24 23:28:47
Tout s’est Très bien passée accueil très chaleureux convivial et rassurant. Surtout en cette période difficile. 

Personnel très à l’écoute, dévoué  et rassurant. Merci beaucoup à l’équipe et bon courage à eux.

2020-04-24 22:04:41 Je suis très satisfaite et reviendrais dans 2 ans pour effectuer ma prochaine mammographie



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-04-24 10:35:49 Merci

2020-04-23 21:55:27 Personnel très à l’écoute et gentil

2020-04-23 19:17:53 Merci à tous !

2020-04-22 23:12:03 Professionnalisme et gentillesse de la personne de l’accueil, de la manipulatrice radio et du médecin. Bravo

2020-04-21 20:47:52 Tout été parfait  Merci

2020-04-21 11:05:09

L examen s est très bien passé en revanche la prise de rdv a été un peu brusque. Examen compliqué à faire à une 

période très précise du cycle féminin manque clairement de flexibilité des équipes pour les cas particuliers.   En 

revanche les équipes sur place ont été très à l écoute et adorable tout au long de l examen

2020-04-19 15:57:50 Dans le contexte du confinement accueil par l hôtesse , manipulatrice et radiologue O. Rousseaux adorables

2020-04-19 13:44:01 personnel professionnel et empathique

2020-04-18 20:54:40 Satisfait

2020-04-18 20:45:44
En cette période difficile du covid je souligne le professionnalisme et la qualité  d acceuil et le respect des 

mesures barrières

2020-04-18 01:07:18 Tres bel accueil et professionnel.

2020-04-17 21:02:01 Tout est ok , continuer comme ça...

2020-04-17 10:25:14 le top.

2020-04-16 21:34:43 Très bien la télé dans la salle d’échographie, ça détend et occupe l’esprit !

2020-04-16 16:55:41 Merci beaucoup de vôtre travail vous travailler bien vous accueille bien les patients et bonne courage

2020-04-16 11:36:41

La secrétaire , la manipulatrice en radiologie et le médecin sont des vrais professionnels. Ils sont tous agréables , 

j’ai réalisé un examen qui est pas très agréable mais mais le médecin a été tellement bon que je n’ai pas senti la 

douleur, je tenais à le remercier et à remercier la radiologue qui sait vous mettre à l’aise et vous détresse.

2020-04-16 09:20:28 Merci au docteur qui m’a donné du courage

2020-04-16 02:38:18 Toujours très satisfaite et notamment du côté très humain du Docteur Berment

2020-04-15 22:20:18 Très bien , continuer comme ça...

2020-04-14 16:49:06 Très satisfaite. Je reviendrai pour mes futurs examens.

2020-04-12 22:15:59 Une équipe qui met en confiance et qui se soucie des patients, un service extraordinaire! Bravo et merci!

2020-04-11 13:38:00 Continuez

2020-04-11 11:14:44
J ai découvert un centre propre avec un personnel  accueillant et disponible  La radiologue m a tout bien 

expliqué sur l examen  Je recommanderais votre centre

2020-04-10 21:37:53 Merci pour votre gentillesse

2020-04-10 21:12:43 globalement positif . Merci

2020-04-10 10:27:57 Equipe très humaine. Même en période difficile.

2020-04-10 09:43:22 Courage

2020-04-09 23:52:26 Accueil et prise en charge chaleureuse par une équipe sympathique.

2020-04-08 10:14:35 Personnel compétent et aimable

2020-04-07 14:50:46
Très bon centre que je connais depuis plusieurs années. Beaucoup de professionnalisme de toute l’équipe. 

Salutations

2020-04-07 07:31:08 Merci. Je recommanderai votre centre si nécessaire.

2020-04-04 23:34:07 Merci à docteur Rousseau et sa manipulatrice pour leur professionnalisme.

2020-04-04 09:55:53 L’équipe est fort sympathique... les médecins à l’écoute et rassurent.

2020-04-03 21:19:12 MERCI beaucoup

2020-04-02 21:30:34 parfait

2020-04-02 15:03:11 Je vous remercie beaucoup je vous dois la vie. C grâce à mr juras et mr lepsiky que je vis encore

2020-04-02 11:27:04
J’ ai trouvé votre équipe formidable, efficacité et en plus tout le monde est adorable, je vous remercie 

infiniment..



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-04-02 10:42:57
Très rassurée d avoir accès à des examens en cette période compliquée. Merci pour l accueil et le 

professionnalisme des équipes en place.

2020-04-01 10:27:45
Continuez à faire du bon travail  Toute l équipe est formidable. Je vous souhaite à tous un grand courage et 

prenez soin de vous.

2020-03-31 20:43:03 Continuez...

2020-03-29 13:42:43 Une prise en charge très satisfaisante  Personnel très chaleureux

2020-03-28 20:40:53 Pas de commentaire

2020-03-27 05:48:32 Certes, lors de mon passage, il y avait très peu de monde. Mais mon impression générale a été positive. Merci.

2020-03-26 21:06:01 Bravo à tous les intervenants qui font preuve de professionnalisme

2020-03-26 19:14:56
Le docteur octernau très sympathique son humour détend les patientes explications claires..franchement je 

recommande

2020-03-26 10:15:31
Je remercie du fond pour ma prise en charge fait par Docteur ROUSSEAU et son assistante, pour la bonne 

humeur et bien sûr leur professionnalisme.

2020-03-26 09:54:15 Personnel très aimable et disponible pour répondre a toutes questions .

2020-03-25 22:58:22

Le secrétaire n’était pas très aimable et froide. Mes les deux personnes qui se sont occupés de moi pendant 

l’examens étaient extraordinaires, ils m’ont mis à l’aises et étais réellement très gentils et attentifs à mes 

demandes et à ma douleur

2020-03-23 11:39:30 Merci à vous tous pour tout c que vous faites.

2020-03-21 21:15:46
Un grand merci à toute l’equipe en cette periode si speciale pour avoir ete adorables et meme m’avoir faut rire 

alors que j´etais au plus bas. Vous avez été parfaites et avez beaucoup de merite.  Merci !

2020-03-21 09:45:51
franchement  les sectaires  très  professionnelle  et surtout  très agréable  vraiment  recommandé  c centre  et le 

médecin  très gentil  Dr Rousseau  un professionnel  au TOP

2020-03-20 22:36:01 Merci et bon courage pour les semaines à venir

2020-03-20 21:00:52
Merci au docteur loic rousseau et a Isabelle, pour ce bon moment malgres l actualité et cette examen pas le plus 

agréable, grace a vous j en ai oublié pourquoi j etais la

2020-03-20 20:46:30 Bon courage à tous et merci de rendre nos examens encore possibles dans ce contexte. Prenez soin de vous

2020-03-19 20:37:28 Accueil pro, prise en charge rapide. Merci !

2020-03-18 21:12:48 Rien à dire !!

2020-03-18 16:42:40 je recommande a 100%

2020-03-17 22:42:05

Je suis venue le 16 mars pour une mammographie. J’ai été impressionnée du professionnalisme du cabinet vis à 

vis des problèmes face au coronavirus. Distance, hygiène tout avait été organisé. Bravo au personnel médical 

surtout dans cette période si difficile point eux.

2020-03-17 22:12:06 Je viens dans votre cabinet depuis plus de 20 ans. Je vous fait confiance et me sens en sécurité. Merci !

2020-03-17 21:01:22 Super équipe merci !

2020-03-17 20:51:45 Médecin humain, compétent.  Merci pour tout !

2020-03-16 13:36:33 Examemen echographique très rapide par rapport aux autres fois.

2020-03-15 17:47:38 Préférerais ne pas avoir à venir chez vous... mais la confiance aide...

2020-03-15 12:49:34 Le 1e rendez-vous le matin Évite l’attente et la promiscuité de la salle attente c’est mieux avec le  Virus

2020-03-14 18:33:57 Sans aucun doute je reviendrai dans votre établissement pour toute autre examen je vous remercie

2020-03-14 18:26:34 Tout a fait professionnel.

2020-03-14 12:17:50 Je connais votre centre depuis plus de trente ans et j’en suis toujours aussi satisfaite.

2020-03-14 11:46:56 Centre très professionnel et humain

2020-03-14 08:53:15 Cela fait 20 ans que je viens au centre Juras ma fidélité explique ma satisfaction

2020-03-14 07:42:42 Neutre



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-03-13 23:32:06

Le personnel est très agreable, surtout le médecin qui a été très rassurante et charmante. Seul bémol : on m’a 

demandé de me mettre torse nu et j’ai attendu 15 min comme ça avant l’arrivée du médecin. C’est très 

désagréable, stressant et j’avais un peu froid. Alors que j’aurai pu me déshabiller devant elle, ça aurait pris 5 

secondes...

2020-03-13 23:01:13 Du mieux, très satisfaite

2020-03-13 22:51:34 Personnel patient et très rassurant  Je me suis vraiment sentie soutenue

2020-03-13 20:49:55 Merci au Dr Attal et à son équipe, humanité, gentillesse et professionalisme.

2020-03-13 19:12:58 Patiente chez vous depuis 40 ans : prise en charge de plus en plus rapide.

2020-03-13 12:36:19 Dr Juras est un médecin  exceptionnel....je ne veux être examinée que par lui.... Je recommande ......

2020-03-13 11:29:10 Un peu d attente avant et après l examen mais sinon personnel de qualité

2020-03-13 10:57:28
Continuez comme ça , c est la première fois que je venais dans votre cabinet et franchement je n ai rien à dire de 

décevant , que ce soit sur l accueil ou le spécialiste,  je recommande énormément

2020-03-13 08:57:34 Centre médical très sérieux que je consulte depuis de nombreuses années avec la même satisfaction, merci.

2020-03-13 08:50:59 Explications données par le médecin très claires.

2020-03-12 22:18:25 Très bon service. Je recommande vivement ce laboratoire

2020-03-12 22:11:17 Merci beaucoup aux personnel qui est très compétent .

2020-03-12 21:33:40 23 ans que je viens la... Parfait

2020-03-12 21:30:04 Cabinet très sérieux...j’apprécie beaucoup

2020-03-12 20:57:59 J ai senti une excellente organisation et ai apprécié le côté humain des médecins.

2020-03-12 20:55:28
Du personnel d’accueil au médecin en passant par l’extraordinaire dame qui a réalisé la mammo, la prise en 

charge est d’une immense qualité et très attentionnée. Merci!

2020-03-12 20:47:57 Apprécie la télévision ds le boxe en attendant

2020-03-12 20:47:56 Merci au docteur Juras ainsi qu’à l’équipe  :)

2020-03-12 20:46:25 Très bon accueil, rapide de la prise en charge. Médecin très agréable.

2020-03-12 20:39:22 L’homme qui a réalisé l’échographie était très doux et patient malgré mon angoisse

2020-03-12 18:02:16 Centre très professionel

2020-03-12 12:14:00
J’ai eu un délai d’attente un peu long mais la personne qui m’a fait les clichés s’en est excusé , ce que j’ai 

apprécié ( examen précédent plus long que prévu )

2020-03-12 07:18:46 Merci

2020-03-12 00:25:02
Je suis mon médecin radiologue le docteur Claudia Lévy) depuis des années. Il consulte dans ce centre 

maintenant

2020-03-11 22:21:16

Le medecin nous a immédiatement dirigé vers un autre centre dans le 7eme pour une irm afin d’avoir une 

reponse a la recherche demandee par le medecin. Tout le monde a été admirable. Merci pour votre gentillesse 

et professionnalisme.

2020-03-11 21:33:44 Bonne attention à chacun Le centre doit être bon puisqu’il y avait énormément de monde

2020-03-11 21:23:24 Passage rapide c’est agréable !

2020-03-11 21:21:58 Merci...

2020-03-11 18:28:08 À l’annee prochaine pour ces mêmes examens

2020-03-11 13:55:22
Je suis même passée en avance ce qui est rare dans le domaine médical. Tout le monde a été très bien. 

Deuxième expérience et toujours pareil.

2020-03-11 13:40:03 Personnel agréable mais surtout médecin bienveillants et pas expéditifs

2020-03-11 07:37:17 Toujours bien . Merci

2020-03-11 07:24:08 Établissement que je recommanderai.

2020-03-10 21:08:53
Tres bon accueil Aide soignante tres professionnelle et à l’écoute Médecin tres sérieuse, professionnelle, et 

prévenante

2020-03-10 20:47:20 Merci au docteur et à la technicienne. Vous êtes très rassurantes

2020-03-09 18:02:55 Très satisfaite - accueil - examen - propreté



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-03-09 15:47:03
Je recommande vivement ce centre de radiologie.  Merci au Dr Rousseau et à son équipe pour leur écoute, leur 

bienveillance et leur professionnalisme!

2020-03-08 23:44:27 Je continuerai à faire mes radiographies sans problème chez vous. A très bientôt. Cordialement

2020-03-08 18:44:36 tout cest tres bien passe jai attedu un peu longtemps quand meme  cordialement

2020-03-08 11:00:45 A recommander

2020-03-08 07:25:40 Très satisfaite dans l’ensemble

2020-03-07 22:50:13 Personnel aimable. Radiologue et docteur très aimables, à notre écoute. Explications claires

2020-03-07 21:02:47 Pour divers examens , toute notre famille vient au centre.Merci à tous .

2020-03-07 17:05:28
Les 2 personnes qui m ont fait l examen étaient particulièrement agréables et ont su faire preuve de bcp d 

empathie je les remercie et les recommande a mon entourage!

2020-03-07 11:46:21 Accueil rapide et efficace. Personnel attentif et agréable. Merci

2020-03-07 11:08:25 Je viens à votre Centre depuis 1982. Je pense que ça dit bien que je suis très satisfait.Salitation.

2020-03-07 07:09:53 Excellent centre de radiologie, fondé par un très grand Monsieur, le Docteur JURAS.

2020-03-06 22:06:37
Le docteur et les autres personnes qui font les examinés sont agréables, je suis vraiment très satisfaite de cette 

expérience

2020-03-06 21:37:18
Equipe rassurante, docteur très agréable et communique ce qu il faut pour informer et rassurer. Equipe accueil 

efficace et arrangeante.

2020-03-06 21:16:39 Prestation très satisfaisante.

2020-03-06 21:09:44

J’ai fait une macrobiopsie du sein. Le docteur et son assistante ont été exceptionnels : tout est bien expliqué, ils 

sont bienveillants et très professionnels. Même si cet examen n’est pas des plus agréable et rapide, l’equipe 

Médicale a vraiment été parfaites et très humaines

2020-03-06 21:01:09 Ras

2020-03-06 19:30:21 Toujours autant de plaisir de voir le Dr Juras, compétence accompagnée d’une bonne dose d’humour !

2020-03-06 17:52:10 Parfait je viens depuis 1994

2020-03-06 16:08:05 parfait

2020-03-06 14:37:41 Dr Octerneaud au top !

2020-03-06 14:14:31 Excellent accueil et beaucoup de patience de tout le personnel qui est rassurant et bienveillant!

2020-03-06 10:00:06
Rien à dire - Tout était parfais du début jusqu’à la fin et surtout la gentillesse du Docteur JURAS qui est très 

rassurant et en plus avec le sourire. Merci à lui et à toute son équipe

2020-03-06 09:41:07 je reviendrai

2020-03-06 08:20:14 Bravo pour votre efficacité et le court temps d’attente

2020-03-05 21:19:44 Une bonne prise en charge avec une équipe agréable et pro-

2020-03-05 21:00:11 tarif un peu onéreux  mais j ai confiance dans votre centre et un dr  qui me rassure

2020-03-05 20:57:27 Très très  satisfaite

2020-03-05 20:46:43 Grande disponibilité du dr ATTAL  Merci

2020-03-05 18:15:39 Contente du professionnalisme des professionnels et qualité des appareils

2020-03-05 14:05:10 Très satisfaite !

2020-03-05 12:29:11 Très bonne prise en charge de la part du Dr Berment.  Je la remercie pour sa gentillesse.

2020-03-05 09:42:15
Centre très agréable que ce soit le personnel que l"environnement. La qualité des examens est appréciable et je 

le recommande vivement, sérieux et très professionnel

2020-03-05 09:06:22 Rapide, efficace, agréable. Merci

2020-03-05 07:49:09 MERCI pour votre dévouement et délicatesse

2020-03-05 00:07:28 Je suis une très ancienne patiente (largement plus de 20 ans). Accueil parfait, confiance absolue.

2020-03-04 23:14:14 Merci

2020-03-04 22:15:44 Super clinique.

2020-03-04 21:05:42 Confiance totale dans vos équipes. Merci de votre suivi.

2020-03-04 20:43:32 Satisfaite en tous points Je recommanderai ce Centre Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-03-04 20:42:59 Professionnalisme appréciable à tous les niveaux.

2020-03-04 20:40:49 Excellent radiologue je recommande!

2020-03-04 12:04:00 Top!

2020-03-04 11:06:27 Comme vous le voyez dans les réponses du questionnaire séquence-rendez-vous-examen très satisfaisante

2020-03-04 09:55:40 Parfait

2020-03-03 23:21:35 Endroit agréable, personnel/médecin accueillant et professionnel. J’y reviendrai!

2020-03-03 22:18:17 Examen effectué dans de très bonnes conditions avec respect et professionnalisme

2020-03-03 22:18:02 Médecin et opérateur radio très aimables et rassurants

2020-03-03 22:10:19 Facilité de prise RV sur Internet. Délai court pour trouver un créneau

2020-03-03 22:03:32 T.B.

2020-03-03 22:02:09 Très  satisfaite

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 21:05:00 Rien a redire

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.

2020-03-03 20:49:20 Tres humain. Formidable. Je recommande fortement

2020-03-03 20:47:12 Je ne peux que recommander ce centre

2020-03-03 20:41:35 merci beaucoup

2020-03-03 20:39:44 RAS

2020-03-03 20:09:56 Merci pour votre accueil et votre gentillesse

2020-03-03 17:24:22

Je suis tomber sur une secrétaire au top!! elle était souriante à l’écoute et répondait à toutes mes questions et 

m’expliquer gentiment et prenait le temps de bien m’expliquer. je suis tomber deux fois sur elle et j’ai vraiment 

apprécié. Alors qu’avant d’arrivée sur place j’étais stressé. c’est bien dommage car je n’ai pas fait attention à son 

prénom mais sa fait du bien de tomber sur des personnes qui apprécie leurs travail.

2020-03-02 18:37:33 Rapid et très bien. Merci

2020-03-02 16:46:59 Je viens dans votre centre depuis presque 30 ans

2020-03-01 18:04:05 je recommande vivement ce centre qui est excellent

2020-03-01 16:39:55 Bon accueil

2020-03-01 14:16:15 Grande amabilité et tact d’y radiologue de Rousseau

2020-03-01 13:24:59 Bonjour ça fait vraiment plaisir vous êtes très accueillant

2020-03-01 12:45:25 Excellent centre avec un petit bémol sur la qualité de l’accueil

2020-03-01 01:41:26 Je suis satisfaite de la prise en charge, l’amabilité de tout le personnel

2020-02-29 23:40:13
Personnel exceptionnel dans un moment pas facile, je les remercie de tout cœur pour leur travail, leur 

professionnalisme, attention et bonne humeur

2020-02-29 23:31:18 Bon accueil et tres bonne prise en charge

2020-02-29 23:28:08 Bon accueil et tres bonne prise en charge

2020-02-29 22:09:04 Continuer à être d’excellents professionnels

2020-02-29 21:56:36 Je recommanderai cet endroit

2020-02-29 21:27:15 Entière confiance validée par différents examens (IRM Mammographie Densito )  Continuez

2020-02-29 21:23:21 Bravo à toute l équipe du centre Juras

2020-02-29 20:47:34 Excellents médecins

2020-02-29 20:42:25 Prise en charge et résultats très rapides.

2020-02-29 17:39:03
Bonjour  je suis satisfaite de l'équipe de médecins  mais découragée parce que mes tronpes sont bouchées. 

Sinon tout c'est bien  passé merci à vous bonne soirée

2020-02-29 12:26:09 Tres bien.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-02-29 09:45:43 Je viens depuis plusieurs années, je suis très satisfaite de vos prestations

2020-02-29 09:29:36 Bravo à JJ

2020-02-29 07:17:05 Établissement de qualité. À recommander !

2020-02-29 00:15:53 Je reviendrai pour ma prochaine mammographie.

2020-02-28 23:47:33

Je connais ce Cabinet et le médecin qui pratique mes examens depuis plus de vingt ans et c’est sans problème 

que je viens de loin (3 h de train). L’équipe est à la pointe du progrès, l’accueil rapide et les examens précis. 

Merci à tous.

2020-02-28 23:42:55
Le Docteur Lipski Mathias et son assistante étaient au top. Excellent Empathie et prise en charge de la douleur 

des patientes. Très humains très belle équipe !!!

2020-02-28 22:27:40 Vraiment efficace et rapide !

2020-02-28 21:59:16
Je suis à chaque fois émerveillée par l’accueil: les femmes qui y travaillent sont d’une patience d’ange et très 

efficace Tout est beau chez Juras: L’atmosphère et le professionnalisme et la gentillesse

2020-02-28 21:12:11
Pour un biopsie, j’avais très peur, équipe extraordinaire même avec 2 h de retard ! Encore merci pour leur 

gentillesse et empathie.

2020-02-28 20:49:56 Je suis suivie par le docteur LIPSKI, qui est très à l’écoute de mon bien-être.

2020-02-28 20:39:58 Amabilité et bienveillance en plus de la qualité médicale.

2020-02-28 20:38:54 Je vais recommander votre institut à toutes mes connaissances

2020-02-28 13:15:15 Parfait, continuez comme cela !!!

2020-02-28 08:37:06 Centre agréable,bonne organisation et bonne prise en charge des patients

2020-02-28 06:55:59 Je suis arrivé stressé à l’examen, je suis ressorti avec le sourire grâce au docteur Juras.

2020-02-27 21:28:32
L’accueil est parfait, gentillesse et professionnalisme avec les patients, et j’ai toute confiance dans le médecin 

qui me suit.

2020-02-27 21:27:51 Parfait

2020-02-27 21:15:28 Radiologue très agréable, qui explique les gestes et rassure.

2020-02-27 16:54:15 Très rapide, bravo.

2020-02-27 15:42:59 Je remercie Dr STEPHAN OCTERNAUD très aimable très attentionné avec les patients

2020-02-27 14:46:22 Merci beaucoup

2020-02-27 12:08:20 Equipe très professionnelle

2020-02-27 10:08:17 Une équipe de professionnels a notre écoute

2020-02-27 08:14:29 pas la moindre critique!

2020-02-26 23:06:19
Les résultats n’ont pas pu m’etre Communiqués sur le champ mais j’ai apprécié la qualité des informations 

données par le médecin et sa collaboratrice et l’attitude du médecin qui avait de l’´empathie..

2020-02-26 22:25:19 RIEN A SIGNALER JE SUIS UNE PATIENTE QUI SE REND AU CENTRE D IMAGERIE JURAS DEPUIS DES ANNEES

2020-02-26 22:06:30 Tres bon service

2020-02-26 21:46:03 Merci en attendant les résultats

2020-02-26 21:25:36 Merci beaucoup, je reviendrai.

2020-02-26 21:21:21 Je viens depuis quelques années dans ce centre, j’ai toujours le même médecin et j’en suis très  satisfaite.

2020-02-26 21:13:48 Équipes très professionnelles

2020-02-26 20:49:46
Très bonne prise en charge par le docteur Rousseau et toute son équipe qui a su m’expliquer et m’aider à me 

détendre pour un examen qui m’angoissait fortement.

2020-02-26 20:03:02 C est un sans faute professionnalisme a tous les niveaux attention gentillesse

2020-02-26 17:35:03 Cabinet très professionnel de l arrivée à la remise du compte rendu

2020-02-26 12:58:15 Cliente depuis de nombreuses années de ce centre de radio, j ai toujours été satisfaite en tous points.

2020-02-26 09:09:29 Retard dans les rendez-vous mais les Personnes  se sont excusés et sont très aimables et souriants

2020-02-26 09:04:53 Merci de votre accueil

2020-02-26 08:44:41 Très professionnel

2020-02-25 23:05:50 Très bonne équipe pour une radio des trompes. Impeccable



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-02-25 22:57:08 À l’année prochaine. Je recommande vivement

2020-02-25 20:43:14 Je viens depuis plusieurs années chez vous. Toujours satisfaite lors de mes passages.

2020-02-25 18:12:50
Aucune chose negative à dire.. Les opératrices à la mammographie sont particulierement  attrentionnées, 

bienveillantes et respectueuses.

2020-02-25 16:14:24 Médecin très compétent

2020-02-25 09:18:32 Continuez ainsi avec votre professionnalisme

2020-02-25 09:06:33 Un grand merci au Dr Attal et son équipe

2020-02-24 11:12:11 Un corps médical parfait

2020-02-24 08:46:34 Un merci particulier à Dr Rousseau pour son professionnalisme et sa gentillesse.

2020-02-24 08:01:25 J’ai apprécié, comment tous les membres de votre centre m’ont parlé alors que j’avais très peur.

2020-02-22 22:45:57 Accueil rassurant pour une biopsie de l’équipe médicale

2020-02-22 21:40:37 Médecin rassurant, indications interessantes

2020-02-22 21:16:50 Super rdv avec le Dr Labrousse, très pédagogue et très douce

2020-02-22 13:32:27 centre de radiologie spécialisé et performant. Merci

2020-02-21 22:59:41 Tb et sérieux.

2020-02-21 22:56:38 Merci au Dr Juras

2020-02-21 22:41:44 J’ai trouvé quelques changements en beaucoup mieux. MERCI

2020-02-21 21:43:55 Equipe très agréable et très professionnelle

2020-02-21 21:13:02
le personnel très accueillant et les médecins aussi et surtout la propreté est au rdv les toilettes sont très propres  

merci encore

2020-02-21 21:12:34 Merci beaucoup

2020-02-21 21:04:14 Le docteur Labrousse est une perle

2020-02-21 20:59:07 Centre tres serieux.

2020-02-21 20:47:40 Je ne suis pas du tout déçue  Merci

2020-02-21 19:45:56 Très bonne prise charge et explications claires

2020-02-20 23:46:10

Rien à dire. Toujours grande qualité professionnelle.  2 bémols : -Le temps de retard systématique car j’étais 

déjà venu pour réaliser cet examen mais j’avais du repartir à cause d’une heure de retard pris par le médecin.  

Mais j’ai envie de vous dire que les médecins ne font pas exprès et que travailler avec de l’humain implique une 

certaine tolérance en tant que patient ... - Certains médecins et autres professionnels communiquent entre eux 

dans les couloirs sans prendre conscience que nous sommes là et entendons tout ce qui se dit. Parfois 

légèrement gênant quand on parle de nous « patients » Y compris les conversations personnelles.  Et là c’est 

pareil, on peut comprendre que la pression puisse d’évaluer dès la sorte! Alors juste bravo à l’ensemble des 

professionnels de se soucier de notre perception et de prendre soin de nous dans des conditions qui ne font pas 

toujours faciles!

2020-02-20 22:07:36 très bien reçu dans vôtre cabinet médical.

2020-02-20 21:12:04 Formidable prise en charge par le docteur Juras !

2020-02-20 21:01:11 Personnel médical très sympathique, à l écoute, rassurants. Merci

2020-02-20 20:51:26
Le cabinet Juras que je connaissais uniquement pour la mammographie depuis 17 ans est aussi professionnel  

pour d’autres examens  Merci

2020-02-20 20:43:23
Fantastique examen avec Claudia Levy, d une gentillesse incroyable. Puis 2 jours après une radio en bas, le 

manipulateur radio était génial! Vraiment gentil et drôle! Merci!

2020-02-20 12:35:55 Très bon accueil et respect des horaires, les médecins sont souriants et sérieux  !

2020-02-20 12:22:25 Le docteur Lipski  est remarquable

2020-02-20 09:48:47 Très bien dans son ensemble, Merci

2020-02-20 09:26:34 RAS

2020-02-20 08:54:22 Docteur Lipski toujours aussi sympathique et rassurant. Empathie de l équipe

2020-02-20 07:37:41 Rien à signaler. Voir mes réponses. Merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-02-19 22:44:13 Médecin très bienveillant ainsi que le radiologue

2020-02-19 22:05:20 Riien à dire , tout était parfait  Merci

2020-02-19 21:49:55 Je recommande ce centre à mes amies et collègues de travail. Tout est parfait

2020-02-19 21:06:55 ne changez rien, ni plus, ni moins

2020-02-19 20:58:49 Centre très professionnel

2020-02-19 20:45:08 Les Rdv rapide l attente bien L hôtesse d accueil agréable. Merci

2020-02-19 20:44:48 Grande bienveillance des médecins

2020-02-19 14:24:59 examen qui devient un plaisir par la bon humeur de chacun et particulièrement celle de Mr JURAS...

2020-02-19 10:16:09 Très bon accueil, personnel attentionné et soucieux de la prise en charge. Explications médicales de qualité.

2020-02-17 16:35:08 RDV satisfaisant et le centre est très agréable

2020-02-17 08:33:14
en ce qui me concerne, tous les examens passés se sont bien déroulés et  dans de bonne condition car une 

équipe formidable

2020-02-16 15:49:13 Excellent centre

2020-02-16 12:22:54 Vraiment parfait, la secrétaire était particulièrement gentille et bienveillante, un vrai bonheur !

2020-02-16 11:05:15 Je recommande fortement ce centre

2020-02-16 10:37:36 Merci pour les sourires de toutes votre équipe.

2020-02-16 10:11:40 Merci

2020-02-15 21:55:22 Équipe incroyable. Merci Isabelle...

2020-02-15 20:44:02
Ce centre initialement m’avait été recommandé, j’y prends mes RDV à chaque besoin ainsi que pour ma famille, 

proches et le recommande autour de moi. J’y suis très satisfaite.

2020-02-15 20:38:51 Toute l’équipe a été parfaite de l’accueil aux résultats. Merci

2020-02-15 13:44:12 Si tous les centres médicaux étaient comme le vôtre , cela serait le rêve

2020-02-15 10:14:35 RAS

2020-02-15 09:26:11 Très bonne prise en charge et personnel médical rassurant

2020-02-14 23:47:44 Satisfait

2020-02-14 23:03:41 RAS

2020-02-14 22:28:38 Très professionnel de la prise de rendez-vous jusqu’à la réalisation des examens bravo à toute l’équipe e merci

2020-02-14 21:29:00 Tout a été très bien.

2020-02-14 21:07:42 Bravo !!

2020-02-14 20:47:59 Tout était au top

2020-02-14 19:03:12
merci pour la gentillesse des manipulatrices, et la dimension "personne humaine" plutôt que simple "objet 

médical"

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).

2020-02-14 07:29:47 Merci au docteur Rousseau pour sa gentillesse

2020-02-14 06:50:41 Entièrement satisfaite Adresse à recommander

2020-02-13 22:35:16 Des progrès dans la prise en charge, de la bienveillance...

2020-02-13 20:40:47 très  bon accueil , très  bon médecin  et personnel  !

2020-02-13 19:47:26 Centre parfait avec des médecins compétents et sympathiques !

2020-02-13 19:08:07

La personne qui m’a fait passer la mammographie était fort agréable et à l’écoute et cela est rassurant.  Le 

docteur Rousseau est par ailleurs toujours très compétent et rassurant et nous met à l’aise face à un examen qui 

ne l’est pas.

2020-02-13 11:26:44 Parfait! Et quel soulagement de ne pas devoir attendre des jours pour connaître le résultat de l’examen ! Merci

2020-02-13 10:20:23 RAS



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-02-13 09:22:42
Toujours très contente du Docteur Oternaud qui prend son temps Pour bien m’expliquer très professionnel et 

très humain c’est très rare maintenant

2020-02-12 23:43:19
Médecin et assistante de très grande qualité, humain et compréhensif. Merci beaucoup votre patience Docteur 

Octernaud.

2020-02-12 20:46:05 Excellent. Ma femme recours régulièrement à votre centre. Je ferai de même desormais

2020-02-12 04:47:58 A NOUVEAU TRES SATISFAIT

2020-02-11 23:32:11 Très bien très bonne équipe

2020-02-11 22:43:57 Équipe médicale top !!!!!!

2020-02-11 22:06:26 Merci

2020-02-11 21:16:20 Excellent praticien Luc Rousseau.

2020-02-11 20:53:20 Très bon centre, beaucoup de professionnalisme et de bienveillance   un grand bravo !!

2020-02-11 20:40:10 Docteur octe...et sa seconde ils sont géniaux.

2020-02-11 17:19:44 Prise en charge par le personnel au top ! Équipe très sympathique

2020-02-11 14:42:23 Tout est bien  merci.

2020-02-10 10:42:02 Rien à signaler tout etait parfait

2020-02-10 00:12:49 Equipe formidable. Docteur Juras formidable.

2020-02-09 21:04:41 Merci !

2020-02-09 18:55:32 R A S

2020-02-09 18:14:43
Équipe médicale (médecin et assistante imagerie) très pro, une prise en charge très axée sur le bien-être du 

patient. Merci Dr Rousseau et Isabelle !

2020-02-09 13:26:17 super

2020-02-09 10:15:58 Satisfait dans l ensemble bonne prise en charge

2020-02-09 00:33:01 Je recommanderai. Merci pour l’excellente prise en charge et la clarté des informations transmises.

2020-02-08 23:12:05 Personnel aux petits soins et rassurant

2020-02-08 23:01:56
Je recommande vivement ce centre. Secrétaires très accueillantes et personnels très compétents. Bonne 

continuation

2020-02-08 20:56:58 Monsieur Bourcier, très gentil, competent, clair et professionnel. Un grand merci

2020-02-08 17:47:58 Merci pour votre accueil et votre professionnalisme

2020-02-08 15:50:37 ras, continuez!!!

2020-02-08 14:52:51 Continuez à être au service des patients

2020-02-08 14:28:45 Belle équipe, bravo à vous tous!

2020-02-08 11:26:44 Merci!

2020-02-08 10:17:49 Médecin extrêmement agréable, empathique et donnant des explications compréhensibles et claires

2020-02-08 09:35:55 En nette amélioration !

2020-02-08 08:32:46 Je suis très satisfaite

2020-02-07 21:38:43
Je suis habituée je viens depuis longtemps c’est un très bon cabinet  que je recommande très souvent . Merci à 

toute l’équipe

2020-02-07 21:37:48 Médecin et assistante très gentil

2020-02-07 20:51:47
Super première fois, agréablement surprise  Les deux médecins rencontrés sont top  Personnel top  Seul hic le 

retard et le temps d’attente

2020-02-07 20:46:29 Merci

2020-02-07 20:45:48 Très bien mais on a tujoures la bulle o ventre mais merci pour votre amabilité

2020-02-07 19:19:58 Je vous connais depuis des années...et vous apprécie

2020-02-07 08:42:52 Temps d attente un peu long. Mais prise en charge parfaite. Merci beaucoup

2020-02-06 22:30:11 Super sympa. Les meilleurs

2020-02-06 20:46:58 Venue pour une mammographie. Merci à la manipulatrice et au médecin pour leur gentillesse



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-02-06 20:40:27
Un merci tout particulier au Dr Juras pour son humour, son professionnalisme et la gentillesse dont il a fait 

preuve.

2020-02-06 17:04:18 Accueil agréable,  examen rapide

2020-02-06 11:02:56 Formidable Docteur Octernaud, comme toujours !

2020-02-06 09:53:02 Parfait

2020-02-06 08:44:07

Faire des examens n’est pas toujours évident mais le laboratoire Juras est exceptionnel , de l’accueil au médecin 

tout le personnel  est très attentionné et respectueux des patients et d’un grand professionnalisme . Je n’irais 

nulle part ailleurs que dans ce centre où je me sens protégée et écoutée . Merci .

2020-02-06 08:34:57 Très bien merci@

2020-02-06 06:33:26 Continuez comme ça

2020-02-05 21:05:48 Viens toujours en confiance  merci

2020-02-05 21:01:43 Merci

2020-02-05 11:59:39 examen performant fait par de vrais professionnels

2020-02-05 10:45:19 Bonne équipe médicale

2020-02-05 09:53:03
Dans la mesure ou je reviens toujours pour mes divers examens je vous confirme que je suis satisfaite de votre 

centre  .

2020-02-05 09:04:38 Excellent centre, excellente radiologue. Très humaine et efficace.

2020-02-05 06:09:06 Centre dont l’équipe est  efficace et agréable.

2020-02-04 21:11:33 Équipe très agreable

2020-02-04 21:09:56 Tres satisfaite

2020-02-04 21:07:44 Médecin très professionnel et sympathique

2020-02-04 20:42:39 je fréquente le centre depuis plus de 20 ans. Toute confiance dans ses médecins et équipes

2020-02-04 14:03:48 Merci à toute l equipe ..je recommande ! Merci aux médecins très rassurantes.

2020-02-02 23:01:24 Je recommanderai ce centre.

2020-02-02 15:54:01 centre à recommander compte tenu de la qualité de la prestation fournie

2020-02-02 09:36:00 Je reviendrai passer un autre examen si nécessaire sans aucune hésitation et pour vous recommander

2020-02-02 02:46:32 Très bien

2020-02-01 23:24:24 Merci pour la bienveillance.

2020-02-01 22:58:06 Très bien. Efficace,rapide

2020-02-01 21:08:09 Un centre médical sans reproche parfait

2020-02-01 20:53:14 Je reviendrai

2020-02-01 12:39:32 Aucun commentaire supplémentaire.

2020-01-31 11:34:28
Merci à l équipe médicale  pour la bienveillance et l écoute lors de la prise en charge notamment lors d examens 

succitants de l inquiétude.

2020-01-30 22:42:15 Un peu de retard, sans doute accumulé durant la journée.

2020-01-30 22:17:15
Je remercie l équipe médicale pour leurs compétences la secrétaire, la manipulatrice et le médecin radiologue. 

Très bon centre, continuez (Dr JURAS) pour l intérêt des patientes.

2020-01-30 22:11:25 Un grand merci pour docteur Place

2020-01-30 21:21:56 Très bonne organisation.

2020-01-30 20:39:06
Le Dr Caraco et son assistante ont été d’une gentillesse et très prévenantes grâce à elle l’examen c’est bien 

passer, un grand merci à elle deux.

2020-01-30 19:13:23 Centre à recommander

2020-01-30 15:45:57 Bravo !

2020-01-30 10:47:44 Un grand merci au Docteur Octernaud pour son professionnalisme et sa gentillesse

2020-01-30 07:40:50
Très, très bon accueil de le préparatrice qui a tout fait pour me détendre. Merci pour ses explications, son 

sourire et sa bonne humeur. Merci aussi au médecin qui a été très bien!

2020-01-29 23:19:05 Top et le médecin qui s est occupe de moi est sur mega genial !!!



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-01-29 23:11:08 Merci pour votre disponibilité et votre bienveillance.

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

2020-01-29 17:36:12
Je viens de Précy sur Marne (pres de  Meaux) depuis de nombreuses années. Je suis en toute confiance dans 

votre centre. Quel bonheur de repartir avec des résultats sans soucis. Merci à vous tous.

2020-01-29 15:08:59 médecins de qualité et vraiment compétents. Le personnel est aimable,souriant et rassurant.

2020-01-29 12:44:33 Je suis entièrement satisfaite de la qualité des prestations du centre à tous les niveaux.

2020-01-29 10:48:58 tout a été parfait

2020-01-29 09:07:31 Je remercie les médecins pour leur tact et réconfort alors que les examens peuvent être anxiogènes.

2020-01-29 00:27:35 Une équipe médicale parfaite ! Je recommande vivement

2020-01-28 21:49:46 Je suis très satisfaite et recommande  ce centre de radiologie

2020-01-28 21:44:59 Excellent centre d’imagerie, avec une équipe médicale très rassurante et compétente.

2020-01-28 21:42:47

Forte amabilité et bienveillance à l’accueil  Un accueil très chaleureux, doux et attentif aux médecins et aux 

personnes soignantes les accompagnant ... j’ai été rassurée et l’on m’a très bien expliqué ce qui allait se passer, 

et j’ai pu rire ! Merci à toutes et tous ! Vous faites un métier incroyable ....

2020-01-28 21:36:50
Temps d’ attente beaucoup trop long mais compensé par une équipe médicale exceptionnelle. Merci au dr 

Rousseau et à son assistante !

2020-01-28 21:17:26 Merci

2020-01-27 14:51:22 Un grand merci au Docteur Rousseau. Un médecin exceptionnel !

2020-01-27 14:37:24 Tout etait parfait

2020-01-26 13:32:45 Un grand merci au Dr Juras.

2020-01-26 12:55:39
Une prise en charge efficace et très humaine de la part de tout le personnel, malgré le succès du centre, écoute 

et disponibilité et un médecin vraiment a l’écoute et très humain. Merci

2020-01-26 10:49:07 Merci à vos équipes pour leur gentillesse et leur patience.

2020-01-25 22:57:22 Dr Lipsky est un très bon médecin

2020-01-25 22:08:29
Accueil par la secrétaire et tout le personnel jusqu’au médecin , très attentif,  particulièrement agréable et 

sympathique, j’ai été très satisfaite de mes RV dans votre centre.

2020-01-25 22:00:09 Dr Juras est adorable !

2020-01-25 19:25:15 Le Docteur Juras est toujours au top!

2020-01-25 12:50:53 Merci

2020-01-25 12:18:39 je remercie de docteur jaures qui m’a mit très à l’aise alors que j’étais très tendue et stresser. un grand merci

2020-01-25 07:58:09

Très pratique- rdv pris sur Doctolib. Peut être être plus clair sur les documents à apporter notamment parfois 

l’ordonnance à imprimer pour un médicament facilitant les examens. Sinon très rapide, j’ai a peine eu le temps 

d’aller dans la salle d’attente que j’étais déjà pris en charge pour l’examen

2020-01-24 23:37:03 Du tact , de la gentillesse et de la délicatesse dans les manipulations. J’apprécie.

2020-01-24 22:38:12 Merci pour toutes les équipes a prochain.

2020-01-24 22:16:24 Continuez à être un très bon cabinet ! Fidèle de puis 30ans

2020-01-24 20:54:56 Bonnes continuation

2020-01-24 20:54:54 Continuez c’est très bien

2020-01-24 08:18:58 Excellente prise en charge personnel très prévenant je recommande

2020-01-24 02:50:30 satisfaite du Dr Octernaud

2020-01-24 02:20:11 Très bon accueil, professionnalisme du personnel au rendez vous

2020-01-24 00:30:58 Radiologue de haute compétence, centre très bien équipé

2020-01-23 21:36:54 Mettre des hommes au secrétariat et plus de femmes médecin pour respecter la parité ;) Sinon RAS

2020-01-23 20:49:40 Un personnel vraiment très aimable. Dr LÉVY très gentille et met à l’aise le patient. Tout était top !

2020-01-23 18:24:31 Petit retard dans les rdv. Je suis passée avec 45min de retard. Mais la prise en charge était parfaite.

2020-01-23 14:39:54 Ras



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-01-23 12:50:26 RAS

2020-01-23 10:36:51

Informations mal exprimées sur doctolib - principalement concernant la localisation. J’avais sélectionné un 

centre et l’horaire proposé était dans un autre ...  mais l’amabilité de l secrétaire au centre du 17ème a tout 

solutionné ! Avec le sourire, elle m’a trouvé un autre créneau.  Accueil très professionnel, très souriant  Le 

médecin était d’excellente humeur, mettait à l’aise et sur le même niveau que le patient. C’est rare et très 

apprécié   Bravo a toute l’équipe !! Vous méritez tous nos remerciements !

2020-01-23 08:41:02 Toujours aussi bien. Grande gentillesse du personnel. Rapide et efficace

2020-01-22 23:18:06 Expérience tout à fait agréable

2020-01-22 21:05:21 Merci beaucoup pour votre prise en charge notamment en hysterographie

2020-01-22 21:03:23 Bonjour amical d’une « vieille cliente » au Dr Juras!

2020-01-22 20:58:15 Le Centre Juras me donne entière satisfaction

2020-01-22 20:44:12 Très bon accueil. Professionnalisme et efficacité

2020-01-22 09:36:04 Merci pour tout ce professionnalisme.

2020-01-22 09:36:04 prise en charge et accueil efficaces

2020-01-21 23:21:23 Merci pour tout !

2020-01-21 21:19:14 Toute l’équipe a été très gentille, sensible, ils m’ont mis complètement à l’aise! Un grand merci!

2020-01-21 21:16:37 Excellent centre. Je recommande vivement le Dr Lipski qui est un grand professionnel.

2020-01-21 20:53:32 Centre toujours au top Merci

2020-01-21 20:37:29 Mention spéciale pour la manipulatrice qui m’a prise en charge en mamo : ÀDORABLE !

2020-01-20 18:59:54 Confiance dans la prise en charge médicale mais souhait de plus de confidentialité à l’accueil

2020-01-20 17:47:13 Merci

2020-01-20 17:39:34
Je suis très satisfaite du centre et de la compétence des équipes, centre auquel je me rends régulièrement pour 

divers examens.

2020-01-20 14:00:19 Personnel sur place super

2020-01-20 08:45:16 Excellent ! Je recommande vraiment

2020-01-19 19:17:45 Merci

2020-01-19 17:44:33 Equipe médicale très professionnelle et sympathique. Secrétariat courtois

2020-01-19 12:39:51 Merci au personnel . On ressent une ambiance d’entraide et professionnelle même si l’activité est soutenue .

2020-01-19 11:52:19 Je viens depuis 15 ans et n’ai jamais été déçue, merci.

2020-01-19 11:48:18 parfait

2020-01-19 08:06:41 Très bon accueil

2020-01-19 07:17:20 Je suis une patiente de Juras depuis 17 ans. J ai une entière confiance en eux

2020-01-18 22:11:52 Excellente prise en charge de toutes les équipes

2020-01-18 21:40:02 Merci au Docteur Labrousse!

2020-01-18 21:01:40 Au top ! Merci beaucoup

2020-01-18 20:46:11
Merci pour votre gentillesse ! Des éléments d’information sur l’attente seraient utiles et réduiraient le stress. 

Avec ça tout serait parfait.

2020-01-18 20:42:10 Bonjour ne changer rien tous et parfait personnel disponible aimable merci pour l’accueil

2020-01-18 20:41:46
Super centre , personnel sympathique.je remercie la femme qui m’a fait passer l’examen une personne au grand 

cœur et adorable ! L’examen s’est très bien passé elle a réussi à me détendre

2020-01-18 20:40:47 Les personnes réalisant les examens sont top merci à elles !

2020-01-18 16:40:02
Je suis une inconditionnelle du Docteur Juras professionnellement et humainement,  et de son équipe au 

complet

2020-01-18 11:09:49 Incroyable disponibilité et incroyable gentillesse de la part de toutes les personnes dans l’établissement

2020-01-18 06:41:31 J’étais très satisfaite du dr juras,un médecin très gentil,très humain. Je recommande le centre

2020-01-18 00:32:52 MERCI

2020-01-17 20:56:48 Très bonne impression, très sérieux,à recommander.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-01-17 20:46:43 Bon service. Il manque des toilettes plus accessibles au public, séparés du personnel médicale.

2020-01-17 11:47:33 Merci beaucoup!

2020-01-17 11:36:40 tout est parfait

2020-01-17 08:22:42 Rapidité et efficacité

2020-01-16 22:01:58 Je viens depuis 28 ans dans ce centre qui a une excellente reputation

2020-01-16 21:37:01 C’est agréable d’être reçue avec le sourire, la gentillesse, si rare de nos jours

2020-01-16 20:49:53 Parfait, seul petit hic : un temps d’attente un peu long avant d’être pris en charge.

2020-01-16 20:39:15 Tres bonne acceuil et bienveillance du medecin

2020-01-16 18:38:46 Très bon centre médical. Dr ATTAL, très bon médecin, gentil et rassurant. Je le remercie.

2020-01-16 16:51:39 Parfait, merci encore au médecin et à toutes les équipes !

2020-01-16 13:04:37 Tous mes examens mammo   écho ou radio sont fait dans ce centre depuis 2014

2020-01-16 12:50:52 Personnelles très rassurants et examens très soigné. Je recommande fortement ce centre.

2020-01-16 08:42:19

Je viens de banlieue chaque année pour effectuer les contrôles dans votre centre. L accueil y est agréable, les 

personnels courtois et les délais respectés. J ai en outre une pleine confiance en l expertise du personnel 

medical.

2020-01-16 08:15:12
Juste une heure de retard.Mais ce n’est pas grave j’ai eut un rdv la veille pour le lendemain alors ça valait le 

coup d’attendre un peu .Equupe professionnelle et très gentils

2020-01-15 21:10:38 Médecin très agréable et compétent secrétaire aimable.

2020-01-15 21:05:30 Bien que très satisfaite, j’espère ne pas venir trop souvent

2020-01-15 21:02:47 Personnel médical très agréable et soucieux de mon bien-être.

2020-01-15 20:47:10 Équipe disponible et avenante

2020-01-15 20:37:45 La possibilité de récupérer ces comptes rendu en ligne est vraiment un plus

2020-01-14 23:39:45 Examen que j’appréhendais, grâce au praticien aimable et expliquant très bien, très bien passé

2020-01-14 22:55:27 Parfait comme à l’habitude  Très appréciable

2020-01-14 21:05:47
Je me rends dans votre centre depuis1999 pour faire ma mammographie annuelle.  Je suis ravie du sérieux et l ai 

recommandé à mes collègues. Elles y viennent maintenant régulièrement  i

2020-01-14 20:42:08 Merci de votre assistance

2020-01-14 20:41:15 Merciiii pour cette accueil et se professionnalisme

2020-01-12 18:43:11
Voici plus de 30 ans que je suis fidèle au Cabinet de Radiologie qui est au top pour sa  compétence . J’apprécie 

beaucoup le Docteur Juras pour son sérieux de l’examen.

2020-01-12 12:09:30 Bravo et merci

2020-01-12 09:37:44 sérieux et qualité des explications du dr Lipski

2020-01-12 09:35:35 sérieux des examens et des explications communiquées

2020-01-12 01:15:49
Merci pour votre accueil. Bilan très positif. Juste l accueil et le çomoortement abrupte de la personne m ayant 

fait passer la mamma à débité.

2020-01-11 22:21:39 Médecins très sympa, de même que l accueil au 1er étage. Acceuil au RDC est moyen.

2020-01-11 20:47:56 Ras

2020-01-10 23:34:49 Praticien consulté très bien : professionnalisme, empathie, écoute, clarté des explications, grande humanité

2020-01-10 20:59:36
Je connais le centre depuis plusieurs années et je trouve que c est plutôt de mieux en mieux. Très bonne 

réputation auprès des prescripteurs

2020-01-10 20:55:13 équipe sympathique

2020-01-10 14:24:08 La meilleure preuve de satisfaction : ma fidélité depuis de nombreuses années

2020-01-10 10:45:47
Cette annee temps d attente particulierement court. Loperatrice radio tres attentive et empathique mr juras 

toujours aussi rassurant et aimable c est tres important.

2020-01-10 07:27:05 Merci pour la qualité du personnel et des locaux

2020-01-10 03:19:45
J’ai trouvé un réel changement par rapport à mon dernier passage il y a deux ans. Contrairement aux autres fois 

la prise en charge a été très rapide et le temps d’attente a été réduit au minimum. Bravo.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2020-01-09 23:10:59 Équipe professionnelle très compétente et bienveillance , écoute maximum ☺️

2020-01-09 22:29:49
Je ne viens que dans votre centre pour mes examens et contrôles. J y est tjrs très bien été prise en charge par le 

Dr Attal.

2020-01-09 22:13:13 Bon accueil

2020-01-09 17:53:59 Nombreuses années que je suis suivie dans ce centre . Très satisfaite

2020-01-09 10:14:09 Tout est parfait. A recommander

2020-01-09 05:27:18 Merci  au Dr Lipsky

2020-01-08 23:23:48 Très satisfait

2020-01-08 23:10:01 Merci pour votre pédagogie et la prise en charge, au-delà de ce qui était attendu et qui m’a évité une chirurgie!

2020-01-08 20:51:45 Je remercie particulièrement la manipulatrice radiologie pour sa gentillesse et ses explications

2020-01-08 13:49:08 Bonjour  je recommanderais mes proches

2020-01-08 09:17:31 Accueil et accompagnement de grande qualité. Écoute et présence de chacun bravo

2020-01-07 21:35:00 Les résultats un peu long sino tout va bien

2020-01-07 20:52:57 Merci

2020-01-07 20:39:04 Je recommande vivement et merci encore au dr lipski pour son professionnalisme et son dévouement

2020-01-06 17:40:16
Je suis venue pour une ponction mammaire, j’aurais aimé que l’on me parle pour éviter le stress comme indiqué 

sur la feuille explicative mais je suis tout de même satisfaite du centre et je le recommanderais

2020-01-03 21:08:50 Monsieur Juras et son radiologue sont au top!

2019-12-30 10:14:26 Courtoisie des médecins durant l examen

2019-12-30 10:06:13 Merci

2019-12-29 20:09:56 Je suis satisfaite du centre

2019-12-29 00:29:21 Dr Octernaud est super et l’équipe très pro.

2019-12-28 23:26:57 Satisfaite des prestations

2019-12-28 21:23:09 le Dr Labrousse est extraordinaire...gentille professionnelle..une perle..je recommande

2019-12-28 20:39:12 Très bon accueil par les équipes

2019-12-27 11:40:34 Merçi beaucoup

2019-12-26 17:39:02 Impeccable depuis toujours

2019-12-26 17:36:26 En un mot: PARFAIT!

2019-12-25 21:17:11 A recommander

2019-12-24 21:33:24 Le docteur Octernaud est extrêmement professionnel, doux, competent... bref docteur exceptionnel

2019-12-24 20:43:28 Beaucoup de professionnalisme de tout le personnel

2019-12-24 09:36:20 tout s est bien passé et tres rapidement.

2019-12-23 11:32:32 Merci à la radiologue qui est très attentive au patient et très à l’écoute. Le médecin était très rassurant aussi.

2019-12-23 10:31:31 parfait à chaque fois

2019-12-22 11:39:35 Merci

2019-12-22 10:59:35 ras

2019-12-22 07:47:03 Rien à dire! Impeccable !!

2019-12-21 23:04:10 Je recommande ce lieu et les echos avec le dr labrousse

2019-12-21 22:35:10 J’ai particulièrement apprécié l’amabilité, la douceur et l’extrême attention dont a fait preuve la manipulatrice

2019-12-21 22:33:19 Je suis venue plusieurs fois dans votre centre et j’ai toujours été satisfaite.

2019-12-21 21:32:52 Joyeux Noel

2019-12-21 20:50:55 Équipe bienveillante et qui met à l aise pour des examens parfois délicats!

2019-12-21 14:15:07 Merci bon courage

2019-12-21 05:16:59
Je viens depuis  plusieurs années et l’organisation et « attente »se sont vraiment améliorées . Le personnel 

« radiologie  » agréable. Un centre  de qualité. Merci à l’équipe.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-12-21 01:27:12
Merci, surtout à l’infirmière? Qui m’a posé les questions avant que Dr Juras arrive pour la consultation, pour sa 

gentillesse, sa patience, et son tact! J’étais arrivée stressée, et elle m’a rassurée.

2019-12-20 20:59:32
Médecin et manipulatrices très à l’écoute et très gentilles! On se sent rassurée et en confiance.  Merci 

beaucoup!

2019-12-20 20:46:03 Professionnalisme et ambiance apaisante.

2019-12-20 20:37:14 Entièrement satisfaite

2019-12-20 11:12:10 Superbe équipe, adorable et douce. Merci à toutes.

2019-12-20 07:46:25 Je viens toujours chez vous mes examens’ et suis très satisfaite

2019-12-19 23:02:19 Très bonne prise en charge

2019-12-19 22:23:45 Je viens 1 fois/an au centre Juras depuis 20 ans. Le Dr Juras est un excellent médecin.

2019-12-19 21:30:20 Satifait une tres bonne equipe douer  qui sont a font dans le travail

2019-12-19 20:39:46 Atmosphère sympathique en plus d’une Qualité médicale parfaite

2019-12-19 15:53:36 Rien à ajouter Merci

2019-12-19 13:54:46 Un spécial remerciement au docteur Attal

2019-12-19 11:28:25
Je recommande autant que je peux aux personnes qui ont besoin de faire les examens que vous pratiquez. 

Merci à tous pour votre accueil et la qualité de la prise en charge.

2019-12-19 10:40:14 Grand professionnalisme du Docteur Lipski

2019-12-19 09:14:34 Très bonne prise en charge du patient.

2019-12-19 00:02:03 Rien à ajouter. Je viens pour mes examens annuels obligatoires depuis 30 ans!!

2019-12-18 22:02:05 Je connais ce centre depuis au moins 20 ans, je pense! Je le recommande autour de moi

2019-12-18 21:30:06 J’ai trouvé le personnel vraiment adorable

2019-12-18 21:27:34
La personne qui prépare et installe avant l’examen est d’une grande gentillesse et bienveillance. Le médecin 

également

2019-12-18 21:19:16 Très satisfaite comme toujours

2019-12-18 20:47:37 Merci!

2019-12-18 11:25:02 Merci pour votre professionnalisme.

2019-12-17 22:56:14 MERCI pour votre amabilité et votre professionnalisme.  Continuez ainsi  , cher Docteur  JURAS

2019-12-17 21:09:54 Merci au Docteur Loïc Rousseau

2019-12-17 20:47:11
Après l’examen je me suis pas bien senti j’ai été prise en charge par une personne qui m à isoler dans une pièce 

le temps de reprendre mes esprits j’ai trouvé ça appréciable et merci encore

2019-12-17 20:43:26 La prise de rdv à été rapide,  je recommande ce centre de radiologie

2019-12-17 19:47:44 Satisfaite

2019-12-16 12:29:23 Le docteur Caraco est très douce et aimable. Merci à elle pour sa clarté et sa bienveillance

2019-12-16 10:40:49
je suis une très ancienne cliente . Malgré des conditions très difficiles ( grèves ) je suis très  satisfaite des 

conditions de prise en charge

2019-12-16 09:35:18 Très professionnel. Je suis toujours très satisfaite de ce centre.

2019-12-16 08:51:04 Rien à redire

2019-12-15 16:45:32 R.A.S.

2019-12-15 10:07:02 Programme horaire prévu respecte Medecin sympa et remise du dossier d’examen rapide

2019-12-14 23:43:28 Satisfait

2019-12-14 23:43:26 Satisfait

2019-12-14 23:43:24 Satisfait

2019-12-14 23:41:26 Satisfait

2019-12-14 22:43:30 Médecin vraiment sympathique et à l’écoute de la patiente. Clarté des informations.

2019-12-14 22:01:18 Super aimable

2019-12-14 21:28:54 Merci à Isabelle pour sa gentillesse, son soutien et son professionnalisme.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-12-14 15:55:44
Secrétaire a la prise de rdv pas très aimable, retard rdv. Secretaire a l accueille tres bien. Medecin et assistante 

au top du top donc sa ratrape tout.

2019-12-14 09:05:32 Nous sommes heureux de votre service.

2019-12-13 23:16:54 Accueil chaleureux qui fait du bien dans cet environnement médical

2019-12-13 21:36:48 Je fréquente ce centre depuis 32 ans et ai toute confiance.

2019-12-13 21:19:55 Je viens depuis des années dans ce centre de tres grande renommée médicale qui est très bien

2019-12-13 21:13:00 Personnel aimable et professionnel.

2019-12-13 20:44:11 Je remercie le médecin qui ete vraiment un vraiment médecin merci beaucoup

2019-12-13 12:37:43 Bravo

2019-12-13 11:13:46
Je fais 1100 km allez retour pour venir dans ce centre je dis bien 1100 km cela vous prouve bien mon entière 

confiance aux médecins et à l estime que je porte à ce centre

2019-12-13 00:53:26
Sans nul doute le service a été très agréable et à la hauteur de mes attentes.En sus,le diagnostic du médecin a 

été très clair.

2019-12-12 22:30:50 L équipe du Dr Juras reflète son amabilité

2019-12-12 21:12:57 Je recommande votre centre à mes amies

2019-12-12 20:55:40 Très bonne équipe  Merci à vous

2019-12-12 20:40:47 Merci infiniment

2019-12-12 12:05:28
Super Cabinet! J’étais anxieuse à l’idée de refaire certains types d’examen mais tout c’est finalement très bien 

passé.

2019-12-12 10:33:52 A recommander

2019-12-12 00:35:25
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

2019-12-11 22:39:13 merci

2019-12-11 21:09:28 Dr Rousseau et Dr Dupuis très aimables, humains et professionnels.

2019-12-11 19:14:22 Service toujours à la hauteur des examens. Très satisfaite de cet établissement. Très cordialement

2019-12-11 16:29:19 Excellent centre. Excellents médecins.

2019-12-11 12:58:16 C’ Dans ce lieu que je passe mes examens depuis 30 ans et suis très satisfaite

2019-12-11 11:27:16 Un centre parfait pour les mamo Explication claire et immédiat

2019-12-10 21:32:05
Mon infirmière était particulièrement douce aimable et rassurante et a pris soin d’expliquer clairement toutes 

les étapes de l’examen.

2019-12-10 21:11:30 Les personnes qui se sont occupés de moi étaient adorable , rassurante ça fait du bien merci a elle

2019-12-10 21:00:07 Locaux, accueil et équipes parfaites. Excellente communication à tous les niveaux. Merci. Continuez !

2019-12-10 20:58:31 Parfait

2019-12-10 20:41:40
Je suis très satisfaite de mon rendez-vous et du centre d’imagerie Juras. Je regrette simplement d’avoir été 

changé de médecin au dernier moment.

2019-12-09 19:06:32 Manipulatrice radio très charmante et pleine de tact.

2019-12-09 16:59:53 Personnel très avenant Et à l’écoute

2019-12-09 15:31:58 Tres Bon accueil et prestations tout à fait satisfaisantes

2019-12-09 11:19:56 Très bien reçu! Continuez comme cela.

2019-12-08 17:09:46 Continuez ainsi,on viens vous voir presque avec plaisir.

2019-12-08 09:40:28 Bravo!

2019-12-08 08:49:13 Dr Rousseau top!

2019-12-07 21:19:46 Merci

2019-12-07 11:09:20 merci

2019-12-07 09:10:15 Grande confiance dans votre centre et de l equipe medicale.

2019-12-06 21:15:26 Centre d’analyses remarquable, humain et très professionnel. Merci.

2019-12-06 19:34:10 Je fais tous mes examens là bien que ce soit loin de chez moi.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-12-06 11:46:28 Un grand merci pour votre gentillesse à tous lors de ces examens toujours très stressants

2019-12-06 11:25:00 ancienne patiente du docteur JURAS ainsi que du docteur DRIGUEZ toujours très satisfaite.

2019-12-06 10:52:38 Centre très professionnel  En confiance par rapport à mon suivi

2019-12-06 08:45:26
Comme vous pouvez le constater tout c’est très bien passé  Malgré la foule de gens je suis passée relativement à 

l’heure prévue  Le personnel est très aimable agréable et professionnel

2019-12-06 06:52:43 Merci au Dr Octernaud pour sa gentillesse et professionnalisme

2019-12-05 23:34:44 rien à dire Parfait

2019-12-05 21:22:29

L’examen s’est bien passé (mieux que ce que je pensais) je regrette l’annonce un peu abrupte des résultats, sans 

trop d’explications.  Le centre est très propre, le personnel est très gentil (et c’est un vrai plus quand on vient 

passer ce genre d’examen).

2019-12-05 21:09:25
J’ai une Sclérose en plaques hormis les Wc handicapé , les 2 autres que j’ai utilisés sont très étroits ; ce n’est pas 

facile quand on manque d’équilibre. Sinon rien de plus continuez. Merci

2019-12-05 20:52:17 Médecin et manipulatrice radio très empathiques

2019-12-05 11:09:54 Je connais ce centre depuis des années et tout est toujours parfait

2019-12-05 10:04:01 équipes très accueillantes

2019-12-04 22:56:57
Une équipe très accueillante, à l’écoute et rassurante. Je recommande vivement ce centre médical pour la 

réalisation de macro biopsie mammaire.

2019-12-04 22:29:18
excellent accueil et grandes compétences des médecins DR JURAS ET SON EQUIPE... très humains...........A 

RECOMMANDER

2019-12-04 22:07:44
Très bonne prise en charge pour la mamo avec 2 personnes dont 1 en formation, très bienveillants et 

professionnels.

2019-12-04 21:25:29 Parfait pas d’attente équipe accueillante

2019-12-04 21:04:25 je recommanderais votre  centre médical à mes proches.Continuez dans cette qualité.

2019-12-04 20:56:54 Merci au Dr Juras

2019-12-04 20:52:06 You are great

2019-12-04 18:18:53 Les personnes qui nous reçoivent sont à l’écoute.Je viens rassurer( mais toujours un peu stressée) .

2019-12-03 23:05:20
Je suis très impressionnée pas le professionnalisme de chaque acteur. Le Dr Octerneau a une très grande 

empathie et ses mots sonnent justes.

2019-12-03 22:34:31 Docteur Placé a été formidable.

2019-12-03 20:43:49 A l année prochaine!

2019-12-02 18:23:20 Merci à tous et belles fêtes de Noël

2019-12-02 09:23:59 Très satisfaite

2019-12-01 18:36:17 Merci !!

2019-12-01 13:04:22 Accueil parfait, prise en charge parfaite, personnel médical au top !

2019-12-01 12:50:10 Un centre très bien équipé que je recommande autour de moi

2019-11-30 22:13:48
Juste une remarque quand on arrive on ne sait pas trop où se trouve la file d’attente pour faire son 

enregistrement mais sinon c’est parfait

2019-11-30 21:12:33 Vous faites  la différence  dans tout les aspects  ! Je suis très  contente  de passer  chez vous  pour  mon examen.

2019-11-30 20:44:45 Très satisfaite

2019-11-30 20:42:08
Un grand merci au Dr Berment pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa souplesse par rapport à son agenda. C 

est sur si j ai un nouveau besoin, c est le Dr Berment que je reviendrai voir et que je conseillerai

2019-11-30 20:40:27 Merci à la radiologue pour sa gentillesse et sa délicatesse. Vraiment au top !

2019-11-30 17:00:53 merci pour la très bonne prise en charge et surtout de m avoir rassurée  et mise à l aise car pas évident ...

2019-11-30 14:51:30 Médecin a l’ecoute

2019-11-30 11:26:36
I highly recommend Dr Place and Ma Nancy for their utmost professionalism and gentle care. Thank you very 

much!



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-11-30 11:22:30 Bien

2019-11-30 06:22:30 Merci d’avoir mis des tv avec de belles images dans la salle d’examen le temps passe plus vite :-)

2019-11-29 22:24:12 Un bon centre de diagnostic efficace, professionnel , propre aimable

2019-11-29 21:18:14
Accueil particulièrement bienveillant de la secrétaire du Dr Naccache, ce qui est rare. Quant au DR Naccache 

toujours remarquable!

2019-11-29 17:33:18 Vous êtes professionnel ! Continuez !

2019-11-29 09:44:31 Cadre plaisant et bon accueil.

2019-11-29 08:03:13 je recommanderai ce centre a  beaucoup de personnes

2019-11-28 22:08:14
Je suis venu pour une mammographie de controle, c’est jamais agréable mais le professionnalisme et gentillesse 

du docteur et les équipes le rend plus facile.

2019-11-28 21:42:01 Satisfait

2019-11-28 21:13:01 Toute est excellent à part la douleur lol

2019-11-28 21:07:58 Très bon accueil et très professionnel .

2019-11-28 20:49:58 La technicienne et le médecin ont été top. Très rassurant et super agréable pour un examen pas facile à passer

2019-11-28 20:49:21 Le médecin a été très rassurant et d’une gentillesse rare

2019-11-28 20:37:57 Qualité dans le relationnel.

2019-11-28 11:06:52 Merci

2019-11-28 09:23:17 Prise en charge au top par les 2 professionnelles.

2019-11-28 08:53:10
Je suis votre cliente depuis l’ouverture Je n’habite plus le quartier Je fais venir l’un de mes Frères du 13eme J’ai 

toujours envoyé des amies

2019-11-28 07:59:40 Excellent accueil  Le Docteur Attal est très pro et délicat  Accueil et infirmière excellente merci

2019-11-28 02:10:57 J’ai apprécier  par rapport à il y’a 4 ans les nouveaux locaux pour l’exploration Urodynamique

2019-11-28 00:05:43

Une jeune fille en salle d’examen de mammographie ultra douce, prévenante et gentille malheureusement je 

n’ai pas souvenir de son prénom ...!! Ce n’était pas forcément le cas auparavant plutôt partisane du « au 

suivant.... »!!!

2019-11-27 22:33:33 On ressent une bonne ambiance au sein de l’équipe et le personnel est très sympathique

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

2019-11-27 21:48:47 très bon centre de radiologie où je viens depuis des années

2019-11-27 21:13:22 Médecin compétent et très professionnel, je recommande

2019-11-27 20:45:37
Temps d’attente pour voir le médecin un peu long ( 1/2h dans la petite pièce d’échographie) . Opératrice de 

radio très attentive et agréable.

2019-11-27 14:02:12 Merci

2019-11-27 11:24:16 accueil et soins parfait merci

2019-11-27 11:17:26 Je suis très satisfaite

2019-11-27 10:08:24 Merci de votre bon accueil et des interventions prodiguées avec respect et empathie.

2019-11-27 09:45:08 CENTRE A RECOMMANDER

2019-11-27 06:10:48 Premier rdv et première expérience agréable

2019-11-26 21:38:27
J’apprécie De venir à votre centre. J’ai été juste surprise d’avoir été prise plus de trois quarts d’heure en retard. 

Sinon j’ai réellement apprécié le professionnalisme et la sympathie du docteur Caraco

2019-11-26 20:46:43 Équipe bienveillante et agréable

2019-11-26 17:48:47 Centre où tout est très bien organisé je le recommanderai sans aucun doute

2019-11-25 23:01:31 Encore merci pour votre excellence

2019-11-24 15:37:11 PRISE EN CHARGE RAPIDE ET PROFESSIONNEL  VRAIMENT RIEN A REDIRE. MERCI ET CONTINUEZ COMME CELA

2019-11-24 08:42:26 Je continuerai à venir



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-11-24 07:24:16 Continuer qualité accueil et simplicité communication avec personnel medical

2019-11-24 00:40:51 Accueil et prise en charge très humaine

2019-11-24 00:18:00
Manipulateur radio très respectueux et très à l’écoute. Je le remercie d’ailleurs encore ! Médecin très 

compétent et agréable

2019-11-23 23:37:14 Merci.

2019-11-23 21:24:02
Le docteur qui m’a reçue était vraiment à l´ecoute et très sympathique, la secrétaire était très à l´ecoute des 

patients et bienveillante, c’est assez rare pour le dire !

2019-11-23 20:44:18 Tres bien. Merci.

2019-11-23 20:42:52
Le docteur Attal est en plus d’être très compétent, extrêmement rassurant et humain. Je le recommande à tout 

le monde. Grâce à lui, un examen stressant devient presque agréable

2019-11-23 20:42:13 Rapide et pro..mais on les connait comme tel. Merci

2019-11-23 16:42:49 Tres bon centre medical merci pour votre travail

2019-11-23 16:15:05 Je suis fidèle à votre cabinet depuis presque 30 ans...

2019-11-23 15:04:31 cette fois ci je n ai pas attendu s était parfait

2019-11-23 09:20:42 Équipe accueillante et professionnelle

2019-11-22 22:52:43 Très bonne prise en charge par tous les membres du cabinet.

2019-11-22 21:52:02 Rapide efficace !

2019-11-22 21:22:42

Merci pour la prise en charge j’étais très apeurée lorsque j’ai compris la nature de l’examen, j’ai rarement sentie 

autant de bienveillance de la part de personnes que je ne connaissais pas, merci infiniment aux deux  femmes 

qui ont géniales avec moi

2019-11-22 21:20:57
Assistante et médecin très chaleureuses et attentionnées , ce qui rend l’examen ( mammographie de dépistage ) 

moins desagreable et enleve toute appréhension

2019-11-22 13:51:02 parfait continuez ainsi

2019-11-22 11:22:50

Il y a eu beaucoup de retard à mon examen mais l’aide précieuse de l’assistante venue m’informer et s’excuser 

du délais de passage et des résultats m’ont fait oublier cette attente. D’autant que cela valait la peine car le 

Docteur Loic Rousseau a été efficace, rapide avec une touche d’optimisme qui fait du bien. Toute l’équipe est 

formidable. Merci

2019-11-22 09:53:42 Je reviendrai !

2019-11-22 08:20:39 Ecoute médicale pertinente et professionnelle.

2019-11-21 22:21:25 Parfait , tout se passe très professionnellement avec sérieux.

2019-11-21 20:38:23
Médecin hyper gentil, drôle et accueillant ! Le temps d’attente, je n’y ai plus pensé lorsqu’il m’a prit en charge 

(Dr Loïc Rousseau)

2019-11-21 19:17:23

Super technicienne en radio, rassurante et sympa, vous pouvez la féliciter, jamais vu un tel service alors que 

scintigraphie pas sympa et beaucoup de stress. Immense patience et gentillesse tout en étant ferme pour 

rassurer

2019-11-21 18:04:30 Depuis plus de trente ans je passe toutes mes imageries chez le Docteur JURAS et je suis toujours satisfaite.

2019-11-21 17:01:20 Je viens depuis longtemps dans ce centre de radiologie/mammographie. Tout se passe bien.

2019-11-21 10:18:18
Maintenez la qualité de vos prestations qui sont excellentes. En ce qui me concerne vous aurez toujours ma 

fidélité.

2019-11-21 08:39:07 docteur Mellot François est professionnel mais surtout très très humain ainsi que son équipe . au top

2019-11-21 08:21:23 super. Merci

2019-11-21 00:42:47 Centre magnifique et accueillant docteur juras très sympa je vous le recommande

2019-11-20 22:33:56 une super équipe

2019-11-20 21:32:42 Le médecin et son assistant ont été très bienveillants et compréhensifs. Merci pour leur délicatesse

2019-11-20 20:46:42
Entretien avec le médecin pour les résultats, un peu rapide, j’aurais bien aimé lui parler un peu plus longtemps... 

mais dans l’ensemble l’accueil et la prise en charge est très satisfaisante.

2019-11-20 20:41:56 Un bon centre d’ imagerie je le conseil.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-11-20 20:02:28 très bien

2019-11-20 15:22:39
Accueil, amabilité et rapidité de prise en charge aussi bien par le personnel médical que par le personnel 

administratif, avec le sourire... Explications précises fournies.

2019-11-20 11:44:08 Très bien

2019-11-20 09:04:16 Parfait. Professionnel.

2019-11-19 18:17:37 Un grand merci au médecin qui m a reçu ainsi que ses assistantes pour leur gentillesse.

2019-11-19 14:40:09 accueil chaleureux et prise en charge rapide. Merci

2019-11-18 10:50:08 LA PRISE DE RENDEZ VOUS PAR L INTERMEDIAIRE DE DOCTOLIB EST UN PLUS NON NEGLIGEABLE

2019-11-18 08:30:26 je reviendrai sans problème tout était parfait aussi bien la manipulatrice que le médecin

2019-11-18 08:00:02
Attente correcte malgré le grand nombre de patients.Personnel très compétant, explications données par le 

médecin complètes.

2019-11-17 20:33:23 merci

2019-11-17 16:55:40 Dr Labrousse super médecin

2019-11-17 15:28:55 Le Dr Attal est adorable et il vous met de suite en confiance merci

2019-11-17 15:13:03 Ne changez pas !  ...  merci.

2019-11-17 14:48:51 Toujours le meilleur centre

2019-11-17 11:01:25 Envoi du compte rendu par mail évite une longue attente,  J’apprécie beaucoup

2019-11-17 09:18:10 Merci pour tout

2019-11-17 08:43:36 Ras

2019-11-17 04:34:30 RIEN A DIRE DE PLUS .....

2019-11-16 21:15:50 Je recommande

2019-11-16 20:51:43 Merci au docteur rousseau et son équipe, qui ont su me redonner le moral

2019-11-16 09:57:00 a recommander sans hésitation

2019-11-16 09:38:56 un grand merci au DR juras

2019-11-16 09:23:27 Merci

2019-11-15 23:58:00 Merci !

2019-11-15 22:12:53 Rapide et efficace

2019-11-15 21:45:14 Accueil des patients très appréciable et très professionnel.

2019-11-15 21:07:59 j apprécie le sérieux de ce centre depuis très longtemps

2019-11-15 20:47:26 Merci

2019-11-15 20:39:41 Je reviendrai

2019-11-15 10:08:15 Satisfait de l accueil téléphonique et des explications  données.

2019-11-15 08:18:20 Accueil et accompagnement médical exceptionnels. Merci

2019-11-15 06:42:38 Merci: écoute rapidité et bienveillance en des mots rassurant

2019-11-14 23:58:58 Très bonne organisation et un bon accueil

2019-11-14 22:58:21 Centre ds lequel je viens depuis des annees, et dont je suis très satisfaite...

2019-11-14 21:52:35 Docteur qui accompagne, rassurante

2019-11-14 21:41:02 Bonne accueil  rapide et sympa

2019-11-14 21:22:06 Quand c est parfait c est parfait :-)))

2019-11-14 21:14:35 Un peu d’attente mais sinon, parfait

2019-11-14 21:06:09 Merci pour vous

2019-11-14 21:05:09 Docteur très aimable et professionnel Amabilité des secrétaires Rien à redire

2019-11-14 20:53:46 Merci  pour votre compétence sécurisante

2019-11-14 20:41:06 Je recommanderai votre centre sans hésitation

2019-11-14 14:47:34 Parfait

2019-11-14 13:17:52 Équipe très accueillante et médecins très compétante douce merci d’avoir rendu cette examen plus facile

2019-11-14 08:22:05 Équipe et médecins accueillants et très professionnels



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-11-13 21:21:44 Je viens depuis des années dans ce centre et je suis entièrement satisfaite

2019-11-13 21:14:04
All the staff was very patient and very nice also speaking in English very welcoming and so helpful, truly the best 

experience for such an unpleasant exam.

2019-11-13 21:09:56
Peut-être installer des prises en salle d’attente pour charger le téléphone, ou alors plus de revues à feuilleter ... 

mais sinon très bien

2019-11-13 21:03:54 On attend beaucoup moins qu’avant. Tout va bien. A l’annee Prochaine!

2019-11-13 20:41:38 Merci

2019-11-13 20:40:51 Merci pour la rapidité du rdv.

2019-11-11 19:17:35 Rien à dire, des médecins qui nous mettent à l’aise encore merci pour l’accueil

2019-11-11 17:29:05 Je recommande.

2019-11-10 09:00:13 Merci à tous

2019-11-09 23:26:53 Merci au personnel et médecins toujours rassurants et pro

2019-11-09 22:27:41 En cas de besoin je recommanderai fortement ce centre d’imageries médicales

2019-11-09 21:06:25
La personne qui m’a fait passer l’IRM a été très rassurant et professionnel, il m’a tout expliqué très gentiment  

La secrétaire a l’accueil à été très gentille et rassurante

2019-11-09 20:54:49 Tout  simplement   Merci

2019-11-09 19:03:39 Très efficaces et rassurants  Merci pour tout

2019-11-09 15:59:37

Toujours satisfaite du centre de radiologie Juras où je fais  pratiquer depuis 25 ans (ou plus) les mammographie 

prescrites par la gynécologue  Compte tenu de l’affluence que connaît le cabinet, le temps d’attente qui peut 

paraître long, est justifié malgré tout.

2019-11-09 11:02:10

J’en ai fait des examens, des hôpitaux, des cliniques... et pourtant je n’ai jamais rencontré une équipe avec 

autant de douceur, de bienveillance et d’humanité. Tout à été fait pour que l’on se sente le mieux possible 

malgré les douleurs et difficultés. Alors, merci ! Merci au Dc Rousseau qui est vraiment excellent sur tous les 

points et à Isabelle qui est une personne en or. Non, je n’ai pas été payé pour écrire ce commentaire

2019-11-09 10:38:40 je pratique le centre depuis de nombreuses années et suis satisfaite

2019-11-09 09:31:49 Centre accueillant, calme et propre....médecin rassurant et délicat

2019-11-09 08:44:25 Je reviendrai.

2019-11-08 23:29:20 Explications très claires du médecin.

2019-11-08 22:37:06 Je connais l’établissement depuis très  longtemps. Je n’ai pas envie de changer.

2019-11-08 21:58:35 Le médecin et la personne qui a fait les radios étaient très attentionnés et très compétents, parfait !

2019-11-08 21:25:23
Centre très professionnel que je recommanderais sans problème. Accueil très sympathique et Medecin très 

prévenant et rassurant. Merci beaucoup

2019-11-08 21:00:54 Je recommanderai votre centre.

2019-11-08 20:57:46 Très bon accueil et grand professionnalisme.

2019-11-08 20:49:24 Une prise en charge avec une extrême bienveillance et gentillesse, merci beaucoup

2019-11-08 20:43:36 L’ensemble du personnel est très accueillant et disponible. Les locaux sont très agréables.

2019-11-08 20:39:52 Parfait du début à la fin.

2019-11-08 13:21:53 Très bon accueil !Médecin et son équipe très bien !

2019-11-08 10:38:18
Je connais Mr Juras depuis plus de 30 ans !!! Très satisfaite des services de son Cabinet. Hier un petit souci de 

secrétariat mais que le Docteur Bendavid va corriger de suite.

2019-11-08 08:39:08 Équipe et radiologues très à l’écoute

2019-11-08 08:19:24 Je viens depuis des années et je suis très contente

2019-11-08 08:17:17 Je suis satisfaite de mon passage dans vos locaux et je reviendrai pour le prochain examen merci à tous

2019-11-08 07:40:22 Très satisfaite  bon accueil Je recommande beaucoup cette clinique personnelle et docteur très prèvenants

2019-11-07 22:29:42 Parfait

2019-11-07 21:51:37 Je me place sous l’égide du Docteur Juras dans ce centre depuis 1986 et loue la qualité de son travail.

2019-11-07 21:42:29 Très bonne prise en charge dans un environnement très agréable



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-11-07 21:15:02
Tout le monde est très aimable et patiente même pour les gens qui ne parle pas très bien la langue française 

pour bien expliquer.

2019-11-07 21:13:05 Exellent centre, médecins très compétents

2019-11-07 20:52:24

J’apprécie particulièrement le sérieux et le professionnalisme des médecins et des équipes. Il ne s’est jamais 

démenti.  De même que pour les personnes à qui je vous ai recommandé. La gentillesse de l’accueil est à la 

hauteur de ce professionnalisme. Merci.

2019-11-07 20:48:28
Très satisfaite. Juste oubli par medecin de consigne pr retirer pansement apres biopsie mammaire. Tres bon 

accueil  des administratifs et medecins.

2019-11-07 20:40:03 Je reviendrai

2019-11-07 13:37:02 SATISFAISANT DANS L ENSEMBLE.MERCI

2019-11-07 13:17:55 Toujours un service parfait

2019-11-07 12:57:07 Je suis cliente de Juras depuis de nombreuses années . Je suis satisfaite des médecins ( Dr Lepsky et Juras)

2019-11-07 09:56:18 totale satisfaction

2019-11-07 02:07:40 Une équipe parfaite

2019-11-06 22:23:29 Le Dr. Rousseau est particulierement communicatif et gentil.

2019-11-06 21:51:26 Ras

2019-11-06 21:25:56 Vraiment satisfaite,J ai été mise à l aise avant pendant et après l examen .

2019-11-06 21:17:43
Je recommande vivement votre centre médical  Le personnel soignant est formidable, très à l’ecoute du patient 

,rassurant,souriant,aimable Merci infiniment pour tout cela!!

2019-11-06 21:13:24 C’était parfait à tous points de vue

2019-11-06 21:12:33
Satisfaite. Un tout petit peu moins d’attente serait, forcément  appréciable mais ça reste très acceptable. Et 

l’équipe est  efficace . Merci.

2019-11-06 21:12:31 Equipe accueillante, agréable, professionnelle

2019-11-06 12:35:26 Je suis tombée sur un médecin très gentil et compréhensible qui prend à coeur la douleur du patient

2019-11-06 09:37:42 Une très bonne équipe.

2019-11-05 22:41:04 Secrétaires et médecins très agréable et à l écoutent je recommande vraiment le centre vous ne serez pas déçu

2019-11-05 21:53:44 Merci énormément à votre équipe. Ce centre est humain, serviable et très professionnel

2019-11-05 21:00:57 Je reviendrai !

2019-11-04 16:06:33 Je reviendrai avec plaisir si besoin et recommanderai votre Centre.

2019-11-02 23:13:46 Accueil et prestations toujours de qualité

2019-11-02 18:15:00 Le meilleur... cela fait 30ans que je vous suis fidèle.  Merci

2019-11-02 16:11:54 en somme, très satisfaite ..... :-)

2019-11-02 14:13:24 Le docteur Octernaud été magnifique. Très compréhensif et humain

2019-11-02 11:47:49
Un grand merci au personnel qui m’ont été d’une grande aide car l’examen n’était pas simple et douloureux ils 

ont rendu ce moment moins désagréable

2019-11-02 10:48:53
Cela fait très longtemps que je fais tous mes examens chez vous avec le Dr Octernaud et je suis toujours TRES 

SATISFAITE.

2019-11-02 07:49:23 Merci

2019-11-01 22:59:54
Tout a été absolument parfait, le docteur Juras est un médecin remarquable, à la fois professionnel, chaleureux 

et humain.

2019-11-01 21:57:02 Satisfait

2019-11-01 21:48:01 Le temps était un peu long entre la mammographie et l’echographia associée

2019-11-01 20:40:27 Ca va

2019-11-01 15:40:31
Durée du passage dans le centre un peu long ( quand on est tributaire des trains ) mais on le sait donc on prévoit 

...et la qualité des examens et la réputation du centre priment sur le reste !

2019-11-01 12:04:05 Docteur Olivier est super



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-11-01 08:59:36
On y va pas par plaisir, mais les secrétaires et les médecins sont top, et cela rassure. Donc je continuerai à venir 

faire mes examens dans ce centre.

2019-10-31 22:53:28 Secrétaires accueillantes, souriantes, prennent le temps avec chaque patients

2019-10-30 20:41:19 Je reviendrais

2019-10-30 19:59:27 Équipe très agréable sur tous les plans , je recommande.

2019-10-30 09:10:10 RAS

2019-10-29 21:40:29 Très bon accueil , une bonne adresse  Dommage , que je n’habite pas Paris

2019-10-29 21:37:26 Merci à Dr Octernaud pour son professionnalisme et son empathie.

2019-10-29 21:00:14 Le centre est très bien et je le conseille pour d’autres personnes d’aller partir dans le centre

2019-10-29 20:44:14 Ce centre est excellent. Accueil très agréable. Personnel impeccable et compétent. Ne changez rien. Bravo

2019-10-28 14:22:13 Dr Loïc Rousseau  formidable

2019-10-28 13:05:25
Super accueil  secrétariat au top aimable souriante agréable  Je suis venue pour une radio de l’utérus  La 

radiologue est vraiment top ,rassurante agréable et bienveillante

2019-10-28 06:37:45 Très bon centre, personnel très très professionnel et sympathique.

2019-10-27 17:54:09 Très satisfaite par les prestations de ce centre et par le docteur Juras qui me suit depuis de nombreuses années

2019-10-27 11:23:05 Le personnel prend le soin de rendre l’examen plus facile qu’il nest. Merci encore

2019-10-27 09:40:08 Rien a dire de négatif

2019-10-27 07:36:45 très bon centre que je recommande vivement.

2019-10-26 23:19:40
Dommage que j’ai mis env 4 h pour avoir un rdv pour biopsie...et env 45 mn d attente, sinon niveau prise en 

charge médicale , rien à dire , gentillesse et professionnalisme

2019-10-26 21:27:32 cONTINUEZ A MAINTENIR TOUTES CES QUAITES

2019-10-26 21:16:51 Docteur Octernaud le meilleur !!!!

2019-10-26 09:49:40
Merci pour la gentillesse, les explications et la bienveillance du Dr Juras et de son assistante. Un examen difficile 

est rendu plus agréable grâce à leur professionnalisme.

2019-10-26 09:10:20 Un bel accueil et une bonne prise en charge.

2019-10-26 00:32:39 personnel adorable pendant l examen

2019-10-25 21:29:40 Merci au Dr Juras et à sa collaboratrice .

2019-10-25 20:52:14 Merci

2019-10-25 20:46:06 Accueil sympathique et efficace. Médecin rassurant et clair. Penser à renouveler les essuie-mains aux toilettes

2019-10-25 14:12:03 RAS

2019-10-25 09:31:42 satisfaite centre à recommander

2019-10-24 23:25:54 Équipe compétente

2019-10-24 22:41:13
Je suis très contente davoir pratiquer mon examen dans ce lieux, j’ai été très bien accueilli et une attention et 

patiente du personnel qui ce fait rare aujourd’hui. Je suis très contente

2019-10-24 22:13:19 Je vous remercie pour le bon travail que vous faites.

2019-10-24 20:42:52 Personnel de qualité

2019-10-24 20:39:12 Je recommande ce centre  Je recommande le docteur octernaud et son professionnalisme

2019-10-24 09:48:47 Très  satisfaite par le centre et son personnel, je recommande fortement !

2019-10-24 07:01:02 Centre ou je me rends chaque  annee depuis plus de 30 ans. Très pro

2019-10-23 23:31:01
Concernant les places dans les salles d’attente, tout dépend du moment de la journée. Il est vrai quand début 

d’après midi cela est un peu «  juste ». Sinon tout est très bien .

2019-10-23 22:48:02 Un grand merci au Dr Attal++!

2019-10-23 21:35:05 Totale satisfaction dans ce cabinet.

2019-10-23 20:49:44 Parfait je recommande sans hésiter !

2019-10-23 18:07:00 Satisfaite dans l ensemble



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-10-23 10:37:13
Arrivée avec une demi heure d’avance, je suis ressortie 3 min avant l’heure du RV initialement fixé, tous les 

intervenants s’étant occupés au mieux de moi. Je suis donc ravie.

2019-10-23 07:56:51 continuez dans ce sens

2019-10-23 06:29:50 Toute votre équipe est vraiment très aimable

2019-10-22 22:15:32 De vrais professionnels à recommander

2019-10-22 21:25:44 Dr Octernaud très professionnel et bienveillant

2019-10-22 21:16:23 J’envisage de faire faire tous les examens possibles dans ce cabinet et je le recommanderai à mes amis

2019-10-22 20:49:58 Je pourrai recommander le centre Juras à mes connaissances

2019-10-21 17:16:23
Équipes médicales très professionnelles et avenantes. Beaucoup d’empathie pour les patients : un aspect fort 

appréciable.

2019-10-21 09:07:30 Centre avec un accueil et des soins de qualité - Merci pour cela!

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!

2019-10-21 08:46:28
Un peu moins d’attente entre le moment où le patient est enregistré et l’attente pour faire son examen mais 

bonne équipe médicale locaux propres

2019-10-20 18:13:37 Toujours très bien.Ne changez pas

2019-10-20 18:11:14 Je reste fidèle à ce centre de radiologie . Bon accueil et bonnes explications post radio.

2019-10-20 06:05:18 Accueil  Prise en charge  Communication  Très satisfaisants

2019-10-20 00:18:26

Dr Labrousse est une échographe vraiment super.. qui travaille en s adressant aussi bien à la mere qu au pere et 

qu au bébé ! Elle a un.contact tres agreable et surtout contrairement à beaucoup de medecins, elle n est pas 

que  sur un versant medical, bien que tres professionnel... elle nous permet de vivre chaque échographie avec 

émotion.

2019-10-20 00:15:56
Un grand merci tout particulier à l’infirmière qui a fait preuve d’une grande bienveillance et s’est montrée très 

rassurante. Merci car je n’en menais pas large et elle a su expliquer clairement le déroulé de l’examen.

2019-10-19 22:55:50 Équipe médicale pro et chaleureuse

2019-10-19 20:42:52 très bien

2019-10-19 17:59:26 Centre que je connais depuis les années 1980. Personnel et médecins compétents. On y revient forcément.

2019-10-19 13:30:17
Je recommande ce centre à 100%. Respect des horaires. Les medecins et les employés sont d une gentillesse et 

aimabilite rare. Toujours le sourire et le petit mot pour détendre.

2019-10-19 09:35:50 Bon accueil, espace lumineux, propre. Attente raisonnable. Centre que je conseille.

2019-10-19 00:03:55 Très professionnels depuis les secrétaires jusqu’au assistantes.Medecin adorable (Dr ROUSSEAU)

2019-10-18 23:43:21 Merci beaucoup !

2019-10-18 22:43:17 Merci au Docteur Caraco et aux équipes pour leur accompagnement et gentillesse.

2019-10-18 20:45:41 Nous sommes très satisfaits de prise en charge et accueil chaleureux.

2019-10-18 20:38:17 Merci accueil super

2019-10-18 19:25:40 Merci Dr Octernaud

2019-10-18 17:49:00 Merci encore !

2019-10-18 09:41:15 Merci à Madame Berment pour son accueil, sa douceur, son professionnalisme ! Secrétaires non accueillantes

2019-10-17 21:12:48 Ne changez rien

2019-10-17 20:52:12 TRES BON SERVICE ENVERS LES PATIENTS

2019-10-17 12:04:09 Médecin remarquable!

2019-10-16 23:10:36
Je salue la bienveillance et le professionnalisme de chaque intervenant. Étant moi même médecin, je 

recommanderai votre centre.

2019-10-16 23:08:49 Je fréquente ce cabinet depuis des années avec une grande satisfaction

2019-10-16 23:01:59 Merci

2019-10-16 21:16:45 Ne changez rien



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-10-16 21:11:29 Toujours très satisfaite

2019-10-16 20:47:56 Merci pour votre capacité à pouvoir intégrer une prestation (biopsie) en urgence

2019-10-16 10:04:24 Confiance

2019-10-16 08:56:20 Recidiviste depuis 40 ans continuez !!

2019-10-16 06:58:41 Une équipe aussi aimable que professionnelle. Merci

2019-10-16 06:56:57
Bonjour je recommande ce centre pour la qualité des personnes et l exemplarité en matière d examens de 

diagnostic.

2019-10-16 06:24:10
C’est mon gynécologue qui m’a donné votre adresse et je reviendrai pour tous mes prochains examens sans 

hésitation tout le monde est adorable et on se sent en confiance

2019-10-15 20:50:20 Je suis tres satisfaite j avais passé trois rendez vous c était rapide les medecins sont tres sympa

2019-10-15 20:43:27 Des très bonnes explications de part de madame la docteur

2019-10-15 20:42:21 Le docteur octernaud est un super médecin et son assistante top merci à tous les 2

2019-10-15 20:37:23 En un mot !!!! Impeccable

2019-10-15 10:49:53 Je remercie toute les personne qui se sont occupée de moi lors de mon examen. Très professionnelle.

2019-10-14 12:40:35 Médecin très sympathique

2019-10-13 19:42:18 Comme dit plus haut mon passage dans ce centre s est très bien passé ...

2019-10-13 15:15:12
Merci à Isabelle qui est vraiment une femme extraordinaire, rassurante, gentille, douce et qui nous fait oublier 

la difficulté de certains examens. Le Docteur MOREAU a également été formidable. Merci

2019-10-13 08:20:44
Le temps d’ attente pour récupérer les radios à été de 45 mn au lieu de 20 mn indiqué. Je reviendrai faire des 

radios chez nous car tout le personnel a été agréable. Vous pouvez les remercier

2019-10-12 13:24:17

bonjour. je suis entierement satisfaite,,,de votre service. car javais un temps bien limite pour mes 

consulations,,,je n suis pas francaise ,et je ne vie pas en france. lassistance a pu bien gerer ma prise en charge 

dans les brefs delais.  et ce la ma beaucoup plu, ce qui veut dire que le medecin a pris en compte mon 

inquietude et a su bien gerer. merci ,felicitation , et bon courage pour lensemble du personnel  du centre 

juras.....

2019-10-12 12:08:02
Un accueil exceptionnel dans un monde de professionnels. Tout le monde très rassurant, repond de maniere 

sereine aux questions. J y retournerai les yeux fermés. Merci à tous

2019-10-12 10:41:28 Docteur Juras toujours parfait et la jeune technicienne très compétente et douce

2019-10-12 09:14:11 Ras ..au top continuez comme ça

2019-10-11 23:25:21 Je rien a dire je suis très satisfait

2019-10-11 22:39:38
BONNE INTERACTION AVEC LA PRATICIENNE MARIE CLAUDE WACRENIER ME SUIS SENTIE EN CONFIANCE AI 

APPRECIE LES INDICATIONS EN COURS D ECHOGRAPHIE.

2019-10-11 21:56:40 RAS tout était parfait

2019-10-11 21:35:10 J ai été très satisfaite merci

2019-10-11 19:08:32 rien  A SIGNALER

2019-10-11 15:46:44 Que dire de plus.. Rien à redire

2019-10-11 14:17:14 Très bon accueil.

2019-10-11 11:23:39 Très bien

2019-10-11 10:15:48 je recommande vivement

2019-10-10 22:43:11 Moi g étais satisfaite merci bcp pr votre accueil

2019-10-10 22:15:05 J ai voyagé grâce aux écrans et de voir de tels programmes est tellement intelligent et appréciable. Merci

2019-10-10 21:06:28 J’ai apprécié les échanges très rassurants du docteur lors de l’examen.

2019-10-10 20:40:11 Parfait

2019-10-10 20:39:21 Très satisfaite

2019-10-10 12:56:06 Service impeccable

2019-10-10 11:59:36
Merci c’était rapide et la prise en charge plaisante compte tenu du fait que ces examens dont toujours un peu 

stressants quand on les fait



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-10-10 09:57:33
D’énormes progrès sur le temps d’attente depuis quelques années. La qualité d’accueil est maintenant à la 

hauteur de la qualité de soins.

2019-10-10 09:05:28 Très satisfaite et je recommanderai ce cabinet.

2019-10-10 08:52:16 Centre très accueillant et rassurant : gentillesse.

2019-10-10 08:09:56
Je n’ai pas eu d’attente mais mon rendez-vous était à 9h15. Je ne sais pas ce qu’il en est pour un rendez-vous à 

16h ...

2019-10-10 07:53:52 Parfait

2019-10-09 23:41:45 Je recommande

2019-10-09 23:36:27 Toujours aussi satisfaite ! Merci

2019-10-09 23:21:31 J y viens chaque année, J ai toujours été bien reçue, bien traité. Toute l équipe est top

2019-10-09 23:07:58 Juste un peu d’attente pour l’examen et la réception des résultats . Personnel Très aimable

2019-10-09 22:40:44 Parfait

2019-10-09 22:38:13 Bonne prise en charge bonne relation avec le praticien

2019-10-09 21:01:54 Très satisfaite merci beaucoup la preuve je reviens la semaine prochaine chez vous pour une mammographie

2019-10-09 20:58:30 je suis toujours aussi satisfaite de ce centre que je connais depuis 20 ans.

2019-10-09 20:32:00 Je vais dans ce centre depuis de nombreuses années et n ai jamais eu de problème

2019-10-09 17:59:52 rien à redire parfait

2019-10-09 17:27:30 Toujours aussi satisfaite de ces cabinets et de ses praticiens.

2019-10-09 09:13:45 merci pour l attention

2019-10-09 08:25:53 Très bien Merci

2019-10-09 08:10:37 Tout est parfait

2019-10-08 22:15:14 En général ils étaient sympathiques  A recommandé

2019-10-08 22:10:38 J’ai apprécié avoir le compte rendu sur internet, merci.

2019-10-08 21:01:19 Chaque fois que je vienne je suis très contente de l’accueil de tout le monde.

2019-10-08 20:19:25 Merci pour votre prise en charge

2019-10-08 17:05:07 Très bon cabinet .

2019-10-07 19:09:35 Rien a dire, prise en charge immédiate explications de part la secrétaire et le docteur plus que satisfaisantes.

2019-10-07 17:34:14 Tout était parfait  en un minimum de temps !.....

2019-10-07 16:10:07 Grande humanité du docteur rousseau et de son assistante

2019-10-07 10:22:58 Secrétaire (Laurence) très efficace et agréable (souci avec ma carte vitale) et examen très pro et bien expliqué.

2019-10-06 19:38:51 Merci

2019-10-06 12:42:21 Très professionnel, rapide, impeccable!

2019-10-06 12:34:39 centre de confiance et de qualite

2019-10-06 11:22:01 Ras

2019-10-06 08:50:40 très bon centre

2019-10-05 22:36:56 Merci.

2019-10-05 21:52:17 Merci pour votre accueil et votre professionnalisme

2019-10-05 21:39:04 RAS

2019-10-05 21:29:02 Tres bon centre. Personnel et médecin tres sympathiques.

2019-10-05 21:06:54
L’équipe médicale a été très accueillante et très douce. L’examen s’est bien passé. Le seul hic est le temps passé 

(1h40) alors qu’on m’avait indiqué 1h au téléphone. Mais le reste était très bien

2019-10-05 20:48:04
Le docteur Juras est très sympathique, il explique bien les résultats de l’examen et à de l’humour. Les assistantes 

sont également très compétentes et sympathiques.

2019-10-05 20:43:37 Je suis satisfait du point de vue acceuil et le travail des médecin

2019-10-05 20:16:47
Le Dr octerneau est exceptionnel ainsi que son assistante qui est extrêmement gentille  Un vrai point positif 

dans votre centre



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-10-04 22:52:46

Très satisfaite je recommande votre centre le docteur Rousseau m’a très bien rassuré son assistante lors de mon 

écho m’a tres biens reçu très a l’écoute moi qui étais très stressé elle as réussi à me rassurer je la remercie du 

fond du cœur

2019-10-04 22:23:48
Très satisfaite, très bon accueil, personnel  soignant très professionnel et mention spéciale au Dr Octernaud et 

son assistante... Très sympathiques et aimables... Je recommande...

2019-10-04 16:01:50 Personnel aimable et compétant.

2019-10-04 15:22:28 EQUIPE TRES SYMPATIQUE

2019-10-04 14:12:31 Un centre avec un acceuil irréprochable et des médecins très compétants.

2019-10-04 10:40:03 Ne changez rien vous êtes parfaits

2019-10-04 08:37:43

Aucun reproche à faire urgence téléphonique prise en charge avant l heure du rendez vous bravo à votre équipe 

de plus difficulté à sortir mes résultats par internet et secours immédiat d un de vos collaborateurs qui me l a 

fait parvenir par mail encore bravo je viens de loin mais je n irais jamais ailleurs merci

2019-10-03 21:37:23 Un accueil chaleureux, souriant et réponse à mes questions.

2019-10-03 20:50:36 Grande amabilité de tout le personnel. Rassurant.

2019-10-03 20:50:27 Aucun point négatif

2019-10-03 20:42:57 Excellent accueil dans un cabinet médical agréable et moderne. Personnel très professionnel

2019-10-03 12:11:22 Compétence

2019-10-03 10:53:58 Continuez de cette façon.

2019-10-03 09:42:40 Merci pour votre service toujours agréable et aimable.

2019-10-03 09:09:56 Équipe sympathique et médecin adorable avec beaucoup d’humour.

2019-10-03 08:56:39

J’etait venu avec beaucoup d´apprehension mais l´examen s’est Très bien passé sans douleur radiologue au top 

ainsi que son assistance très à la l’écoute et rassurante, je recommande vivement le docteur OCTERNAUD ainsi 

que son assistante

2019-10-02 23:32:34 Merci beaucoup suis vraiment très satisfaite et l accueil était bien passé

2019-10-02 23:31:24 Parfait

2019-10-02 22:35:45 Personnel accueillant et respectueux.

2019-10-02 21:30:06 Le manipulateur radio Romain est très gentille et  est rassurant.

2019-10-02 21:10:28 J’ai apprécié la transparence du radiologue  et de ses explications claires

2019-10-02 20:50:37
Médecin ayant pratiqué mon examen très agréable, professionnel et qui sait mettre à l’ aise. Je suis très 

satisfaite.

2019-10-02 20:50:24 Bonne prise en charge cadre rassurant

2019-10-02 20:40:22
J’aime beaucoup l’équipe de juras; les médecins et les manipulateurs sont très professionnels et ils savent 

choisir leurs mots. Je me sens apaisée quand je suis entre leurs mains ! Bravo !!!

2019-10-02 20:37:59 Docteur très à l’écoute pour examen délicat

2019-10-02 11:27:52 Bonnes prestations  À conseiller

2019-10-02 09:19:27 merci pour tout :)

2019-10-02 06:55:08

Globalement très satisfaite  J’ai du prendre et annuler plusieurs fois des rdv à cause de la longueur de mes 

regles. La première personne que j’ai eu au téléphone n’était pas du tout arrangeante et très pressée , alors que 

les autres par la suite étaient parfaite. Merci au docteur et à l’infirmier qui étaient parfaits !

2019-10-01 21:13:34 Fidèle, satisfaite donc je reviendrai :-)

2019-10-01 20:47:32 Je vous remercie

2019-10-01 20:45:39 Le Dr Attal met bien en confiance et est très sympathique

2019-09-30 15:05:24 le Docteur Mellot est super

2019-09-30 09:11:47 parfait



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-09-30 06:26:37

Bonjour, au téléphone lors de la prise de rendez vous, je suis tombé sur une femme qui a déroulé un script sans 

que je comprenne tellement elle parlait vite. Je l ai fait répéter mais rien n y a fait. A la fin elle m a dit je vous 

envoie tout par mail. Cest le seul bémol. Sinon le personnel est vraiment très agréable, très professionnel, 

rassurant. Équipe au top !

2019-09-29 20:10:44 Rien â redire. Juste parfait !

2019-09-29 14:44:43 Merci

2019-09-28 22:11:14
Je ne sais pas si le Dr Attal a toujours autant d’humour et avec toutes les patientes mais c’était un vrai rayon de 

soleil dans la journée

2019-09-28 21:52:10 Le personnel qui s’est occupée de moi était vraiment aux petits soins, très rassurant, très à l’écoute.

2019-09-28 21:17:59 Dr Labrousse, formidable.

2019-09-28 16:29:15
Je ne peux que vous remercier car votre équipe médicale sont des personnes très humaines et je 

recommanderais avec grand plaisir votre centre Juras à mon entourage

2019-09-28 09:58:30 A mon dernier rendez vous la prise en charge été très rapide, personnel sympathique

2019-09-28 00:16:03 Équipe adorable et professionnelle.

2019-09-27 23:49:37 Une équipe très pro

2019-09-27 22:04:17 Merci pour avoir su repondre a mes contraintes de timing

2019-09-27 21:10:54 Je suis venue de bordeaux pour se rdv et je ne regrette pas la distance parcourue je suis satisfaite

2019-09-27 20:51:44 Continuez comme ça.

2019-09-27 20:48:53 Beaucoup de retard mais très bien dans l’ensemble

2019-09-27 20:44:37
Le docteur Loïc ROUSSEAU est très professionnel, patient, et a mis ma mère très à l aise et en confiance et d une 

extrême gentillesse. Le personnel sympa Merci

2019-09-27 20:43:32 super

2019-09-27 20:13:08 Merci pour ce professionnalisme, jamais déçue

2019-09-27 19:27:07 Ras

2019-09-27 13:38:10 Merci au Docteur Attal pour son professionnalisme et sa gentillesse

2019-09-27 11:11:52 J’ai l’habitude De venir pour mes mammographies et suis très satisfaite

2019-09-27 09:44:08 30 ans de fidélité....

2019-09-26 23:25:54 Docteur et personnel très gentil

2019-09-26 22:58:32 Je vous remercie pour votre accueil et vôtre gentillesse

2019-09-26 20:53:06 Bonne disponibilité et écoute du personnel médical vis à vis des patients.

2019-09-26 20:49:49

Je fais toutes mes analyses depuis très longtemps dans ce cabinet. J ai une confiance absolue dans le personnel 

de cet établissement. C est la que l on à découvert mon cancer du sein. C est le que l on à découvert qu il fallait 

que je me fasse opérer en urgence  C est aussi la que le docteur Juras m à donne des informations essentielles 

sur une pathologie que mes médecins avaient du mal à trouver. Mille mercis docteur Juras pour votre géniale 

interprétation   et vos conseils lors de  mon échographie mammaire. Mille mercis pour tout

2019-09-26 20:39:53 Super , surtout dr Octernaud Stephane au top

2019-09-26 19:03:41 je recommande votre etablissement

2019-09-26 11:13:21
patiente depuis plus de 20 ans, très satisfaite et entière confiance dans le  DIAGNOSTIC des Drs LIEPSZKI et 

JURAS

2019-09-26 10:16:43 Équipe médicale très professionnelle et chaleureuse.

2019-09-26 09:11:29
Je recommande ce centre à toutes les personnes. .Pour moi je connais surtout le Dr Juras qui a un excellent 

diagnostic grâce à sa grande expérience et son œil de lynx pour tout détecter .

2019-09-26 07:28:34
C’était ma première mammographie, j’avais entendu beaucoup de chose, je remercie le personnel pour sa 

disponibilité et explications.

2019-09-26 00:36:02 Personnel très aimable et bonne organisation

2019-09-26 00:25:43 Ne pas changer une équipe qui gagne!!!



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-09-26 00:19:00

Merci spécialement à la personne qui a procédé à la mammographie pour sa gentillesse et au médecin qui a été 

très clair et a pris le temps de bien répondre à mes interrogations en ayant une attitude bienveillante et 

rassurante.  J ai été agréablement surprise par la rapidité de la prise en charge.

2019-09-25 22:40:41 une super équipe

2019-09-25 22:13:12
Examen pas trop plaisant mais médecin top et en plus marrant ce qui permet de moins focaliser sur l examen 

uro dynamique!!

2019-09-25 22:09:04 Très satisfaite,excellente prise en charge

2019-09-25 21:22:26
Alors je suis contente car j’ai pu avoir un bon résultat même l’attente a été un peu longue mais satisfaite je suis 

merci à toutes l’equipe

2019-09-25 20:54:24 Du savoir faire

2019-09-25 20:41:28

Beaucoup mieux le principe d’envoi par internet des résultats ce qui réduit considérablement le temps 

d.attente. Outre le fait que j’ai apprécié la rapide prise en charge peu de temps après mon arrivée, soit un bien 

meilleur respect des horaires par rapport à il y a deux ans où j’étais venue. A poursuivre en ce sens.

2019-09-25 14:09:21 Un accueil chaleureux

2019-09-25 11:23:41 Depuis vingt ans que je viens, j’ai toujours été  très satisfaite de votre centre

2019-09-25 09:22:44

J’ai répondu satisfaite concernant le temps d’attente parce que j’ai passé 2 examens : un IRM au centre 

malherbes qui a été très long, trop long. Et celui du centre Cardinet qui a été très rapide de la prise en charge 

jusqu’au résultats. Ce serait pas satisfaisant pour Malesherbes et très satisfaite pour Cardinet

2019-09-25 09:05:25 une bonne prise en charge charge

2019-09-25 08:09:36 Équipe très professionnelle.

2019-09-25 06:44:11
Accueil trés agréable  de la secrétaire comme du médecin  je reprendrai RDV pour ma prochain mammographie  

merci à vous

2019-09-24 23:36:18 Merci à toute votre équipe !

2019-09-24 22:16:35

J’ai passé un bilan urodynamique avec une équipe remarquable (Secretaire/technicien) J’ai passé ensuite une  

échographie pelvienne: moins bon accueil, secrétaires surchargées mais qui restent aimables malgré le monde 

fou, 3/4 heures d’attente avant l’examen. Mais on est dans un endroit qui reste très professionnel.

2019-09-24 19:19:28 Merci pour votre professionnalisme.

2019-09-24 16:40:14

La personne effectuant la manipulation lors de la mammographie très aimable et douce, avec des paroles 

rassurantes Docteur OCTERNAUD très proche de ses patientes avec beaucoup d empathie et de gentillesse, avec 

des explications simples et claires

2019-09-23 03:26:56 Équipe souriante et efficace.docteur souriant ,rassurant.merci

2019-09-22 13:04:56 Médecins très compétents

2019-09-22 09:59:10 toujours aussi contente. Continuez

2019-09-22 01:26:52 Le Dr était juste parfaite !

2019-09-21 22:02:38 Accueil formidable,je recommande à tous.

2019-09-21 22:02:29
Je remercie la manip radio pour son soutien et tout particulièrement le Dr Attal qui m’a merveilleusement pris 

en charge et rassuré tout au long de l’acte.

2019-09-21 21:09:30 Très agréable de se voir proposer le compte rendu en ligne afin de ne pas attendre

2019-09-21 20:40:07 Très bon accueil et une prise en charge très rapide personnel agréable et souriant

2019-09-21 15:54:04 merci :-) à la prochaine fois

2019-09-21 09:43:33 Merci de votre accueil et la gentillesse du médecin.

2019-09-20 23:44:46
Rien à redire, excepté un temps d’attente des comptes rendus très différent selon les médecins et selon les 

secrétariats des médecins.

2019-09-20 23:32:51 La compétence et le professionnalisme du Dr Juras ne sont plus à commenter.

2019-09-20 23:05:48 Merci pour votre accueil et la clarté des explications

2019-09-20 21:33:46 Tb

2019-09-20 20:46:06 Je recommande ;)



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-09-20 19:44:54 Attente un peu longue entre deux examens

2019-09-20 10:09:19 Toujours une aussi bonne qualité de service

2019-09-20 09:10:30
Depuis 6 ans que je viens je recommande le centre à mes amies.. La bienveillance que je rencontre est 

importante pour moi.

2019-09-20 06:51:58 Merci aux médecins pour leur humanité et disponibilité...

2019-09-19 21:22:09
Le seul reproche que j’ai est le retard de 30 minutes par rapport à l’heure du rendez-vous. Sinon, tout était très 

bien.

2019-09-19 21:18:10 Ras

2019-09-19 21:14:28 Tres bon établissement  , personnel accueillant

2019-09-19 21:04:26 Merci pour mes résultats positifs.

2019-09-19 20:55:31 Excellent Centre Médicale et le recommande vivement..L équipe excellente

2019-09-19 20:52:27
Un grand merci à toute l’équipe qui a su me rassurer durant la durée de l’examen. Tout était parfait. Merci pour 

votre travail.

2019-09-19 20:40:59 Merci au Dr Juras professionnel et humain

2019-09-19 10:44:05 Équipe à l’écoute et très professionnelle, continuez ainsi.

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

2019-09-19 09:02:09 Personnel competent et aimable,medecin professionnel

2019-09-19 08:56:04 Cet examen qui n est pas évident passe bien grace à la competence et l amabilité du personnel

2019-09-19 08:49:27 Une équipe aimable et un service rapide

2019-09-19 07:47:22 Excellent

2019-09-18 23:44:05 Radiologue très compétent , communiquant et tres humain. Je vous adresse mes patientes et continuerai!

2019-09-18 22:08:58 J’ai apprécié le professionnalisme des personnes dans un moment angoissant

2019-09-18 21:43:06
Très bon centre , personnel très professionnel, humain et à l’écoute. Seul bémol , l’attente des résultats un petit 

peu long .

2019-09-18 20:55:19 le Dr Levy est parfaite ainsi que la manipulatrice pour la mammo...

2019-09-18 20:49:02 Ai confiance aux médecins consultés dans ce centre.

2019-09-18 20:40:55 Excellent Centre Médicale et le recommande vivement À tous

2019-09-18 20:39:28 Le meilleur centre d’image Parisien

2019-09-18 10:15:22 Très bon accueil et prise en charge par le personnel très rassurant..

2019-09-17 22:15:16 J’ai toujours été bien reçue dans votre centre depuis des années malgré un long trajet

2019-09-17 21:22:12 Merci au Dr Rousseau

2019-09-17 21:00:03 Tout le monde a été très aimable merci encore et à bientôt

2019-09-17 20:47:44
Première consultation dans ce centre  L accueil est agréable et efficace  L examen est très professionnel et très 

respectueux

2019-09-17 20:40:08 un cabinet de radiologie soucieux de ses patientes et une compétence professionnelle exceptionnelle  Merci

2019-09-15 22:50:38 De. Juras sympathique et compréhensif

2019-09-15 16:50:39 L’eqjupe médicale est bienveillante et rassurante

2019-09-15 16:03:36 Merci à l’equipe médicale

2019-09-15 14:39:51 Merci Dr Juras !

2019-09-15 09:54:45 Le Dr Rousseau est formidable, patient, à l écoute et très humain.

2019-09-15 08:51:37 Personnel médical très particulièrement aimable

2019-09-15 08:38:36
Rien à redire. Prise en charge parfaite, professionnelle, tout en gardant une certaine confidentialité et intimité. 

Le personnel soignant ainsi que les secrétaires sont aux petits soins avec leurs patients.

2019-09-14 21:50:34 Merci beaucoup pour votre gentillesse!

2019-09-14 21:00:46 Je reviendrai

2019-09-14 20:48:41 Globalement très satisfait

2019-09-14 20:47:33 Accueil chaleureux et délicat



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-09-14 20:39:17 Je recommanderai ce cabinet

2019-09-14 20:07:27 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

2019-09-14 15:26:32 Équipe et locaux top

2019-09-14 12:02:28 Centre de qualité, parfait.

2019-09-14 09:38:21 Merci a tous vraiment

2019-09-14 00:17:11
Cela fait des années que fais mes radios au Centre Juras et Lipzski et je ne peux que les féliciter pour leur 

professionnalisme.

2019-09-13 23:01:38
Très contente , le medecin et son assistante sont très très professionnels, ils ont su me déstresser . Et ils sont 

super sympas

2019-09-13 21:18:15 Merci

2019-09-13 21:17:31
De Rousseau Un médecin compétent, plein d’empathie, qui sait écouter et a toujours un mot gentil, c’est 

appréciable car on a souvent une appréhension pour ce genre d’examen

2019-09-13 09:06:50 MERCI AU DOCTEUR POUR SES SOINS ET ATTENTIONS !

2019-09-13 08:46:52 Accueil particulièrement agréable de la personne réalisant la mammographie

2019-09-13 07:13:10 pas de commentaires

2019-09-12 22:52:06
Radiologues et médecins tellement humains. Je les remercie de m’avoir « réconforté », merci de m’avoir 

accompagné et merci pour leur soutien.

2019-09-12 21:05:11 Un immense merci à l équipe des soignants juste extraordinaire...

2019-09-12 09:44:51 Je reviendrai

2019-09-11 23:23:38 Je le recommanderai

2019-09-11 22:52:14
Je suis contente de votre prise en charge depuis des années. J’habite  Les Yvelines .  Bonne continuation à toutes 

l’équipe du DR juras.

2019-09-11 22:23:24 Personnel très aimable et compétent

2019-09-11 22:18:46 Je recommanderai à nouveau votre centre à mes amies.

2019-09-11 21:44:44 Service impeccable merci

2019-09-11 21:37:54 personnel chaleureux et très aimable.

2019-09-11 21:19:09 Merci à vous! Très bonne soirée

2019-09-11 21:16:11 Une équipe vraiment formidable!

2019-09-11 20:45:34 Docteur Rousseau a été rassurant , très professionnel et surtout humain.

2019-09-11 20:41:09 Impressionnée par la gentillesse de la manip radio et du dr JURAS. Tout dans la bienveillance ! Merci

2019-09-11 16:10:12 Très bon établissement et bonne confiance.

2019-09-11 08:42:33 Équipe super. M. Juras très compétent. Je viens depuis plus de  20 ans.

2019-09-10 23:03:45 Personnel de qualité, fluidité des prestations,  Centre a recommander

2019-09-10 22:17:12 Le docteur fut très sympathique

2019-09-10 22:10:54

Franchement pour une première expérience de ce registre j ai trouvé que toute l équipe faisait preuve vraiment 

de beaucoup de bienveillance ce qui est particulièrement agréable. Merci infiniment pour en particulier l accueil 

auquel j ai été particulièrement sensible et qui est un poste stratégique car premier contact.

2019-09-10 21:51:45 merci de votre empathie avec les patients.

2019-09-10 20:51:43 ces moments penibles sont supportables merci

2019-09-10 20:48:34 Pour moi, parfait en tous points . Je conseille

2019-09-10 15:06:54 Tout le personnel, et médecin sont extra !

2019-09-10 13:01:58 merci

2019-09-10 08:17:07 A chaque fois que je vienne faire mes examens chez vous je suis toujours satisfaite

2019-09-08 16:41:08
Depuis des années, Je fais mes examens  au Centre Juras, je suis très satisfaite de la compétences des médecins 

et la fiabilité des résultats.

2019-09-08 16:31:49 Je suis toujours contente du labo Juras



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-09-08 15:39:59 Equipe très professionnelle

2019-09-08 14:29:16 Globalement satisfaite.

2019-09-08 12:47:38 centre très professionnel

2019-09-08 10:32:14 Parfait médecin rassurant et très respectueux pour cet examen stressant pour moi

2019-09-08 09:55:03 Merci à tte l’équipe juras ❣️

2019-09-08 07:01:59 Si j’Ai besoin d’ Autre examen je reviendra vers vous.

2019-09-07 23:47:43 Personnel compétent & très bienveillant, une grande qualité pour un établissement comme le vôtre.

2019-09-07 22:33:36 un peu cher , mais très satisfaite en général

2019-09-07 22:16:12 Bravo très bien organisé

2019-09-07 21:05:06 Du retard accumulé mais une équipe très professionnelle et sympathique

2019-09-07 19:47:50 Fidèle patiente, je suis toujours satisfaite des prestations et de la qualité des clichés.

2019-09-07 12:38:17 Top

2019-09-07 09:54:37 toujours aussi satisfaite  merci beaucoup

2019-09-07 09:53:23 C’ Impeccable

2019-09-06 22:33:26 DR Wacrenier excellent, très attentif et compréhensif envers son patient. Très rare.

2019-09-06 22:06:35 Merci

2019-09-06 21:32:01 Formidable accueil et écoute du docteur Rousseau

2019-09-06 21:08:20 Examen de osteodensitometrie Médecin très clair et accueillant, rassurant

2019-09-06 20:56:58 je suis très satisfait  votre accueil

2019-09-06 15:38:56 Très bien.

2019-09-06 10:45:54 Docteur juras et un excellent médecin agréable et très patient

2019-09-06 08:44:48 très bien merci

2019-09-06 03:59:10 Merci!

2019-09-05 22:27:18
Le personnel est d’une amabilité remarquable, chaque procédure est expliquée et l’assistante s’est montrée très 

douce et rassurante.

2019-09-05 20:53:59
Prise de RDV téléphonique avec une personne pas forcément agréable ni très claire, mais une fois sur place tout 

était parfait, médecin, secrétaire, etc rien à redire.

2019-09-05 20:49:40 Très bien

2019-09-05 20:40:17 Super pro

2019-09-05 20:38:07
Je recommanderais sans hésitez votre centre. La jeune fille qui m’a installée été très agréable et m’a tout très 

clairement expliqué. Le médecin a lui aussi été très bien et très agreable

2019-09-05 14:34:40
J ai rarement rencontré un personnel aussi charmant y compris les médecins  Fabuleux acccueil nous ne nous 

sentons pas un simple numéro

2019-09-05 10:18:47
Je viens passer mes examens dans votre centre depuis 20ans..j apprécié le professionnalisme des équipes et la 

réduction du temps d attente qui s est bien amélioré... Cordialement

2019-09-05 09:11:33 très satisfaite je recommanderai votre centre

2019-09-04 23:03:41 Dr Labrouse est super, très pro et humaine

2019-09-04 22:55:48 que du positif! merci !

2019-09-04 21:32:05

La personne qui a pris les clichés aurait pu etre  un peu moins brutale dans ses gestes, elle m’a fait mal et ne 

s’est meme pas excusée. Le medecin était vraiment bien, tres clair, précis tout en étant humain et convivial. 

C’etait tres rassurant

2019-09-04 21:04:31 Équipe très sympathique

2019-09-04 20:38:22 Très bon accueil très souriant et met facilement mes gens à l aise

2019-09-03 22:09:41 Très peu d’attente, bon contact avec les radiologues et médecins.

2019-09-03 21:21:53 Équipe chaleureuse  Merci encore au dr octernaud qui est très pédagogue, à l écoute,  et très humain.

2019-09-03 17:47:01 Merci

2019-09-02 17:33:59 Toujours très bien



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-09-01 12:12:14 Équipes médicales animées de beaucoup de bienveillance et d’attention.

2019-09-01 00:52:53 Très satisfaite depuis de nombreuses années,  personnel aimable et très professionnel,

2019-08-31 23:16:48 Merci beaucoup pour le docteur Lipski

2019-08-31 22:13:30 L’accueil et le tel d’attente s’est nettement amélioré depuis mes deniers passages. Bravo à toute l’équipe

2019-08-31 22:05:18 Consultation et accueil très professionnels .

2019-08-31 21:17:28 Je suis très contente du cabinet et le médecin qui va avec

2019-08-31 20:50:44

Efficacité, gentillesse...très appréciables quand on arrive avec une certaine angoisse !! Merci. !! Je ne dirais pas 

que ce fut une partie de plaisir mais vous avez  vraiment rendu la chose bien plus zen que dans mon 

imagination.  Bravo pour votre professionnalisme et votre amabilité.

2019-08-31 15:47:06 je vais dans votre Centre en ayant confiance dans le travail des médecins Merci

2019-08-30 23:19:05 Centre a recommander sans soucis

2019-08-30 22:58:11 Merci à votre équipe

2019-08-30 22:41:40 Très bon accueil et respect du temps prévu sans attente Bon conseil

2019-08-30 22:13:56 Doctor levy tres gentillesse passante avec l angoissé que je suis

2019-08-30 22:01:25 Très bien

2019-08-30 21:43:51 Bien passe , juste un peu de trac entre l examen et le resultat

2019-08-30 21:23:08 Merci à vos équipes.

2019-08-30 21:08:53 Merci !

2019-08-30 20:39:00
De la prise de RDV aux résultats j ai très bien été prise en charge. Le côté humain prime et on se sent vraiment 

pris en considération. Merci

2019-08-30 17:53:22
Connaissant ce Centre en tant que patiente depuis de nombreuses années, et ce, pour différents examens, je 

suis toujours très satisfaite de la qualité des examens et des équipes.

2019-08-30 15:06:21 rien à dire , tout était parfait  en tout cas ce jour là.

2019-08-30 10:10:44 L’equipe Médicale à été vraiment super.

2019-08-30 10:01:27 Centre de qualité à recommander

2019-08-29 22:21:01
Très bon accueil tout le personnel  très souriant ce qui a été très long c était d attendre mes résultats  car je ne 

voulais  pas les recevoir  par mail

2019-08-29 21:24:57 Parfait

2019-08-29 11:13:39 on se sent confiant car une équipe professionnelle

2019-08-28 23:31:33 Merci beaucoup. Vous êtes super comme toujours....))))

2019-08-28 22:52:51 Le docteur Rousseau est un très bon radiologue , si je dois refaire un examen ce sera dans ce centre et avec lui :)

2019-08-28 22:48:34
Grand professionnalisme. Seul bémol, l’attente Stressante des résultats dans une salle d’examens seule avec ses 

senarii.

2019-08-28 22:39:13 Accueil et conseil parfait

2019-08-28 21:23:02
La manipulatrice radio a été très à l’écoute et d’un grand professionnalisme.  Le docteur également. Des très 

grands professionnels. Merci à eux.

2019-08-28 21:18:51 Super jadore

2019-08-28 21:18:37 Excellent centre de radiologie médicale

2019-08-28 21:14:59 Merci

2019-08-28 10:03:55 A la prochaine

2019-08-28 09:44:34 Excellent à tous égards

2019-08-28 09:02:24 Très très satisfaite parfait merci

2019-08-28 08:56:26 Bien

2019-08-28 08:38:54
Merci pour la gentillesse du docteur Place et de la préparatrice, c’est cela qui a fait une vraie différence et m’a 

permis de me détendre.

2019-08-27 23:00:07 no comment



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-08-27 22:08:35 L acceuil et contact avec le personnel parfait

2019-08-27 21:17:39 Centre médical très sérieux et équipe très compétente.

2019-08-27 21:16:48 Très bon accueil et excellente prise en charge lors des examens. Explications et informations très satisfaisantes

2019-08-27 20:51:58 Merci à tous pour la qualité des soins et des conseils, grâce à vous, je fais mes examens en toute confiance.

2019-08-25 09:41:22 Parfait RAS

2019-08-24 23:08:23 Très satisfaite !!... Comme à chaque fois Merci !

2019-08-24 21:53:27 Bon accueil du personnel

2019-08-23 13:13:00 Je suis tres ravi et je rappasserai encore

2019-08-22 21:50:32 Merci!

2019-08-22 20:41:52 Le Dr Lipski est vraiment très professionnel !

2019-08-22 16:02:48 Prête à revenir en cas de besoin

2019-08-22 08:04:39
L’accueil pourrait gagner en clarté en expliquant quelles sont les différentes étapes du rdv notamment 

administratives. Le reste est parfait

2019-08-21 22:16:02 Je suis très heureux

2019-08-21 13:34:40 Efficacité, bienveillance, prise en charge parfaite. Bon accueil, cadre reposant

2019-08-20 21:13:53 Merci mais encore moins d attente serait très satisfaisant.

2019-08-20 21:00:25 Je suis satisfait

2019-08-20 20:55:30 Merci beaucoup pour votre professionnalisme et votre attention.

2019-08-20 20:39:54 Merci beaucoup et bon continuation

2019-08-15 21:02:37 Medecin (DR OCTERNAUD) et personnel efficace.

2019-08-15 18:12:13 Très satisfaite par votre centre le personnel

2019-08-13 09:43:55 centre de qualité

2019-08-12 10:29:22 Parfait

2019-08-11 20:46:34 RAS

2019-08-11 17:11:53 très satisfaite des prestations..

2019-08-11 11:31:53 Merci pour tout ....à dans 2 ans !!!

2019-08-11 10:15:56 Je peux vous recommander à mes connaissances

2019-08-10 22:05:40 Équipe pro  serviable et compréhensives

2019-08-10 21:04:11 Merci pour la gentillesse du docteur Berment!

2019-08-10 20:59:44 Personnel compétent et agréable

2019-08-10 15:00:06 J’y viens depuis plus de 20 ans et je ne suis jamais déçue. Merci

2019-08-10 10:58:04 Excellent centre avec personnel très aimable et efficace!

2019-08-10 00:37:15 Je suis très content avec des services. Merci beaucoup!

2019-08-09 23:48:50 À l écoute des patients et information du résultat de l examen  précise

2019-08-09 21:24:16 Merci

2019-08-09 20:48:34
J appréhendais l examen mais ça s est bien passé je n ai rien senti comme douleur vraiment merci beaucoup au 

radiologue espérant le++++++ bonne continuation

2019-08-09 09:37:40 le personnel medical est au top

2019-08-09 08:23:13 Staff médical très accueillant.

2019-08-08 23:11:09 Prise en charge tout à fait adaptée et rassurante

2019-08-08 21:14:37 Leila à l’accueil Et le Dr Attal ont été irréprochables

2019-08-08 20:55:55 Bon cabinet le personnel est très professionnel.

2019-08-08 19:14:42
Très bon centre mais temps d’attente un peu long (1h d’attente avant échographie) et 45 min pour avoir le 

rapport

2019-08-08 10:38:42 Le docteur ATTAL est un ange.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-08-08 09:47:08
Un grand merci à votre équipe qui a su me rassurer et me faire passer cet examen de la façon la moins 

désagréable possible.

2019-08-08 01:18:31 Merci et bravo !

2019-08-08 01:09:18 Un grand merci au Docteur Olivier Attal et la dame qui m’a accompagné !

2019-08-08 00:06:27 Tres bien vraiment.

2019-08-07 07:07:40 Excellent centre de radiologie que je recommande à mes amies Personnel très accueillant et aimable

2019-08-07 06:49:38
Établissement de confiance . Je le recommanderais après avoir eu deux cancers c est important.continuez et 

merci

2019-08-06 23:15:14 Très satisfaite de ma prise en charge dans votre centre, tous le personnel a été très accueillant et à l’ecoute

2019-08-06 22:28:10
Ai passė des examens à Cardinet, Grenelle, Monceau , Chazelles depuis de nombreuses annèes. 

(Mammographies, IRM,  échographies, Scanners) Ai  toujours étė satisfaite.

2019-08-06 22:00:22 Merci aux personnes ayant réalisé mes examens et aux médecins pour leur gentillesse, et leur délicatesse.

2019-08-06 20:58:01 Parfait à tous points de vue

2019-08-06 20:47:49 Merci

2019-08-05 16:20:07 les professionnels médicaux sont trés délicats, et apaisent les inquiétudes.

2019-08-04 12:15:44 C’etait ma première visite et je continuerai à y prendre mes futurs rendez-vous

2019-08-03 23:55:08 Personnel médical et paramédical au top, un remerciement spécial pour Dr Attal

2019-08-03 23:40:34 Un des meilleurs centres de radiologies de Paris

2019-08-03 23:05:36
Médecin compétent rassurant ainsi que le personnel. Mon examen qui était une biopsie ( assez angoissant ) 

c’est très bien passé.

2019-08-03 18:33:58 Je reviendrai

2019-08-03 11:29:48 Bon accueil et personnel agréable.

2019-08-03 08:23:57 Centre de professionnels, un excellent accueil et un respect total de confidentialité

2019-08-02 21:07:02 ne changez rien tout est bien

2019-08-02 20:43:01
Suivi depuis 2 ans  pour des examens je ne changerais en aucun cas de centre 1 heures 30 de chez moi  très 

professionnelle de toute  l équipe

2019-08-01 21:29:01
Envoyée par ma gynécologue il y a plusieurs années, je viens tjrs chez vous pour mes contrôles. Cette année 

pour la 1ere fois RDV pris via Doctolib. Très pratique. Satisfaite

2019-08-01 20:42:03 Très bon accueil. Très bon service.

2019-08-01 09:51:58 Votre établissement inspire la confiance.

2019-08-01 09:48:27 Je suis contente de connaître cet établissement j y retournerai

2019-07-31 21:36:07
Les secrétaires sont charmantes et souriantes. Centre pro et délai d’attente par rapport aux horaires indiqués 

respectés.

2019-07-31 21:35:13 Merci au docteur et à son assistante !!

2019-07-31 21:26:32 Parfait!

2019-07-31 21:03:52 Merci

2019-07-31 06:49:08 Excellent

2019-07-31 04:28:26 RIEN A SIGNALER

2019-07-31 00:47:27 Satisfaisant dans l ensemble

2019-07-31 00:43:58 Cette fois cela s est bien passé mais ça n’etait pas le cas la fois d’avant ou j ai attendu plus de 2H !!!!

2019-07-30 23:37:16
Le personnel de rue Cardinet est agréable, accueillant et souriant. Il serait bon que à Oudinot cela se passe de la 

même manière.

2019-07-30 21:31:36 Satisfaite

2019-07-30 15:15:00 Très bon accueil par le médecin et les équipes

2019-07-29 10:32:47 merci. TB

2019-07-29 07:15:07 Je recommande!

2019-07-28 09:48:38 Très satisfaite malgré le temps d attente avant l examen



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-07-28 04:42:35 Super

2019-07-27 21:21:36 Merci à tous

2019-07-27 08:17:22 Rien à dire très professionnel

2019-07-26 22:24:08 Vous êtes parfait ! Je reviendrai dans 2 ans.

2019-07-26 22:13:05 Accueil et médecins très agréables

2019-07-26 21:59:55 Le personnel est vraiment très sympathique. Cabinet de radiologie très agreable.

2019-07-26 21:14:37 Je reviendrai  Cordialement

2019-07-26 20:44:30 Excellent comme d habitude

2019-07-26 09:46:12 Beaucoup de compréhension et de douceur lors de mes examens malgré mes anciens trauma. Merci

2019-07-26 09:03:59 Je suis très satisfaite et je vous recommande vivement ce centre....

2019-07-26 06:38:12 Merci pour Tout et grande confiance dans le Docteur Juras.

2019-07-25 21:30:33 je reviendrais

2019-07-25 21:29:26

Examen réalisé par le Dr Octernaud qui a été parfait : très professionnel et compréhensif. Les préparatrices 

Sarah et Nancy étaient rassurantes et bienveillantes  pour rendre l’examen le plus agréable possible. Un grand 

merci!

2019-07-25 21:27:59 Un très bon accueil de tous les intervenants et spécialement du docteur Caraco

2019-07-25 21:24:58 Je suis satisfaite des recommandations de ma gynécologue.

2019-07-25 20:59:29 J’ai été très sensible à la gentillesse du docteur levy et de la radiologue

2019-07-25 15:55:45

Tout le personnel est très aimable et très professionnel. A la fois courtois et très efficace. En revanche la 

personne qui a pris le rendez-vous par téléphone était pressée et désagréable pour la première fois depuis vingt 

ans que je vais chez Juras.

2019-07-25 12:53:47 Equipe médicale et personnel charmants et compétents

2019-07-25 10:47:06 Merci pour votre accueil agréable.

2019-07-25 10:14:36

Personnel charmant, efficace et souriant, lieux tres agréables et ultra propres, et quel plaisir de passer cet 

examen annuel (plutot angoissant) avec le docteur Jean Juras. Sa bonne humeur, sa gentillesse et son humour 

joyeux  m’ont fait passé un excellent moment. UN GRAND MERCI

2019-07-25 10:12:26 Merci pour l accueil de tout le personnel

2019-07-25 01:00:57 You are the best ever.

2019-07-24 21:57:17 En general satisfaite personnel accueillant souriant et aimable

2019-07-24 21:29:26 RAS

2019-07-24 08:12:19
Équipe médicale exceptionnelle! Médecin, opératrice à la fois gentils, prévenants, rassurants et d’une grande 

douceur... Merci!

2019-07-23 22:55:59
Si tous les centres étaient aussi bien je me demande si nous serions heureux d avoir des soupçons de maladie 

(boutade)

2019-07-23 22:06:19 Bravo et merci !

2019-07-23 21:52:56 Très agreable propre efficace

2019-07-23 21:34:28
Un petit mot pour le docteur Attal qui tout en restant très professionnel sait grâce à son humour nous faire 

oublier le côté ennuyeux de ces examens.

2019-07-23 21:06:24 En vous remerciant pour vos bons services !

2019-07-23 20:43:34 Dr octernaud le meilleur merci faites passer le message svp

2019-07-22 16:14:45 efficacité et amabilité sont les mamelles de ce centre.....

2019-07-19 20:16:52 Tout était parfait   Bravo

2019-07-19 20:13:40 Cela fait des années que je viens............!

2019-07-19 16:02:17 38 années de fidélité au cher Dr JUras

2019-07-19 10:58:21 Une ambiance accueillante et décontractée.

2019-07-19 09:21:53 Le centre est propre et neuf

2019-07-19 09:06:18 Merci aux équipes et en particulier à mon médecin



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-07-18 22:47:51 Merci à tous pour votre accueil, votre professionnalisme

2019-07-18 22:02:10
En dehors de l’attente d’une heure et 20 minutes, j’ai été pris en charge par un personnel très compétent et 

gentil, et un radiologue au top (Dr Juras) très expérimenté qui sait mettre à l’aise.

2019-07-18 21:28:23

Merci à vos équipes pour leur sourire bienveillance et mise en confiance  Que ce soit ma première interlocutrice 

à l accueil l aide radio qui m a accompagné le médecin qui a procédé à mon échographie ou la personne qui a 

procédé à mes formalités de départ ils ont tous à leur facon contribué à me mettre en confiance. Encore merci 

au Dr Octernaud pour sa bienveillance et sa transparence lors de l examen enfin des professionnels qui écoutent 

et accompagnent leur patient

2019-07-18 20:52:07
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!

2019-07-18 20:41:11 Beaucoup de délicatesse et de sérieux, ne changez rien !

2019-07-18 13:49:58 équipe très gentille !

2019-07-18 11:56:57 Une équipe dévouée très humaine, professionnalisme, équipements et lieux au top, merci à tous

2019-07-18 11:41:13 Merci pour votre accueil, votre centre est top !

2019-07-18 10:36:24 Obtention des rdv très rapide

2019-07-18 09:21:39 Ras

2019-07-18 09:08:09 Hystero avec le docteur Juras. Très bonne expérience, gentillesse, sensibilité, humour, je recommande !

2019-07-18 08:49:31
Tout est super , en particulier la gentillesse et la prévenance de l’opérateur qui a réalisé ma mammographie. 

Leger bemol: 30 mn de retard.

2019-07-18 08:40:45 À recommander

2019-07-18 07:24:29 très professionnel à tout les niveaux

2019-07-17 23:52:19 Toujours un excellent contact avec le docteur Rousseau ainsi qu’avec ses assistantes.

2019-07-17 22:41:14
Merci pour votre amabilité, le personnel est disponible ainsi que le médecin qui a pris le temps de m’expliquer le 

compte rendu de l’examen. Je ferai le suivi dans ce centre sans aucune hésitation.

2019-07-17 22:30:38

Je recommande votre cabinet . Je suis très satisfaite et remercie le docteur Juras qui sait mettre en confiance ses 

patientes pour cet examen mammographie qui est pour moi source d un certain trac ! Équipe soignante et 

secrétariat très bien .

2019-07-17 22:04:59

Lors de la prise de rdv, j’avais indiqué qu’il y a avait lieu de procéder très probablement à une ponction comme 

indiqué sur l’ordonnance, cette précision n’a pas été notée malgré ma demande réitérée. Le docteur a su 

s’adapter et faire le nécessaire lors du rdv , sinon j’aurais dû revenir une nouvelle fois. Sinon, tout était très bien 

!

2019-07-17 21:40:48
Le médecin et son assistante ont été très très aimables. Des qualités professionnelles et humaines très 

appréciées!

2019-07-17 21:33:22 Merci de votre efficacite

2019-07-17 21:11:59 Merci...

2019-07-17 20:54:54 Accueil sympathique et très calme

2019-07-17 20:48:32 propre, personnels professionnels, très agréable

2019-07-17 19:33:56 20/20 pour le dr. Karen Benisty

2019-07-17 16:10:47 rien a dire

2019-07-17 09:51:19
Un très grand merci au Dr Attal et à Isabelle qui ont été formidables. Leur accueil, leur humanisme et leur 

gentillesse resteront gravés dans ma mémoire et mon coeur.

2019-07-17 07:43:21
Plus 1h d’attente sur un créneau pendant la pause dej pas l’ideal quand on travail. Sinon équipe trés gentille et à 

l’écoute. Merci

2019-07-17 00:52:56 Je retournerai sans doute ... Merci bcp à Dr Loic Rousseau...

2019-07-17 00:11:50
je regrette la discussion post examen. fut très expéditif. heureusement que je compte rendu est très détaillé. je 

reviendrais pour la qualité et la ponctualité

2019-07-16 22:02:10 Très satisfait, merci



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-07-16 21:26:44 La radiologue soucieuse de mon bien être a su être rassurante.

2019-07-16 21:11:21 Je suis particulièrement satisfaite par la prise en charge de l’équipe médicale.

2019-07-16 21:10:42 Fidèle à votre centre depuis 17ans

2019-07-16 20:44:08 Mention spéciale à la gentillesse et clarté des explications du docteur Octernaud

2019-07-15 15:51:31 Bravo !

2019-07-15 07:41:03
Je recommande ce centre à mes connaissances. la manipulatrice a été très accueillante ainsi que le docteur 

Juras. Merci

2019-07-14 17:04:31 Toujours bien depuis 28 ans!!!!!!!!

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.

2019-07-13 23:33:57 Le médecin était top attitude, prise en charge , comportement tout

2019-07-13 21:59:38 Très bon accueil disponibilité du personnel

2019-07-13 21:44:42 Service génial

2019-07-13 21:00:55 Tout était parfait.

2019-07-13 20:48:00 Médecins très chaleureux, on se sent vraiment bien pris en charge

2019-07-13 08:17:27 Je viens de loin (sud du 91) et ne changerai pour rien au monde....

2019-07-13 07:59:51 Première expérience au cabinet, le médecin est très disponible et au l’ecoute, bon relationnel avec les patients

2019-07-13 00:40:13 Je viens depuis de nombreuses années et ce centre d’imageries me convient totalement

2019-07-12 23:10:37 Bien reçue ! Merci au Docteur Rousseau très agréable !

2019-07-12 21:07:55 Bonne  continuation

2019-07-12 21:02:43

Si Je viens depuis des années et que j’apprécie Toujours autant ce centre d’imagerie où la réception, le 

professionnalisme Docteur Juras  ce n’est pas sans raison.  Je suis parfaitement satisfaite et confiante, je 

remercie le Docteur et son staff.

2019-07-12 13:38:44 grand merci

2019-07-12 07:44:10
Globalement je suis satisfaite même très satisfaite (4 examens dans vos centres) seul point : l’attente lors d’un 

examen de la vessie pleine

2019-07-12 01:38:15 Parfait,  équipe très professionnelle

2019-07-12 00:47:14
je suis pleinement satisfaite de mon passage dans ce centre medical, le medecin est agreable et rassurant, ça fait 

plaisir de voir que ça existe encore, merci a tous

2019-07-11 23:00:41

Un TOUT petit manque de disponibilité AU secrétariat ( PAS la bonne salle d attente ) Mais EXCELLENTE PRISE 

EN CHARGE comme d habitude : compétence , Clarté dès explications, respect de l intimité plus une pointe d 

humour léger Qui détend et rassure .

2019-07-11 22:24:34 Une équipe très souriante et bienveillante

2019-07-11 22:16:01 Prise en charge rapide .  Centre beau , on s’y sent bien .  Résultats immédiats avec le radiologue  Rassurant

2019-07-11 22:04:49 Chaleur extrême dans les locaux en pleine rénovation.

2019-07-11 21:44:00 Absolument parfait à tous points de vue.

2019-07-11 20:48:31 Merci à toute l’équipe pour votre efficience et votre affabilité

2019-07-11 20:44:57 Merci

2019-07-11 11:56:21 Très bien

2019-07-11 11:49:28 Merci à tou(te)s pour votre prise en charge

2019-07-11 09:24:04 Merci !

2019-07-11 09:23:27 Merci !

2019-07-10 23:17:39 Continuez ainsi! Tout est parfait.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-07-10 22:36:49 Merci!

2019-07-10 22:36:41 Merci pour votre accueil

2019-07-10 21:32:23 Je recommande parfait

2019-07-10 21:00:06 Très humain et chaleureux professionnel !

2019-07-10 15:15:46 tout cela grâce au Docteur LIPSKI

2019-07-10 12:01:40 Tout est parfait

2019-07-10 08:42:11 Les équipes ont été très professionnelles. Malgré un léger retard vous vous sentez considérée et bien suivie

2019-07-10 08:34:32 Pas de commentaire

2019-07-10 07:59:39 Merci

2019-07-10 07:58:52 Rien a redire. Normal.

2019-07-10 07:48:52 Sincères Remerciements, félicitations  et  Bonne continuation!

2019-07-10 06:18:00 Toute l’équipe est formidable. Le docteur Lipski est comme d’habitude Charmant et très professionnel.

2019-07-09 23:01:55 Accueil, radio, médecin, résultats, cadre, images et musique en cabine, tout excellent.

2019-07-09 21:58:08 Ambiance calme et personnel très aimable

2019-07-09 21:09:33 Merci beaucoup pour tout.

2019-07-09 21:07:32 EQUIPE TRÈS PROFESSIONNEL .

2019-07-09 20:47:57 Centre médical très agréable personnels très gentils et a votre écoute.

2019-07-09 20:41:50 Je trouve votre centre à chaque fois mieux que la fois précédente, bravo

2019-07-09 17:42:21 Bon accueil. Horaire du rendez-vous respecté.

2019-07-08 21:11:48 Très bien d avoir installé TV ds la salle d attente et salle d examen ( vidéos intéressantes)

2019-07-08 14:50:03 Je recommande à chaque personne que je peux votre centre.

2019-07-07 12:57:09
Medecin et assistante du médecin professionnels et proches de leur patiente. L appréhension de l examen a été 

mise de coté car ils ont su me mettre a l aise. Et au final malgré le temps d attente tout s est très bien déroulé.

2019-07-07 09:12:31
je vous connais de puis 40 ans pour moi vous etes une multinationale des mammos et autres; équipements et 

compétences continuezSVP

2019-07-07 09:04:49 Je viens chez vous depuis  1995 recommandé par un gynécologue tjr satisfaite...

2019-07-06 21:41:57 Merci.

2019-07-06 10:12:04 Accueil agréable et efficace

2019-07-06 08:23:01 PARFAIT

2019-07-05 23:30:24 Merci au Dr juras

2019-07-05 20:52:55
Les médecins sont des professionnels et mettent les malades très à l’aise. Le personnel est très disponible et 

agréable. Bonne continuation.

2019-07-05 20:47:12 Super Je recommande

2019-07-05 20:43:52 Je connais ce centre depuis 30 ans et toujours très satisfaite

2019-07-05 12:22:06 Très bon accueil et excellent radiologue remplaçant.

2019-07-05 12:00:02
Jai ete prise en charge par le dr jurat, il a été géniale, très rassurant Et drôle Dans une situation délicate. Merci à 

lui Et par sa collègue qui ont été très présent pour moi.

2019-07-05 09:33:25 Écran et vidéo dans la cabine est bien agréable !

2019-07-05 01:05:11 Très bonne organisation et excellent accueil et prise en charge.

2019-07-04 23:25:13 Grand merci au dr placé pour son professionnalisme

2019-07-04 23:20:39
Merci pour votre gentillesse, votre accueil, votre professionnalisme. Vous avez su être rassurants. Ça simplifie 

tellement tout ! Si tout le personnel médical pouvait être comme vous !

2019-07-04 22:44:17 Médecin et assistante super génial. Grande écoute. Centre génial.

2019-07-04 21:02:07 Merci  !; )

2019-07-04 20:43:30 Centre très bien



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-07-04 16:08:07
La secrétaire était occupée mais sympathique. Docteur Labrousse était géniale. C’était notre première rencontre 

mais je regrette de ne pas être passée par elle avant. Je reviendrai.

2019-07-04 13:07:18 Habituée de l’ établissement, la qualité reste

2019-07-04 11:23:42 je reviendrai et recommanderai ce centre

2019-07-04 10:36:36 Très satisfaite à tous points de vue et très en confiance j’y fais tous les examens nécessaires merci au personnel

2019-07-04 08:31:16 Tout était parfait :-)

2019-07-04 01:41:36 Très bien accueillie par le médecin

2019-07-04 00:39:47 Merci

2019-07-03 22:01:08 Le niveau d’expertIse est très apprécié des médecins (et en particulier Curie)

2019-07-03 21:49:35 Efficace et sympathique

2019-07-03 21:48:09 Le centre est parfait je recommande à toute et à tous

2019-07-03 21:38:37 Rapidité, efficacité, professionnalisme, depuis plus de 15 ans pour ma part.

2019-07-03 21:18:09 Médecin trop professionnel et agréable

2019-07-03 21:09:29 Parfait. Ne changez pas les équipes  Merci

2019-07-03 21:00:00 Bienveillance exceptionnelle dans ce centre. Merci!

2019-07-03 20:59:50 Un centre très propre accueillant agréable merci encore J’ai été ravi de découvrir votre centre

2019-07-03 20:39:50 Très bien cordialement

2019-07-03 11:15:24 À la prochaine visite

2019-07-03 10:11:34 EQUIPE TRÈS PROFESSIONNELLE  A CHAQUE RENDEZ VOUS TRÈS SATISFAITE

2019-07-03 08:44:58
Merci au Docteur Rousseau et son assistante pour leur gentillesse, leur humour et leur prévenance, cela est 

extrêmement agréable pour un examen.

2019-07-03 00:05:59 Merci

2019-07-02 23:14:53 Je viens chez depuis une quinzaine d’année

2019-07-02 21:23:19 Tb depuis toujours

2019-07-02 20:51:08 Équipe très agréable et efficace. Un grand merci.

2019-07-02 10:15:20 professionnalisme

2019-07-01 09:38:17
fidèle depuis votre ouverture , notre santé est merveilleuse grâce à vos compétences .. Merci pour tout très 

sincèrement

2019-06-30 17:25:22
Je remercie la manipulatrice en électroradiologie  pour son professionnalisme et sa gentillesse ainsi que le 

médecin .

2019-06-30 15:08:37 A recommander

2019-06-30 11:56:24 Merci au dr Rousseau pour sa sympathie communicative

2019-06-29 23:13:13 Merci.

2019-06-29 22:50:44
Radiologue très professionnel très à l écoute  Assistante pour la mammographie très aimable et très 

pédagogique  Merci à l équipe

2019-06-29 20:56:04 Très satisfait du centre

2019-06-29 20:54:06 Beaucoup de professionnalisme et de bienveillance.

2019-06-29 20:51:40 Merci

2019-06-29 20:51:08 La dame qui a assisté le médecin était très à l écoute et rassurante ce qui a été très agréable

2019-06-29 20:14:39
DEPUIS 20 ANS QUE JE SUIS SUIVIE DANS CE CABINET POUR MAMMOGRAPHIE ET ECHOGRAPHIE  ANNUELLE  

SUITE A UN CANCER DU SEIN, J AI TOUJOURS ETE  SATISFAITE DE CE CABINET MEDICAL ET DE SON EQUIPE.

2019-06-29 13:42:26 Une équipe qui s’adapte aux nouveautés du temps et aux  exigences des humains

2019-06-29 08:57:51 Je suis domicilié en province mais je vous reste fidèle .

2019-06-28 22:09:03 Je le recommande et je reviendrai éventuellement pour d autres examens



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-06-28 21:59:07
Merci pour tout, l’équipe du Cabinet du Docteur Juras  ! Vous êtes vraiment au top ! Quand on vient vous voir, 

nous sommes (hélas !) stressées, mais, grâce à vous, tout se passe bien.

2019-06-28 20:42:25 Très bonne prise en charge, parfait. Merci

2019-06-28 13:09:01 JE VIENS DEPUIS PLUSIEURS ANNEES , ET JAI TOUJOURS ETE SATISFAITE  MERCI

2019-06-28 09:23:26 Depuis 27 ans, je suis fidèle à Mr Juras,ceci explique cela.

2019-06-28 08:41:35

le docteur OCTERNAUD vraiment adorable et très professionnel avec de très bons conseils ! le docteur CARACO 

est super bookée mais sa salle de consultation est très agréable vous voyez défiler des villes des pays !! le temps 

passe et cela vous donne envie de voyager !  la réception parfaite, très souriante !!

2019-06-28 00:01:35 Médecin + infirmière très compréhensifs, à l’ecoute et très rassurant. Personnels médicales parfait

2019-06-27 23:04:20 Je frequente ce cabinet depuis une 15aine d années. Je le recommande

2019-06-27 22:35:41 Très très satisfait

2019-06-27 20:44:50 Bien

2019-06-27 16:58:30 je recommande a mon entourage ...

2019-06-27 11:32:42 Merci!

2019-06-27 10:10:54 Je recommande ce centre  par son efficacité incroyable. Équipe professionnelle remarquable.

2019-06-27 08:03:14 Votre centre est vraiment très professionnel et humain tout à la fois. Merci.

2019-06-27 07:34:53 Merci Dr. Juras

2019-06-26 23:04:03 Merci pour votre accueil et professionnalisme.

2019-06-26 22:10:59 RAS

2019-06-26 14:21:43 Merci d’être là pour nous

2019-06-26 10:23:13 parfait!

2019-06-26 08:51:22
Rien de négatif à dire sur ce centre. J’y fait pratiquer tous mes examens radio en toute confiance et tout se 

passe toujours bien. Plus d’attente pour les résultats reçus sur internet

2019-06-25 23:28:56 Efficacité, gentillesse, tout va bien.

2019-06-25 21:33:50 Très satisfaite depuis de nombreuses années !

2019-06-25 21:20:20
Je fréquent cette adresse depuis plus de 12 ans ...avec détection de mon cancer du sein et je suis toujours là 

pour dire ma satisfaction Le seul problème est de trouver une place de parking dans le quartier...!!!

2019-06-25 20:39:22 Bravo! Continuez.....!

2019-06-23 22:52:15 Je viens depuis des années dans votre centre, je suis toujours satisfaite.

2019-06-23 09:03:31 Bonne  contiunation

2019-06-23 00:48:55

Un grand merci au médecin (je ne me souviens que de son prénom : Mathias) et à la jeune femme qui 

l’accompagnait. Elle a été parfaite : très souriante, elle m’a détendue et a rendu l’examen beaucoup moins 

désagréable. Le médecin a été très rassurant également. Vraiment appréciable!

2019-06-22 23:27:34 Avec beaucoup de tac, le Dr ma réconforte. Merci

2019-06-22 22:17:23 Impeccable Je suis très contente de ce centre Merci pour tout

2019-06-22 21:12:56 je viens dans ce centre depuis des années pour faire des mammographies RAS

2019-06-22 20:47:15
Toute l’équipe très accueillante, professionnels, rassurante. On m’a beaucoup aidé avec plein de sympathie. 

Merci beaucoup

2019-06-22 09:08:07
Je craignais une attente très longue mais le Docteur Lipski a respecté son horaire à la perfection, l’operatrice 

Radio a été d’une grande efficacité tout en étant douce et respectueuse

2019-06-21 21:36:00 Parfait et j y viens depuis plus de 15 ans .

2019-06-21 20:57:06

Pas de problèmes. Le sérieux est partout et le caractère d’accueil accompagne une sérénité avec laquelle le 

médecin explique les résultas et la prévision  future. Avec mes remerciements. Je serai fidèle à cet établissement 

que je connais depuis près de 30 ans

2019-06-21 20:54:31 Merci pour la qualité de l’accueil de chaque personne

2019-06-21 20:45:14 Pas mal

2019-06-21 20:39:12 Je conseille



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-06-21 20:38:22 Très satisfesant équipe au top

2019-06-21 14:28:45
Je connais très bien ce centre de radiologie  Cela fait au moins 15 ans que j y fais mammo et échographie 

mammaire

2019-06-21 10:03:52 Rien à dire très satisfaite

2019-06-20 21:49:19 Merci !!!

2019-06-20 21:03:44 Super centre je recommande

2019-06-20 20:54:42 Continuez comme cela

2019-06-18 22:42:39 Merci Beaucoup pour votre accueil

2019-06-18 21:19:46
Je pratique votre centre depuis de très nombreuses années et je suis toujours très satisfaite du déroulé de mes 

examens !

2019-06-18 21:12:27 Le docteur Octernaud est d’une grande bienveillance

2019-06-18 20:50:36
Par chance Rdv pris le matin pour l’après midi ... difficile de critiquer le délai de prise en charge- très bien et 

rassurant Suggestion : rajouter chargeur ou prise pour charger le portable dans la salle d’attente

2019-06-18 20:49:49 Toujours satisfaite de ce centre  Merci!

2019-06-18 20:38:28 Tout est parfait .

2019-06-18 20:37:20 Medecin au top, personnel accueillant ! Parfait

2019-06-17 16:51:46
Suis handicapée et craignais un peu la prise en charge mais tout c EST très bien déroulé. Je me suis sentie très 

protégée

2019-06-16 18:32:55 MERCI DE VOTRE PROFESSIONNALISME

2019-06-16 12:46:43 Merci à Dr Attal et Zoé pour leur super accueil !

2019-06-16 09:56:18

Globalement je suis satisfaite, mais le médecin qui a fait mon échographie mammaire parlait trop vite et sans 

explication - donc j’étais un peu perdue et je ne savais pas exactement ce que mes résultats signifiaient.   Sinon, 

la madame qui a mené la mammographie était très accueillante et m’a bien expliqué tout ce qui fallait faire et 

pourquoi, vraiment très bien   À l’accueil j’ai du attendre quelques minutes car les secrétaires étaient prises par 

téléphone mais sinon elles étaient agréables aussi

2019-06-15 21:37:49 Le Docteur Lipski est une perle.

2019-06-15 21:18:34 Parfait

2019-06-15 20:51:52

Je suis suivis depuis presque 3 ans j habite dans le 91 trajet 1 h 20 en transports mais je changerais en aucun cas 

de cabinet très professionnel et un accueil au top les médecins ne vous laisse pas sans explication de votre 

examen et très gentil ainsi que les secrétaires à l accueil

2019-06-15 08:37:23 Je viens depuis au moins 35 ans !

2019-06-15 06:45:20

J’y suis allée pour la première fois sur les conseils de mon gynécologue et je ne regrette pas  C’est très propre et 

très accueillant Monsieur Juras est adorable et si on arrive stressé il réussit à nous mettre à l’aise aussitôt  Je 

retournerai pour mes prochains examens c’est certain  Bien cordialement à votre équipe

2019-06-15 00:08:28 excellent sur tous les plans

2019-06-14 23:41:25 A recommander !

2019-06-14 23:03:55
la seule petite critique c’est la durée 1h35 pour une échographie pelvienne  (Attente de 45 à 50 minutes avant 

l’examen) pour le reste c’est satisfaisant

2019-06-14 22:41:38 Dr juras  très sympatique

2019-06-14 21:47:06 parfait

2019-06-14 20:52:45 BRAVO!!

2019-06-14 20:52:21 Je reviendrai, en toute confiance.

2019-06-14 20:44:25 Merci

2019-06-14 20:42:14 Très satisfait +++ depuis 35 ans !!! Merci je n’ai confiance  que dans « Juras »

2019-06-14 19:15:27 équipe médicale (médecins et techniciens) vraiment très professionnels

2019-06-14 13:15:41 C’est un bon centre de radiologie

2019-06-14 12:38:04 Personnel très aimable



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-06-14 09:48:03 Qualité des explications et du cte rendu, je recommande

2019-06-14 07:35:51 Impeccable rien a dire c’est la raison pour laquelle je viens depuis des décennies alors que j habite assez loin

2019-06-14 06:03:43 Très bien, rapide et efficace

2019-06-13 23:05:49 Service irréprochable, depuis 10 ans que je côtoie votre centre.

2019-06-13 22:25:51 Très bon accueil, personnel compétent. Bon climat en général.

2019-06-13 22:23:09 Dr Rousseau est un star! On se sent en confiance avec lui meme lorsque les nouvelles ne sont pas top.

2019-06-13 21:43:45 Une manipulatrice et un medecin rassurants et qui m’ont mise à l’aise

2019-06-13 21:17:22 Je tiens à vous remercier pour vos bons soins,excellent radiologues, assistentes  et accueille

2019-06-13 20:48:32 Cela fait 20 ans que je vais dans ce cabinet très professionnel

2019-06-13 06:23:02
Je remercie tous les médecins qui s’occupaient de moi loirs d’une batterie des examens précédents le PMA ! 

Aucune douleur + explications + rassurée + une bonne dose de l’humour par Dr. Rousseau !

2019-06-12 21:08:05 Très bon accueil dans un cadre agréable. Equipe médicale respectueuse.

2019-06-12 20:43:51 Continuez comme sa .... c’est agréable ce sentir alèse.... merci

2019-06-12 20:38:35 Merci bcp pour tout

2019-06-11 23:34:00 Le DR Juras et son assistante sont charmants

2019-06-11 22:51:15 Personnel agréable et à l’écoute

2019-06-11 22:48:27
Patiente depuis +années du Dr LIPSKI  ai recommandé  votre centre à mes relations qui a leur tour sont 

satisfaites

2019-06-11 20:50:37 Plus de 10 ans que je viens!une fois par an...! Et que j y retourne.. puisque tjrs bonne nouvelle!

2019-06-11 20:41:06 Merci à la radiologue pour son accompagnement tout au long du RDV. Au top. Médecin rassurant également.

2019-06-11 17:50:14 je reviendrai certainement vous voir

2019-06-11 15:19:56
Même habitant à Nanterre, je viens tous les ans, faire une mamo/echo bilatérale de contrôle. Donc satisfaction 

= 100%

2019-06-11 14:51:32 merci  pour tts  le personnel  et  le médecin

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

2019-06-10 14:48:36
Globalement satisfaite. Le centre était en travaux mais le plus important reste la qualité de l examen, donc 

satisfaite!

2019-06-09 21:14:05 Je reviendrai pour faire d’autres examens

2019-06-09 08:05:10 ACCUEIL TRES SYMPATHIQUE. Ambiance du centre calme et très bien organisée

2019-06-08 23:18:26 Personnel très aimable

2019-06-08 22:11:36 Personnel très serviable et aimable

2019-06-08 20:59:38 Parfait comme à chaque fois. Merci

2019-06-08 09:45:03 Tout était ok ,pas de problème rencontré.  Merci

2019-06-07 23:14:39 Le fait de pouvoir télécharger les résultats et ne pas devoir attendre est appréciable.

2019-06-07 22:41:33 Personnel agréable et prise en charge efficace.

2019-06-07 22:20:56 Le docteur Juras est juste extraordinaire !!

2019-06-07 20:44:44 Merci a vous

2019-06-07 11:57:47 Merci

2019-06-07 09:41:15 PERSONNEL TRES AGREABLE ET SOURIANT ET COMPETENT CELA FAIT PLAISIR

2019-06-06 23:10:15 Accueil,locaux , professionnalisme...je peux recommander sans réserve votre centre

2019-06-06 22:47:13 Je suis une cliente fidèle.Je suis toujours satisfaite des prestations rendues par le centre

2019-06-06 22:39:36
Bravo, Compétence, gentillesse, respect et grande amabilité envers le patient qui se sent bien pris en charge, 

tout à fait en confiance.

2019-06-06 21:52:02
Je vous conseille ce centre médical.  PS : un coup de coeur amicale au docteur Juras il m a mise à laisse de suite 

et bravo à  l équipe.



Ce que nos patients disent de nous...
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2019-06-06 21:44:51
Médecins et personnels très sympathique et compétent, ils savent nous mettre en confiance par des 

explications claires et précises

2019-06-06 21:24:16 Malgré l affluence de patients cela reste un lieu accueillant

2019-06-06 13:23:01 Merci! très professionnel...

2019-06-06 10:09:50 Désormais je choisirai ce centre pour mes futurs examens

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 :)

2019-06-06 09:28:09 A part mon degré de stress, tout est parfait.

2019-06-06 07:26:27
Effectivement, un personnel beaucoup plus attentif cette année,  très peu de temps d attente ou embouteillage 

dans les salles d attentes,  il y a un net changement par rapport aux années précédentes. Bravo!

2019-06-06 00:04:08
Je viens tous les ans faire un examen de contrôle, je suis très satisfaite de la qualité et du professionnalisme de 

l’équipe médicale et je recommande le cabinet très souvent.

2019-06-05 23:14:31 Remerciements particuliers au Dr Octerneau : extrême compétence, disponibilité, humanité...

2019-06-05 22:26:36 A bientôt

2019-06-05 22:18:38 Un grand merci à toute l’équipe et au médecin qui ont su me rassurer tout au long de l’examen

2019-06-05 21:45:26 Personnel au top: pro, aimable, efficace, compétent

2019-06-05 20:43:23 Un grand merci pour votre accueil et votre professionalisme

2019-06-05 20:29:24 Merci

2019-06-05 10:38:52 Super centre rdv tres rapide super pro

2019-06-05 10:00:12 merci

2019-06-05 09:29:47
Endroit très bien situé, facile d’accès, très bien renseigné avec du personnels très gentil merci.  Bon courage à 

tous

2019-06-04 22:12:13 Je me sens en bons mains et je leur fait confiance.

2019-06-04 22:03:13
Médecin ( Docteur Octernaud) . Examen rapide, sans attente. Une équipe efficace, humaine. Je recommande ce 

centre moderne et spécialisé.

2019-06-04 20:49:52 très bien

2019-06-04 20:47:37 Docteur Octernaud particulièrement passionné par son métier et extrêmement sympathique.

2019-06-04 20:45:19 Je vous remercie d avoir des médecins compétent qui m a permit de déboucher les trompes

2019-06-04 20:45:05 Excellent surtout ne changez rien svp. Merci

2019-06-04 20:43:00 Continuez comme ça, merci !! :)

2019-06-04 17:38:04 Vous souhaite bonne continuation, centre dynamique en modernisation (travaux)

2019-06-04 15:12:15 Parfait

2019-06-04 10:23:31 Equipe medicale magnifique!

2019-06-04 06:51:29 tres beau centre et tres bien indique

2019-06-03 18:53:46
A part la personne qui a changé mon rendez-vous et qui était assez désagréable tout etait très bien ,sur place 

professionnels tres compétents et tres agréables

2019-06-03 14:54:17 Très accueillant

2019-06-02 21:55:47
Je suis satisfaite de ce centre (je viens dans ce centre depuis plus de 30 ans)  même si je regrette de ne plus voir 

le Docteur Juras.  Cordialement.

2019-06-02 16:06:52 Continuez comme cela !

2019-06-02 15:49:06 Je recommande vivement.  Très professionnel et très à l’écoute avec un matériel au top.

2019-06-02 12:22:32
Equipe médicale vraiment géniale que ce soit les secrétaires les radiologues enfin tout le centre dans sa totalité  

Je recommande deja a mon entourage

2019-06-01 23:50:13 Merci pour tout votre travail  bravo

2019-06-01 22:13:16 Parfait



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-06-01 20:39:36 À recommander !

2019-05-31 19:33:50 Je viens depuis des années dans ce centre sur recommandation de ma gynécologue et pour la qualité des images

2019-05-31 17:53:28 Très bon centre !

2019-05-31 17:33:45 Merci !

2019-05-31 14:32:46 Les assistantes du Dr rousseau sont incroyablement gentilles et compréhensives.

2019-05-31 12:40:06 Merci de votre professionalisme

2019-05-31 09:09:30
Le docteur Octernaud m’a beaucoup rassuré sur mon hystérographie et je n’ai pratiquement rien senti durant 

l’intervention. Je suis très satisfaite !

2019-05-30 22:24:10 Merci au Dr Mellot pour son professionnalisme et son tact.

2019-05-30 22:00:45 Très satisfaite depuis 40 ans ouverture du centre radiologique JURAS

2019-05-30 21:13:17 Personnels médical compétent et aimables.

2019-05-30 20:59:20 Tout est bien clair et sur la forme et le fond

2019-05-30 20:43:26 Cliente depuis 15 ans, toujours très satisfaite de vos soins. Merci.

2019-05-30 18:19:50 Personnel sympathique

2019-05-30 15:02:09 Bon accueil et professionnalisme des équipes

2019-05-30 09:48:52
Le meilleur signe de satisfaction et de confiance  est que je suis patiente de votre centre de radiologie depuis 

plus de 20 ans

2019-05-30 08:50:35 TRES BIEN

2019-05-29 22:40:11 À bientôt

2019-05-29 22:19:47 je remercie  tous  l équipe  sur  place  et le médecin de l échographie  merci

2019-05-29 20:55:54 Merci au Docteur Sauveur Bendavid pour sa gentillesse et sa douceur.

2019-05-29 20:54:58 Dr Caraco a été très attentive

2019-05-29 20:45:10 Je reviendrai en cas de besoin

2019-05-29 20:43:28 Endroit que je connais depuis très  longtemps  et que je recommande

2019-05-29 09:20:01

Ayant des antécédents familiaux cancer du sein, je suis amenée depuis 25 ans à effectuer une mammographie 

tous les ans. Sur conseil de mon médecin, ma mammographie a toujours été faite dans votre centre de 

radiologie et souvent avec le Docteur Juras qui me rassure à chaque visite. Merci.

2019-05-28 22:44:21 Je viens dans ce centre depuis presque 20 ans . Je salue le professionnalisme

2019-05-28 20:57:53
Merci car j’avais  le souvenir d’avoir attendu très longtemps lors de mes dernières visites et tout était réglé en 

1h cette fois-ci

2019-05-28 20:49:27 et tout avec le sourire!

2019-05-28 20:35:52 Merci à vos équipes, je recommanderai votre centre à mon entourage.

2019-05-28 16:20:16 Ma fidélité est le signe de ma satisfaction.

2019-05-27 16:53:14 Merci

2019-05-27 13:08:52 Premier examen satisfaisant dans votre centre  que je recommanderais à mes proches et amis.

2019-05-26 19:43:57 Très grand professionnalisme et gentillesse de la part du Dr Place

2019-05-26 19:15:44 Équipe à l’écoute et disponible. Pas d’attente et rapidité de la secrétaire à taper le compte rendu.

2019-05-26 15:40:10
Merci de tout coeur à Monsieur le manipulateur en radiologie (mammographie), qui est très courtois, explique 

et rassure parfaitement. Le tout avec le sourire.

2019-05-26 15:18:47 Très satisfait

2019-05-26 14:38:27 parfait

2019-05-26 13:28:53 Très bien reçue. Rien à dire. Je recommanderai à des amies.

2019-05-26 13:06:25 Tres satisfaite de cette endroit je le recommanderais si besoin

2019-05-26 07:30:34
Le médecin et le radiologue qui se sont occupés de moi ont su me rassurer et ont été à l’écoute. Excellent 

accueil.

2019-05-25 22:57:01 Efficace, professionnel et classe.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-05-25 22:49:18 Ras- parfait !!!

2019-05-25 22:31:13 J’ai particulièrement apprécié la délicatesse de la jeune femme qui a pratiqué la mammographie.

2019-05-25 22:07:34 Prise en charge très humaine

2019-05-25 20:57:26 Je n es pas été déçue très bien vous êtes à conseillé. Merci

2019-05-25 10:00:10 Voyant que j étais stressee le medecin a ete tres sympa m a mis à l aise . Comme toujours bien reçue.

2019-05-25 09:26:59
Fidèle depuis des années. L’atmosphere dans les cabines d’échographie est apaisante. Merci au Docteur Juras et 

à tous ses collaborateurs/collaboratrices.

2019-05-25 08:21:24 L'équipe du centre est professionnelle

2019-05-25 05:27:16 Ce centre est très satisfaisant ainsi que son personnel médical et Secretariat merci à vous

2019-05-24 22:48:24

Cela fait 16 ans que je passe mes contrôles chaque année, équipes et médecins très professionnels, je 

recommande ce cabinet, je me déplace de grande banlieue pour venir à Paris, car je suis rassurée de venir chez 

vous et toujours bien accueillie.

2019-05-24 10:16:22 Super super je recommande !

2019-05-23 23:05:59
Félicitations à tout le personnel soignant et à toutes les personnes de l’accueil pour leur bienveillance, leur 

écoute et leur professionnalisme!  Quel que soit l’examen à passer l’équipe est au top! Merci infiniment

2019-05-23 22:48:48 Seconde expérience, parfaite ! Merci beaucoup !

2019-05-23 22:30:29
Les équipes médicales sont formidables, elles sont impliquées, très compétentes et accompagnent parfaitement 

le patient.  L’accueil secrétariat pourrait être amélioré, notamment  dans certains endroits.

2019-05-23 20:53:24 Excellent centre

2019-05-23 20:40:29 Très satisfaite merci

2019-05-23 17:51:39 Je conseille votre centre à beaucoup !

2019-05-23 16:00:36 Merci.

2019-05-23 15:02:24 Depuis des années, jamais déçue à chacun de mes rendez-vous.

2019-05-23 14:02:48
Bravo à Romain qui a effectué la mammographie, c’est la première fois que je n’ai ressenti aucune douleur, en 

plus il est d’une extrême gentillesse.

2019-05-23 07:56:36 À part le temps d’attente avant l’examen tout était parfait et le personnel très aimable

2019-05-22 22:16:08 Le fait de récupérer les résultats sur internet est une très bonne résolution.

2019-05-22 21:33:01 Compétence, gentillesse, et professionnalisme, à recommander pour toute exploration !

2019-05-22 20:40:20 Bq plus rapide qu’autrefois

2019-05-22 16:37:59 je viens depuis très longtemps

2019-05-22 07:51:57 parfait comme toujours

2019-05-22 07:46:36
très satisfaite connaissant le centre du Dr JURAS du plusieurs années. Toujours en pleine confiance et rassurée 

après les examens

2019-05-22 07:22:01 À tout niveau tout est parfait

2019-05-21 23:09:43 Parfaite prise en charge, professionnalisme et communication.

2019-05-21 21:46:40
Je pense avoir compris que ma longue attente était dûe à un problème informatique intempestif. Mais la 

radiologiste et le médecin ont été vraiment très chaleureuses et très efficaces. Merci beaucoup!

2019-05-21 20:56:13
Superbe équipe et le docteur Stéphan octernaud très bon médecin qui sait rassurer ses patientes  Il est vraiment 

très très bien  Je recommande ce centre

2019-05-21 14:20:29 Je recommande le centre de radiologie, très satisfaite.

2019-05-21 10:59:14 Très satisfaite du radiologue Octernaud . Merci à lui pour ses compétences et sa gentillesse

2019-05-19 22:56:32 Parfait Moi aussi médecin patiente depuis 25 ans à peu pres toujours fidèle tous les 2 ans

2019-05-19 16:25:03 Fidèle depuis 1987 et toujours satisfaite du professionnalisme de votre équipe.

2019-05-19 12:39:53 Temps d’attente un peu long mais super prise en charge des équipes

2019-05-18 22:22:24 Merci

2019-05-18 21:36:12
De nombreux progrès ont été effectués au niveau de la ponctualité et du temps passé sur place.  Excellent 

radiologue: professionnel et didactique. Merci.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-05-18 20:18:49 Equipe médicale rassurante et bienveillante, un grand merci!

2019-05-18 18:28:58 Parfait, belle organisation !

2019-05-18 09:35:08 Accueil satisfaisant

2019-05-17 21:39:27

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% !

2019-05-17 21:21:47 Médecin digne de confiance

2019-05-17 21:00:06 A part qu’il y’a peu de chaises dans la salle d’attente tout le reste est nickel

2019-05-17 20:49:07
Venue pour un examen un peu redouté. Un grand merci au docteur Rousseau grâce à qui je n’ai eu ni douleur ni 

appréhension.

2019-05-17 18:32:38 Votre laboratoire a une très bonne renommé.

2019-05-17 17:35:34 Franchement je aime

2019-05-17 08:43:27 Ras

2019-05-17 08:25:36 Merci Dr Juras

2019-05-17 07:44:54 Rien à dire de plus. Docteur sympathique ainsi que le personnel du centre.

2019-05-16 23:42:59 Très bonne idée cet écran dans la cabine avec un programme de voyage pertinent!

2019-05-16 22:27:39 Parfait

2019-05-16 22:06:46 Je suis une inconditionnelle du Docteur Juras et de son équipe

2019-05-16 22:00:15 Merci du professionnalisme

2019-05-16 21:53:39 Équipe très professionnelle je suis cliente et resterai fidèle au centre

2019-05-16 21:44:07 Accueil très agréable  Médecin de grande qualité et qui respecte le patient un grand MERCI

2019-05-16 21:39:06 Je venais pour la première fois et je recommande à mes amis. Je reviendrai en cas de besoin.

2019-05-16 21:02:49 Satisfaite de  mon passage.

2019-05-16 20:40:10 J appréhendais un peu ce bilan urodynamique. Mise en confiance par le médecin. Merci.

2019-05-16 11:54:35 Dr Octernaud Stephan  Top top top

2019-05-16 11:17:55 Satisfaite lors de mon passage dans vos locaux

2019-05-15 21:28:11
Tout s’est extrêmement bien passé, hormis le temps d’attente (1h de retard).  Accueil extra et médecin clair. 

Merci!

2019-05-15 21:16:03 Je reviendrai pour les prochains contrôles

2019-05-15 21:12:37 Merci !

2019-05-15 21:10:21 Ok

2019-05-15 20:43:56 Le Docteur Bendavid Sauveur toujours aussi professionnel et bienveillant

2019-05-15 20:36:36 Le médecin était compréhensif et très aimable

2019-05-15 18:09:33 Merci encore pour votre aide.

2019-05-15 07:24:07 Excellent centre je le recommande

2019-05-14 15:34:33 Accueil et professionnalisme étaient au rendez-vous ! Parfait

2019-05-13 18:51:08 Très satisfait très gentil aucune douleur très sympa le médecin et les assistantes

2019-05-13 15:34:40 Aucune observation,tout etait parfait

2019-05-13 11:51:56 Confiance.

2019-05-13 08:52:16 Très satisfaite de ma prise en charge. Merci pour votre bienveillance

2019-05-12 13:56:51 Respect et amabilité

2019-05-12 13:48:09 Merci beaucoup pour tout ! Je suis très satisfait !

2019-05-12 13:46:15 A recommander

2019-05-12 12:44:09 A continuer ainsi.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-05-12 00:25:57 Tres bon centre d imageries

2019-05-11 20:52:46 Très satisfaite merci à vous

2019-05-11 20:35:41 Top

2019-05-11 17:57:00 Très satisfaite, je reviendrai pour ma prochaine mammographie.

2019-05-11 15:43:32 Merci

2019-05-11 07:37:59 Je viens depuis fort longtemps , la prise en charge et l’attente se sont vraiment améliorées  Merci

2019-05-11 00:19:48 merci

2019-05-10 22:40:11 Tout est parfait. Centre à recommander

2019-05-10 22:33:16 Équipe très agréable. Le temps d’attente est parfois un peu long.

2019-05-10 22:24:10 Particulièrement satisfait par le professionnalisme du médecin  Merci

2019-05-10 22:22:00 Parfait

2019-05-10 21:19:47 Très bon accueil. Bon suivi médical.

2019-05-10 21:10:10 Je reviendrai

2019-05-10 21:00:31

Rien à dire sur la compétence des médecins, leur gentillesse, idem pour l’accueil des secrétaires et des manips... 

Temps d’attente long en revanche mais bon...en même temps seul centre parisien qui prend au dernier 

moment...alors rien à dire...je conseille fortement...

2019-05-10 20:40:53
Je viens depuis des années dans ce centre de radio et j’en suis entièrement satisfaite tant de la part du 

personnel que des medecins

2019-05-09 19:40:07 merci

2019-05-09 13:45:46 Très satisfait par le personnel ainsi que le radiologue qui m’a consulté

2019-05-09 11:51:20 Ras

2019-05-08 23:06:00 Très bien. Merci beaucoup

2019-05-08 22:54:41
Très satisfaite dans l’ensemble Personnes très agréables, et bienveillantes.  Cela fait du bien d’être reçue et 

oscultée par un personnel aux petits soins.

2019-05-08 21:17:40
Cela fait des années que je fais mes examens dans votre centre avec  Dr Oternaud et je ne changerai pour rien 

au monde. Merci beaucoup pour votre accueil je recommande votre centre à toutes mes amies.

2019-05-08 21:13:56
Cela fait plusieurs années que je viens pour mes mammographies, j’ai toujours été satisfaite de la prise en 

charge. J’ai noté par contre un temps prise en charge beaucoup plus court.

2019-05-08 20:54:15 très bien

2019-05-08 20:43:19 Merci beaucoup.

2019-05-08 20:42:11 L examen s est bien passé le docteur est à l écoute  et donne des explications

2019-05-08 20:35:38 Un grand professionnalisme sympathique.

2019-05-08 11:56:36 Accueil très humain du médecin.

2019-05-08 10:51:34
Lors de mon passage prise  de à l heure  Et réponse à toutes mes questions et surtout quand ton sors 

tranquilliser Très propre et cadre agréable rien dire Et je vous conseille à mes amis Bonne journee

2019-05-08 09:53:34 le médecin est très aimable et très humain

2019-05-08 09:16:55 Ça fait des années que l’on me suit donc si je n’avais pas été satisfaite j’aurai changé de labo...

2019-05-08 01:49:39 Personnel médical adorable.

2019-05-08 00:33:06 Merci pour votre accueil et votre accompagnement

2019-05-08 00:00:24
J’habite dans les Yvelines et Cela fait plus de 15 ans que je viens chez vous car j’ai une totale confiance en vos 

examens et à la lecture des résultats par vos médecins ! Merci .

2019-05-07 21:43:37 Lieu très agréable et chaleureux

2019-05-07 20:36:25 Toujours très professionnel

2019-05-06 12:49:12 cela fait plus de 40

2019-05-06 12:35:09 merci

2019-05-05 23:16:04 Merci

2019-05-05 13:29:41 Merci à l équipe pour sa gentillesse et son professionnalisme. Je recommanderais ce cabinet.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-05-04 22:26:29 J ai apprécié la façon décontractée du docteur qui m a mise à l aise alors que j appréhendais cet examen. Merci

2019-05-04 21:22:22 Lieu très agréable.les secrétaires et les médecins sont très gentils.

2019-05-04 20:34:15 Équipes parfaites bravo

2019-05-04 14:09:18 Merci beaucoup

2019-05-04 10:55:38 Vu que je connaissais j’ ai trouvé que l’accueil est satisfaisant et pas d’attente

2019-05-04 10:19:59 Merci a  tous pour vos sourires.

2019-05-04 08:13:01 Gentillesse du personnel toujours très appréciable et agréable. Merci.

2019-05-03 22:22:51
Très satisfaite par l’ensemble des prestations :: accueil, soins, rapports avec le médecin, ouvert et rassurant. On 

sort de ce Centre Médical avec l’assurance d’avoir subi un examen sérieux , c’est rassurant.

2019-05-03 20:42:25 Merci

2019-05-03 20:41:03
Un très bon accueil et une prise en charge professionnelle et chaleureuse. Votre équipe a su effacer mon 

appréhension face à mon examen

2019-05-02 21:05:39 tout est parfait

2019-05-02 10:24:21 Très disponible et compétents !

2019-05-02 10:02:44 Manipulatrice très professionnelle ! Elle a su me détendre malgré mon stress

2019-05-02 08:21:37 RAS

2019-05-02 06:20:43 Excellent centre, des médecins très professionnels et des des équipes efficaces.

2019-05-01 22:00:54 Dr Juras un Mr très gentil, aimable...

2019-05-01 21:16:43
Je viens de Centre de Dr Juras depuis 36 ans et je suis toujours très satisfait. Je suis très contante que il a fait 

agrandir ses  services.

2019-05-01 21:02:43
Très Bien. Mon mari qui m’a accompagnée pr la 1ere fois a été très impressionné par rapidité, organisation et 

gentillesse, malgré le monde.

2019-05-01 20:52:36 merci beaucoup pour votre accueil et pour l équipe médicale

2019-05-01 15:57:43 Je vous remercie pour le bien être que vous apportez aux personnes.

2019-05-01 11:43:19 Examen dans de très bonnes conditions

2019-05-01 08:12:48
Cela fait plus de 15 ans que je viens, ma prise en charge est toujours très satisfaisante. Le personnel a toujours le 

sourire et tout est fait pour nous détendre. Je vous dis merci pour votre professionalisme et votre gentillesse.

2019-04-30 21:09:15 Travail sérieux fait par des professionnels agréables.

2019-04-30 10:21:14
Constat identique à ceux de mes précédents passage dans votre centre, qualité à tous les niveaux et domaines. 

Merci à tous

2019-04-29 16:08:14 Tres professionnel

2019-04-29 12:06:11 Bonne continuation, ne changer pas. Excellente semaine a vous

2019-04-28 15:17:40 Satisfaite de ce centre

2019-04-28 14:32:29
Un centre que je recommanderais avec grand plaisir le personnel soignant et médical est  d un grand 

professionnalisme. MERCI!  PS : Juste le temps d attente qui a été un peu long.

2019-04-28 10:44:44 Très satisfait durée de l’examen et sortie 30 mn

2019-04-28 00:53:01 Merci Tout simplement

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

2019-04-27 21:42:21 tout était parfait

2019-04-27 21:19:01
Merci pour toute la bienveillance apportée par chacun à chacune de mes visites depuis de si nombreuses 

années, même si le résultat de la mammo s est avéré une fois mauvais.... Merci à chacun

2019-04-27 21:15:13 Ça fait 14 ans que je suis suivi par le centre d’imagerie Juras. Ne peux être que très satisfaite.

2019-04-27 15:25:55 Très bon accueil, équipe médicale au top je recommande à 100% le centre médical Juras



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-04-27 13:24:23 Je suis satisfaite de mon passage chez vous et le médecin est super bien très convivial.!

2019-04-27 12:48:17 La jeune femme qui m’a pris en charge et très sympathique  Ce qui dédramatise la situation  Je l’en remercie

2019-04-27 10:29:16 Continuez

2019-04-27 09:40:41 Très bon centre

2019-04-27 09:40:39 Personnel très accueillant  et sympathique Prestation professionnelle de qualité

2019-04-26 22:14:59 Je recommande ce centre à tous. L equipe est très accueillante. Merci à vous

2019-04-26 21:26:42 Rien à redire depuis plus de 30 ans que je viens dans votre centre.  Merci !

2019-04-26 21:13:23

Je vous conseil ce grand centre composé de professionnels dévoués qui vous accueil avec organisation avec un 

grand respect les un des autres écoutes et sympathie et un personnel expérimentés je vous conseil de prendre 

rendez-vous les yeux fermés

2019-04-26 21:03:14 Tous sont super sympas

2019-04-26 20:47:43 je viens depuis plusieurs années au centre Juras où mes examens se passent toujours bien

2019-04-26 20:41:57 Centre et personnels qui donnent confiance et rassurent.

2019-04-26 16:59:44 Fidèle depuis des années  je suis rassurée par la qualité des examens et merci au Docteur Juras .

2019-04-26 11:58:47 MERCI POUR VOTRE BIENVEILLANCE .

2019-04-26 09:55:58 vraiment rien à redire  tout le personnel et medecin tres aimable

2019-04-26 00:28:48 Je souhaite remercier Dr caraco pour son professionnalisme : vraiment exemplaire.

2019-04-25 23:05:11 Équipe d’ecamé et médecin très sympathiques

2019-04-25 22:33:16 A noter : La gentillesse et l attention particiliere de la personne chargee de la mammographie

2019-04-25 21:49:16
Cela fait au moins 25 ans que je consulte chez vous et encore cette année même après avoir changé de quartier. 

Je suis très satisfaite par ailleurs il est avéré que le centre a très bonne réputation

2019-04-25 21:06:48 Très contente de ma prise en charge

2019-04-25 21:02:43 Parfait

2019-04-25 20:54:33 Une excellente écoute

2019-04-25 20:50:44 Très bien

2019-04-25 20:38:51 Très satisfait

2019-04-25 20:37:20 Je soui trés content de votre services.

2019-04-25 19:35:18 Continuer comme ce là et bonne route à vous tous .

2019-04-25 16:46:47 bonjour , je  suis  venue  deux  fois  et  Jai  été satisfaite  et  bien reçu  . Merci

2019-04-25 14:34:08
C était ma première fois j ai été très bien reçu encore bravo au secrétaire qui ont très bien fait leur boulot et 

avec tout le monde elle sont hyper aimables

2019-04-25 11:23:27 Excellents médecins

2019-04-24 22:07:56 Équipe extrêmement humain respectueux

2019-04-24 21:51:17 Tout simplement merci ppur votre professionnalisme

2019-04-24 21:33:10 Excellent centre d’imagerie médicale

2019-04-24 21:10:26 Cela fait déjà 7 ans que je suis prise en charge par le dr ROUSSEAU !!!!tt se passe bien

2019-04-24 20:53:06 Accueuil du de Rousseau toujours au top

2019-04-23 22:38:47
Dr JURAS est vraiment professionnel, très à l écoute,  clair et précis, objectif dans ses explications et rassurant . 

Important car ces examens sont anxiogènes .

2019-04-23 21:33:54 gentillesse et compétence des médecins mais les secrétaires sont vraiment désagréables

2019-04-23 18:53:25 Très bon accueil

2019-04-23 09:13:26 bonne expérience

2019-04-22 15:16:36
Cela fait plus de 20 ans que je viens chaque année et malgré la distance je continuerai de venir car la confiance 

est présente et la fiabilité des résultats est importante.

2019-04-22 10:04:47 patiente suivie depuis 25 ans

2019-04-21 21:48:28
Un grand merci à la manipulatrice qui s’est occupée de moi cette fois-ci... et également au docteur Octernaud, 

top comme d’hab !



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-04-21 18:14:54 Continuez ainsi ; excellent centre de radiologie

2019-04-21 11:15:31 Tout c’est très bien passé et cela a été très rapide par rapport aux rendez-vous précédents

2019-04-21 07:50:27 Compétence et sérieux

2019-04-21 07:25:08 Très bon accueil  Pas d’attente Explications claires pendant l’examen et propositions envisagées pour la suite

2019-04-20 20:36:18
Un personnel en or! Tout particulierement Sarah et le Dr Attal! Un grand merci pour votre gentillesse et 

humanité!

2019-04-20 12:57:02
Un accueil à la perfection, un médecin radiologue très professionnelle et à l’écoute , je suis très satisfair du 

centre imagerie Juras, je ne viens et viendrais qu’ici faire mes futures imageries . Continuez dans ce sens

2019-04-20 10:28:06 Je me sens en parfaite sécurité depuis que je suis suivie par le Docteur Juras

2019-04-20 09:02:48 Que dire de plus les médecins sont très agréables ils dédramatisent plus de 20 ans avec vous merci

2019-04-20 06:37:51 Tout c ‘est passé normalement

2019-04-19 21:55:57
Je fréquente épisodiquement le Centre depuis longtemps et suis toujours très satisfaite à tous points de vue 

Merci donc !

2019-04-19 21:07:53 Je remercie le medecin

2019-04-19 20:50:35 Merci beaucoup  pour le accueil...

2019-04-19 20:38:53 Équipe très professionnelle.  Merci.

2019-04-19 15:22:00 RAS

2019-04-19 12:24:09 parfait

2019-04-19 11:13:09
personnel et médecins très compétents et agréables ! cadre lumineux par contre par rapport au nombre de 

patients les places assises sont limitées et étroites.

2019-04-19 09:15:21 Super je reviendrai

2019-04-19 09:13:31 je reste fidèle à ce centre et au médecin que je vois  depuis plusieurs années

2019-04-19 08:49:12
Grâce à votre accueil, l’angoisse de l’examen est moindre.  Très peu d’attente, un sourire, un film, on oublie un 

peu pourquoi on est là, c’est rare .

2019-04-19 08:01:54 Prise en charge chaleureuse technicienne mammo

2019-04-19 07:43:26 Je viens de très loin depuis des années pour la qualité des examens réalisés et pour la prise en charge du patient

2019-04-18 22:13:10 La gentillesse et la Bienveillance des Secrétaires, manip radio et de M.Rousseau est à faire remonter

2019-04-18 21:46:47 Mention spéciale au Dr Octernaud qui est top

2019-04-18 21:00:57 Manipulatrice radio très gentille et attentionnée  Dr Juras très compétent

2019-04-18 20:46:03 Au top

2019-04-18 10:50:15 Le docteur est un vrai magicien,  aucune douleur. Bravo

2019-04-18 10:31:47
je suis revenue 4 fois pour une hystero, bravo au docteur LIPSKI Pour son efficacité et son professionalisme, et 

aux assistantes pour leur gentillesse

2019-04-18 10:28:15 Merci !

2019-04-18 10:27:10 R.A.S.

2019-04-18 09:35:14 Nickel, comme toujours. Merci.

2019-04-18 08:48:43 Confiance parfaite dans la qualité des examens Courtoisie de la part de tous.

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

2019-04-17 23:45:29 Tres grand professionnalisme du docteur Rousseau et accueil toujours aussi agréable.

2019-04-17 23:23:00 Merci pour votre amabilité

2019-04-17 21:41:54 Merci

2019-04-17 21:33:58 La technicienne cette fois ci était  vraiment Tres douce consciencieuse et vraiment très gentille ! Rarissime ...

2019-04-17 20:55:45 je reviendrai .très satisfaite

2019-04-17 20:50:14 Je recommanderais à mes amis de se rendre dans votre établissement

2019-04-17 20:46:33 Un grand merci à tous les intervenants dans mon parcours dans vos locaux.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-04-17 18:00:25 équipe très attentionnée, bravo.

2019-04-17 12:16:18 Merci au personnel qui est beaucoup plus sympa par rapport à 2017

2019-04-17 11:59:48 Radiologue fort aimable et mettant en confiance.

2019-04-17 08:08:56 Je connais ce centre depuis longtemps.efficacité  .professionnalisme et écoute.

2019-04-17 07:31:23 Toujours parfait,accueil et soins.

2019-04-16 23:36:14 Merci pour l’accueil

2019-04-16 22:58:55 On vient presque par plaisir consulter le Dr Juras

2019-04-16 22:22:52 Dr Place Vincianne a été très bien accueillante, chaleureuse et très professionnelle

2019-04-16 21:24:46 J’a Pris un Rdv sur internet et ça a marché

2019-04-16 20:51:16 Très bon accueil, bonne communication et de la bienveillance. Merci

2019-04-15 11:33:49
Bon accueil avec de l’équipe médicale. Surtout un Médecin très drôle, super sympathique. Je réitère mes prises 

de rdv de mes prochains examens. Bravo à toute l’équipe et bonne continuation

2019-04-15 07:58:17 Continuez comme cela. Je viens exprès du 95 pour faire mes examens.

2019-04-14 20:47:06 Compliments merci

2019-04-14 17:41:16
établissement très PRO et rassurant à Paaris, alors que les radiologues de ma localité (Bourges, Cher) ne font pas 

ce type de prestation

2019-04-14 15:28:15 Les corp medical a etais tres sympa formidable meme ne changer rien super !!!

2019-04-14 13:48:38 Bravo à toute l équipe !

2019-04-14 00:28:23 Merci

2019-04-13 23:08:16
Je viens faire les mêmes examens de contrôle depuis des années ,je suis toujours sensible à l’accueil très humain 

et je fais entière confiance à la compétence des médecins

2019-04-13 22:02:54 Deuxième passage et toujours aussi satisfaite. Je recommande fortement.

2019-04-13 21:46:13
Cabinet propre, spacieux une équipe professionnelle souriante. Une prise en charge lors de l examen agréable . 

merci

2019-04-13 21:20:48
Bonne amélioration de la prise en charge en ce qui me concerne. Je viens ici depuis des années et j’apprécie 

toutes les améliorations apportées par les nouvelles techniques d’exploration radiologique.

2019-04-13 20:52:39 Très bon accueille par les secrétaires et le medecin

2019-04-13 20:36:27 Le Dr Labrousse est top ! Elle est pro disponible toujours souriante et pédagogue !

2019-04-13 18:09:58 Tout est parfait. Merci

2019-04-13 17:55:52 Continuez ainsi!!!! Bravo!!!

2019-04-13 10:57:56 Dr Lipski est un médecin très prévenant, et nous met de suite en confiance.

2019-04-13 09:52:29 Merci !

2019-04-13 01:52:01 J’ai beaucoup apprécié le personnel trop gentil et respectueux

2019-04-13 00:38:13
Un grand Merci au dr Juras!tellement humain et bienveillant . Ma hantise :apprendre son départ en retraite 

avant mon prochain contrôle.

2019-04-12 23:26:52 PRISE EN CHARGE CLAIRE ET ATTENTIVE. MERCI

2019-04-12 21:47:08 La personne qui m’a fait la mammographie était très douce et je la remercie infiniment

2019-04-12 21:14:28 Un Centre  que je recommande auprès de mes connaissances !

2019-04-12 21:10:26
Tout le personnel de l accueil aux personnes du corps médical ont été vraiment très agréables et merci au 

professeur Juras pour son humour

2019-04-12 21:07:29 Personnel très compétent

2019-04-12 21:02:28 Le Dr Juras est top! Et l’équipe qui l’accompagne est très sympathique, efficace et précautionneuse.

2019-04-12 20:47:32
La projections de différents sites et documents lors d attente de l examen aide à  atténuer le stress sans oublier 

le côté éducatif d un tel voyage.

2019-04-12 20:46:18 Les médecins ont sur faire preuve de douceur, merci

2019-04-12 20:37:03
Merci à la personne qui fait passer la mamo pour sa gentillesse et son dynamisme faisant diversion pour cet 

examen assez désagréable



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-04-12 20:35:37 La personne qui m’a fait la mamographie est exceptionnelle de gentillesse. Merci

2019-04-12 19:11:10 Rien ne laisse à désirer.

2019-04-12 13:41:48 Du véritable professionalisme Merci

2019-04-12 13:07:02 Professionnel, humain, aimable ! Ce centre est très bien, surtout ne changez rien !

2019-04-12 10:51:53 un centre que je conseillerais à mes amis (es)

2019-04-12 08:59:50 Agreable heure rendez-vous respecter

2019-04-12 08:00:49
Quelques chaises supplémentaires dans la petite salle d’attente seraient un plus. Les films voyage sur la TV sont 

Top !

2019-04-12 06:47:43 Cela fait des années que mes mammographies sont faites au cabinet Juras, tout s’est toujours bien passé.

2019-04-11 23:42:42 Je n hésité pas à faire 40 km aller retour  pour venir passer mes examens dans votre centre

2019-04-11 23:15:32 Merci à tous pour votre accueil et votre professionnalisme sans faille. Bon courage. Cordialement.

2019-04-11 22:44:23 Tout est toujours parfait

2019-04-11 22:39:52 Un petit sourire a l’accueil Et un regard dans les yeux et l’experience serait parfaite!

2019-04-11 21:43:50

Je remercie la radiologue et là médecin qui m’ont prise en charge. Elles ont été rassurante et m’ont permise de 

passer cet examen aussi sereinement que possible. Elles ont tenu compte de mes choix et malgré mes angoisses 

elles sont restées patientes et très gentilles.

2019-04-11 21:40:38 Bonjour  C’est très bien continuer comme ça

2019-04-11 21:28:12 Docteur Attal est très agréable et professionnel je le recommanderai à mon tour

2019-04-11 21:23:43 Merci au docteur juras qui a su me rassurer lors de mon hystero

2019-04-11 21:05:31 Très bon centre. Je recommande

2019-04-11 20:54:35 Personnel accueillant

2019-04-11 20:48:04

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.

2019-04-11 20:44:59 A recommander vivement

2019-04-11 20:43:20 aucun

2019-04-11 20:37:49 Je recommande vivement à mes amies

2019-04-11 14:11:04 Très bon centre médical. À l’ecoute et rassurant.

2019-04-11 12:07:01 aucun souci majeur, sérieux, professionnalisme et amabilité

2019-04-11 08:21:36 Centre avec du personnel aimable et compétent

2019-04-10 22:54:38
Je viens dans ce centre depuis très longtemps et y reste fidèle très satisfaite du personnel, de mon radiologue et 

du matériel à la pointe de la technologie . Merci à tous

2019-04-10 22:07:37 Que ferions-nous sans notre gentil Docteur Juras!

2019-04-10 21:50:19 Le docteur Octetereau est génialissime!

2019-04-10 21:01:25 Un grand professionnalisme et une efficacité renommée.

2019-04-10 20:50:48 Bonne organisation  Amélioration nette par rapport à...avant

2019-04-10 20:48:04 Je trouve que le cabinet Juras est bien organisé.

2019-04-10 00:57:21 Toujours contente des services et du personnels ,bonjour à toute l équipe et en particulier à Mr JURAS 

2019-04-09 23:29:00 Parfait!

2019-04-09 23:20:53 Service ok

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 !

2019-04-09 21:41:07 Merci a la secretaire sylvie

2019-04-09 21:18:05 Qualité médicale indiscutable

2019-04-09 21:13:32 Parfait comme à chaque fois



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-04-09 21:08:58 Super centre agréable personnelle très gentil accueillant et surtout rassurant merci Centre juras

2019-04-09 20:43:56 Merci pour à toute l équipe vraiment très sympathique et très pro

2019-04-09 20:42:39 Merci pour votre disponibilité et votre gentillesse

2019-04-09 20:39:49 Parfait

2019-04-09 20:36:28 Très satisfaite pour tout

2019-04-08 07:01:52 Personnel très sympathique et rassurant. Idéal quand on est stressé par un examen.

2019-04-07 21:35:26
Accueil et prise en charge très  professionnelle sans oublier le côté humain. Mention très bien pour le docteur 

Place.

2019-04-07 18:42:23 Bravo à Aurore, assistante du Dr LIPSKI pour son dynamisme, son empathie et son sourire.

2019-04-07 17:49:48 Très bien ... sinon je ne viendrais plus!!!

2019-04-07 17:25:06
Je fréquente ce centre depuis des années et je suis très satisfaite de son accueil et de la compétence de son 

personnel

2019-04-07 17:22:10 Merci.

2019-04-07 11:56:06
Je suis globalement très satisfaite Jeviens chez vous depuis plus de 15 ans Le personnel est attentionné et 

compétent

2019-04-07 09:16:30 Un peu plus de places assises pour attendre serait top Merci de m’avoi reçue en urgence J’ai vraiment apprécié

2019-04-06 23:54:40
La manipulatrice blonde grande est d une extreme attention et gentillesse c est presque genant autant de soin 

merci a vous car je ne suis jamais tres sereine quand je fais mes controles annuels

2019-04-06 21:04:49 Très compétents et très humains! Merci pour tout!

2019-04-06 17:03:42 Un peu loin de mon domicile. Satisfaite et accueil de mon médecin

2019-04-06 16:53:23 Je suis "cliente" depuis 1981!!

2019-04-06 16:04:13 Medecin et Personnel Medical vraiment très bien. Personnel administratif ok

2019-04-06 10:42:34 Merci !

2019-04-06 10:20:29 Venue pour une hysterographie, manips bienveillantes, à l écoute Et très pro Merci!

2019-04-06 10:18:31 Très bonne impression générale du centre et radiologue top !

2019-04-06 09:08:39 Personnel attentionné et délicat.

2019-04-06 08:06:57 Merci à toute l’equpie ainsi qu’au dr lipski

2019-04-06 06:33:39
Je suis extrêmement satisfaite de ma prise en charge et surtout des explications du Docteur JURAS, de plus il me 

met toujours à l’aise moi qui suis très angoissée.

2019-04-05 23:09:45 Ce centre est TOP!

2019-04-05 20:46:32 Très bien sauf l’attente

2019-04-05 15:01:01 Personnel très agréable et explications claires.

2019-04-05 12:01:06 On est très bien pris en charge

2019-04-05 11:18:04 Continuez comme ça. Merci

2019-04-05 09:24:39 Merci

2019-04-05 08:33:48 Je reviendrai et je vous recommanderai

2019-04-04 22:14:12
Très bon accueil, notamment de la personne qui a fait ma mammographie. Radiologue a l’ecoute et très 

sympathique

2019-04-04 21:48:12

L’ensemble du personnel administratif est très professionnel. Le médecin que j’ai vu (De HB) s’est montrée 

également très professionnelle, avec des explications claires et beaucoup de gentillesse.elle a répondu à 

l’ensemble de mes questions de façon claire et rassurante. Ce centre m’a fait très bonne impression.

2019-04-04 20:51:36 Merci à toute l équipe.

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 !!!

2019-04-04 20:36:31 Très bien

2019-04-04 20:35:39 Excellente prise en charge, accueil écoute explications au top



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-04-04 18:57:48 sérieux et compétence

2019-04-03 23:40:50 Merci Monsieur Juras vous êtes excellent et irremplaçable

2019-04-03 23:27:48

J’ai été surprise par la rapidité de l’examen.  Petit bémol quant à la dame qui vient vider la poubelle alors que je 

suis en train de me rhabiller. Même si elle a frappé et attendu que je lui dise d’entrer, peut-être qu’un 

ramassage des poubelles alors que les cabines sont vides serait plus approprié.

2019-04-03 23:07:12 Merci

2019-04-03 21:31:35 Centre médical accueillant. Merci.

2019-04-03 21:21:11 Accueil, qualité et rapidité. Merci

2019-04-03 21:01:26 Bonne prise en charge  Merci

2019-04-03 20:59:09 Ne changez rien. Votre centre a bonne réputation depuis un grand nombre d années

2019-04-03 20:36:07 Le docteur rousseau a été très gentil et disponible à mon égard . Je le remercie

2019-04-03 18:15:49
Médecin (Docteur Rousseau) et assistante d’une très grande gentillesse. Ce qui est très appréciable quand on 

est très angoissée par l’examen ! Un grand merci à eux 2 ...

2019-04-03 13:02:42
tout y est : gentillesse, respect de l’horaire, politesse, propreté.  Je ne connais pas un autre centre médical aussi 

professionnel que celui-ci. Je viens depuis au moins 6 ans et tout est parfait

2019-04-03 11:36:07 Bravo personnellement je me sens en confiance

2019-04-02 21:33:06 Tout était parfait mille mercis

2019-04-02 21:31:27
Je très contente  la radiologue de docteur  juras elle adorable aimable dans tout je remercie  tout le monde ainsi 

docteur  juras merci beaucoup

2019-04-02 20:48:52
Je suis cliente chez vous depuis 20 ans. je suis très satisfaite. Sinon , je ne serai pas aussi fidèle  Bien 

cordialement

2019-04-02 20:42:21 RIEN A DIRE JE RECOMMANDE

2019-04-02 20:40:06
Médecin et assistante très competents, explications claires , moments très agréable . Merci pour votre 

professionnalisme

2019-04-02 20:36:09 Plantes et images culturelles fortement appréciées !

2019-04-02 16:34:22 Je suis votre patiente depuis 15 ans! Et très satisfaite. Merci!

2019-04-01 12:39:12 Très bon accueil et satisfaite des services

2019-04-01 11:27:40 TRES TRES BON ACCUEIL

2019-04-01 09:41:03 Très satisfaite, je recommande ce centre

2019-03-31 13:31:13 C est très rassurant d être avec votre équipe qui s occupé réellement de chacun Merci

2019-03-31 11:34:28 Satisfaite

2019-03-31 10:58:17 Tout parfait . Ne changez rien !

2019-03-31 10:03:48 Top

2019-03-31 09:12:23 Difficile de se repérer dans les locaux. Sinon très bon centre.

2019-03-30 23:33:37 Personnel très très agréable. Écran fait voyager et oublier le temps .

2019-03-30 22:45:02 Merci à la manipulatrice radio et au docteur Vervant, remarquables toutes les deux.

2019-03-30 22:26:39

Équipe attentive, disponible, souriante donc rassurante. Le lieu est plaisant, aéré très agréable, tant pour nous 

les patients que pour l’équipe j’imagine. Il règne une atmosphère paisible et néanmoins active dans ce centre 

médical. Oui, un calme énergique où le patient est un être humain et non un numéro. Je m’emballe... je 

m’emballe mais c’est rare, c’est donc important de le signifier.

2019-03-30 22:20:31
Merci au docteur Rousseau et à son assistante qui ont été très rassurants. Merci encore pour votre sensibilité. Je 

recommande le docteur Rousseau sans hésitation.

2019-03-30 21:11:54 Cabinet imagerie à recommander vivement

2019-03-30 21:02:00 A recommander

2019-03-30 20:58:43 Un grand merci à toute l’equipe Pour votre délicatesse et votre souci de bien faire.

2019-03-30 20:51:58 Merci beaucoup

2019-03-30 20:37:01 Merci à vous



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-03-30 13:13:16 gentillesse et professionnel

2019-03-30 09:17:29 Bonne prestation médicale

2019-03-30 09:14:31 Super vous êtes géniaux

2019-03-30 07:31:48 Accueil courtois et équipe médicale très compétente ! Merci !!

2019-03-30 01:17:08 Des examens qui se passent mieux qu il y a 10 ans   Beaucoup plus de respect de l intimité

2019-03-30 00:46:47
Merci infiniment au Dr OCTERNAUD pour son professionnalisme et son empathie et merci à toute l’équipe pour 

sa gentillesse.

2019-03-29 22:05:51 If I have other examinations to be done, I will come back.  Thank you

2019-03-29 21:12:22

Si j’ai un mot pour décrire le déroulement de mon rendez vous c’est efficace, de l’accueil à la réalisation de 

l’examen en terminant par l’explication du compte rendu par le médecin tout s’est passé dans d’excellente 

conditions, je vous recommanderai à l’occasion, merci beaucoup.

2019-03-29 21:00:00 Équipe professionnelle

2019-03-29 20:53:19 La manipulatrice du Dr Rousseau super à tous les niveaux ... Et le médecin très agréable et très compétent.

2019-03-29 10:33:08 je vous fais confiance  et vous contacte depuis plusieurs années  en vous remerciant

2019-03-29 10:10:49 Ras

2019-03-29 08:55:38 Merci au Dr Rousseau pour sa gentillesse

2019-03-29 08:24:02 Équipe pro de qualité et très bon accueil

2019-03-28 23:08:03 Merci pour votre écoute

2019-03-28 22:34:33
je suis très satisfaite  et je reviens chaque année avec plaisir malgré toujours un peu stressée quant au résultat 

des examens  merci et continuez

2019-03-28 21:32:03 Agréable le lieu avec un service très apprécié

2019-03-28 21:28:48
La manipulatrice radio et le Dr Juras ont été d’une gentillesse exemplaire. L’examen, pas très agréable à la base 

a été vite oublié. Je ne retiens que leur gentillesse. Merci

2019-03-28 20:36:54 Très satisfaite du professionnalisme du Dr Rousseau

2019-03-28 16:33:01 Merci à tous pour votre respect et votre professionalisme. Cordialement

2019-03-28 06:00:52 Je reste fidèle à cet établissement pour la grande qualité de ses soins

2019-03-27 22:12:07 Les explications par le médecin  qui prend son temps sont claires

2019-03-27 21:54:11 Très satisfaite..personnels tres professionnels

2019-03-27 21:06:33 Toujours très bien Merci!

2019-03-27 20:08:12
Merci au docteur Octernaud pour sa douceur lors des soins et ses explications très rassurante. Et merci aussi 

pour votre accueil chaleureux au centre

2019-03-27 20:02:48
Le dr Stéphan Octernaud est l un des meilleurs médecins que je n’ai jamais rencontré et vraiment merci pour 

son aimabilite et je conseille fortement ce centre

2019-03-27 19:58:24 J’ai apprécié que l’encaissement De mon chèque ne soit encaissé qu’en mi-Avril

2019-03-27 19:40:06 Merci de la gentillesse rencontrée

2019-03-27 19:34:57 Accueil au top ; médecin génial

2019-03-27 18:44:50 Rien à signaler, très satisfait de tout.

2019-03-27 16:21:43 Merci

2019-03-27 15:49:07 Satisfaite depuis....30 ans!

2019-03-27 13:05:53 Specialement satisfaite par la communication avec la Dr .remplaçant le Dr Juras.

2019-03-27 09:39:43 Médecin compétent bonne prise en charge.

2019-03-27 06:34:40 Merci

2019-03-26 20:56:39 Personnel très aimable prévenant et souriant

2019-03-26 19:59:52

Merci au Dr Octernaud pour son humour et pour ses encouragements. Merci aussi à la personne chargée des 

manipulations qui avec discrétion et empathie a essayé de me rassurer. De belles rencontres dans ces moments 

difficiles qui nous portent vers le meilleur.

2019-03-26 07:11:03 RAS



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-03-25 09:07:08 je continue à faire confiance au centre et au personnel

2019-03-24 19:18:14 merci beaucoup trés satisfait

2019-03-24 18:17:37 Je recommande

2019-03-24 11:33:36
Le centre après différents travaux et aménagements est devenu encore plus agréable et convivial. Merci pour les 

écrans Tv évoquant les merveilles de ce monde

2019-03-23 23:04:54 Impeccable

2019-03-23 21:16:15 Satisfaite a chaque passage je connais le centre Juras ça va faire bientôt 20 ans.

2019-03-23 20:34:16 Très bon accueil, je recommande

2019-03-23 20:13:43 Tres bon centre d’imagerie medicale

2019-03-23 19:42:54 Merci à toutes les personnelles et bonne continuation à tout le monde

2019-03-23 17:44:24 Depuis 14 ans, je vous suis fidèle et pense continuer.

2019-03-23 09:00:03 Gardez votre réputation

2019-03-23 08:51:04 ne changez rien...

2019-03-22 22:25:05 merci

2019-03-22 22:22:57
Toujours un peu d’inquietude pour ce genre d’examens heureusement vite dissipée grâce au Radiologue (dont 

je ne connais pas le nom)  et au médecin (Mme CARACO)  ultra gentils.

2019-03-22 21:45:22 Efficacité et rapidité, en bref parfait...

2019-03-22 20:47:25 Je suis une patiente du Docteur Juras depuis plus de 30 ans...

2019-03-22 20:42:32 Je suis très bien accueilli par les personnels, ils sont très aimable

2019-03-22 12:29:09

Je viens depuis de nombreuses années faire tous les types d examens  mammographie échographie. les 

médecins sont très compétents  surtout très à l’écoute du malade et dune grande gentillesse  .je suis très 

satisfaite du Cabinet Juras

2019-03-22 08:55:14 Je recommanderais ce centre

2019-03-21 22:47:24 Manipulatrice radio exceptionnelle  A cloner +++++

2019-03-21 21:52:03
Une manipulatrice extrêmement douce et respectueuse , des jeunes femmes à l’accueuil qui ont tout fait pour 

palier au retard induit par un problème technique + le retard du médecin

2019-03-21 21:44:56

L’accueil n’etait Pas particulièrement aimable mais ce n’est pas non le plus important. En revanche une super 

prise en charge par le médecin et l’infirmière. Une prise en charge chaleureuse et humaine. J’ai attendu à peine 

10min pour être vu par le médecin et 10egalement pour les résultats  je réviserais c est sur.

2019-03-21 20:39:05 Très grande empathie et gentillesse du Dr Octernaud

2019-03-21 20:32:35 Très agréable de venir avec bébé et de se sentir prioritaire ;-)

2019-03-21 20:30:30 Si vous pouviez mettre des cintres dans les cabines - en plus des patères - cela serait parfait !

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!

2019-03-21 19:38:23 Avec une grande confiance et un excellent contact avec docteur Juras.

2019-03-21 18:11:12 Ravie comme toujours. Tout le monde est attentif, professionnel et souriant. Je suis en confiance.

2019-03-21 15:21:45 Je fais tout mes rdv images dans ce centre j ai mes radiologues auquel je suis fidèle. Je les choisis sur doctolib

2019-03-21 12:53:45 Très satisfaite merci pour votre service

2019-03-21 10:58:19 Efficacité et professionnalisme, merci

2019-03-21 08:23:30 Cliente dans votre établissement depuis les années 90 donc satisfaite

2019-03-21 08:16:46
Personnel accueillant, efficace globalement le cabinet s’est beaucoup amélioré depuis ma première radio qui 

remonte aux années 1980 bien cordialement

2019-03-20 20:53:16
J ai toute confiance en votre centre d examen grâce au prélèvement effectué j ai pu être traitée et je continue la 

surveillance dans votre centre

2019-03-20 20:49:42 Merci beaucoup

2019-03-20 20:27:53 Une équipe médicale très sympathique et rassurante. Une seule chose à dire : merci !

2019-03-20 20:12:56 Je recommande le centre autour de moi.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-03-20 20:00:44 Merci

2019-03-20 19:40:16 Super accueil avec des professionnels aimables et compétents

2019-03-20 19:38:01 Merci de  votre accueil

2019-03-20 11:33:00 Super les écrans qui passent des images qui permettent de se distraire et d’ouvlier ou on est !

2019-03-19 20:55:01 Une équipe formidable

2019-03-19 20:16:08 Cela fait des années que je viens à votre centre, alors...

2019-03-19 19:47:59 Cadre agréable

2019-03-19 19:47:50
Le.docteur Rousseau et son assistante très agréable on su me mettre a l aise avant ma cytoponction car j étais 

très tendu . Je recommande ce centre et surtout le docteur Rousseau.

2019-03-17 22:30:45 Pas de commentaire particulier .   Merci

2019-03-17 19:16:48 Accueil parfait, prise en charge bienveillante

2019-03-17 16:12:52 Une radiologue très pédagogue et un médecin très humain et à l écoute

2019-03-17 13:53:26 Un grand professionnalisme de la part du dc. Berment. Respect et suivi de ses patients.  Merci

2019-03-17 11:43:41 Merci pour vous

2019-03-17 07:29:46 Tout a été parfait Accueil soins docteur Rousseau et son assistante très agréables Très efficace Merci

2019-03-17 06:06:27 Ras

2019-03-16 21:15:37 Très bon accueil grand professionnalisme à recommander

2019-03-16 20:40:11 Je recommanderai pour mes connaissances

2019-03-16 20:00:26
Je viens depuis des années ma mère venait déjà et j ai confiance dans le médecin pour un examen aussi 

important que la mammographie.

2019-03-16 19:56:31 Prise en charge rapide . Explications claires.  Medecin accueillant ; drôle.

2019-03-16 19:45:08 Excellent médecin

2019-03-16 18:39:47 Bon accueil, bonne organisation, et professionnalisme.

2019-03-15 20:52:41 Tres bien

2019-03-15 20:25:21 Mme. Wacrenier, docteur gynécologue, est excellente !

2019-03-15 19:37:11 Excellente prise en charge !

2019-03-15 19:36:24 Très satisfait du service.Bien à vous cordialement.

2019-03-15 12:12:04 Merci aux conseils et recommandations du Docteur JURAS qui a su me diriger vers le bon chirurgien.

2019-03-15 10:56:05 Centre recommandé par ma gynéco, super

2019-03-15 07:48:03

Je fréquente le centre depuis des années et voulais changer car mes expériences précédentes étaient 

déplorables par rapport au temps d’attente. Je suis parfois restée plus de 2 heures pour une mammographie ! 

Bonne surprise cette fois. A suivre...

2019-03-15 07:30:56 Médecin très accueillant,  compétant, doux et très précis dans ces explications. Merci docteur Naccache !

2019-03-14 23:39:44 Super docteur !!!! Merci

2019-03-14 23:22:05 bravo DR JURAS

2019-03-14 22:31:30

Je viens depuis des années, les hautes qualités et fiabilités professionnelles sont toujours là, les conditions 

d’hygiène aussi. La relation humaine à tous les échelons s’est encore améliorée et c’est tant mieux. Je persiste et 

signe

2019-03-14 22:20:26 BRAVO !!!!

2019-03-14 22:14:27
Je viens depuis plusieurs années et j’ai trouvé que la nouvelle organisation apportait plus de fluidité . Dans tous 

les cas tout a été beaucoup plus rapide.

2019-03-14 21:47:23
Radio du thorax pour mon fils de 6 mois, nous avons été rapidement pris en charge et l’examen s’est très bien 

déroulé.

2019-03-14 21:28:01 Merci à tout le cabinet pour sa compétence et son accueil

2019-03-14 21:17:05
Merci pour votre engagement : l’horaire que j’ai choisi (13:15) m’a permis une prise en charge rapide ce qui 

n’était apparemment plus le cas lors de mon départ.

2019-03-14 21:11:58 Très satisfaite dème mon passage chez vous. Seul gros bémol le temps d’attente.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-03-14 20:27:01 Bon accueil avec le sourire par toutes les personnes rencontrées sur place.

2019-03-14 20:08:07 Merci pour votre sympathique accueil

2019-03-14 20:07:19
Rien a dire le Dr OCTERNAUD et l’infirmière qui m’ont reçu ont été formidable, très à l’écoute, j’avais peur en 

arrivant mais je suis sortie de la salle d’examen super heureuse et satisfaite !!!!!!!!!

2019-03-14 20:03:23

C’est Très pratique de pouvoir prendre rv sur doctolib. Je suis arrivée en avance et cependant presque 

immédiatement appelée pour l’examen. Pratiquement aucune attente ensuite et personnel très aimable et 

attentionné. Merci beaucoup. une petite source d’amelioration : prise en compte du tiers payant de la mutuelle.

2019-03-14 19:56:39
Heure du rendez vous parfaitement respecté,  amabilité du médecin et du personnel administratif je suis 

totalement satisfait.

2019-03-14 19:55:51 Un grand merci au docteur Juras que j’ai eu la chance d’avoir pour mon examen! Il est vraiment formidable !!

2019-03-14 19:49:30 Un grand merci au docteur Juras pour son humanité et son professionnalisme ainsi qu’aux équipes

2019-03-14 19:46:20 40 ans que je viens...et l’ensemble des prestations ne cesse de s’améliorer !

2019-03-14 19:45:50 Très bon accueil général !

2019-03-14 19:12:35 rien à redire, accueil et examen dans de bonnes conditions

2019-03-14 18:29:57 Centre et médecin très sérieux.  Très satisfaite

2019-03-14 17:39:33 Parfait comme d.habitude. Je recommande votre centre a mes connaissances

2019-03-14 17:23:17 Centre Très humain, bravo

2019-03-14 16:22:21
Franchement je suis arrivé en retard et ils m ent quand meme prise secretaire et medecin très aimable souriant 

pas de reproche tres sympa bravo

2019-03-14 12:39:20 Bravo:)! Pour toute l’équipe ...

2019-03-14 09:26:56 Je recommande votre établissement que je fréquente depuis toujours à mes amies femmes

2019-03-14 08:18:53
Satisfaite de la prise en charge par la préparatrice + médecin. néanmoins amabilité du personnel du secrétariat 

très mitigée, à revoir.

2019-03-14 07:46:09 Parfait!

2019-03-14 07:02:40 Compétence et efficacité à tous les niveaux

2019-03-14 06:56:19 Très bon accueil par le personnel et par le médecin.

2019-03-14 06:15:38 Plus satisfaite que lors précédent passage

2019-03-14 05:57:09 assez rapide et accueil aimable. Docteur tres sympatique

2019-03-13 23:05:57
Petit mot tout spécial à la dame en charge des explications avant l’arrivée du médecin. Elle a vraiment rendu 

l’experience plus sympathique que prévu !

2019-03-13 22:50:27 Rien à dire j’ai passé un agréable moment

2019-03-13 22:20:35 Tres bien

2019-03-13 21:55:23 Le médecin echographe a pris le temps de tout expliquer avec une grande clarté  Bravo ce n’est pas courant

2019-03-13 21:17:38 Merci pour votre grande compétence et votre accueil efficace, rapide aimable et rassurant

2019-03-13 20:26:29 merciii

2019-03-13 20:01:28 Merci au docteur Lipski ! Fort sympathique et très professionnel. Merci.

2019-03-13 19:48:11 Je reviens au prochain examen

2019-03-13 19:47:59

J ai eu mon RV rapidement, le temps d attente lors du RV  a été  de 15mns à  peine ,. J ai apprécié  de pouvoir  

prendre mon RV par téléphone  et non par internet. Le médecin qui m a reçue était  très  humaine et expliquait 

tout de façon  très  simple...

2019-03-13 19:40:21 Accueil médecin très agréable

2019-03-13 08:21:21 J ai recommandé votre centre à plusieurs de mes amies

2019-03-12 20:59:52 Parfait

2019-03-12 20:57:51
Tout le personnel est agréable et à l’écoute. Mention spéciale pour le docteur Rousseau et son assistante : 

excellente équipe ! Très professionnels, rassurants et avec de l’humour  et une grande humanité.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-03-12 20:24:56
Très bonne équipe médicale :  opératrice très pro, délicate et drôle , radiologue attentionné , également délicat, 

exigeant dans son activité et pédagogue tarifs élevés

2019-03-12 19:38:11 Toujours parfait !

2019-03-11 13:28:10 positif

2019-03-11 09:24:16
Votre centre est au top.  Vous êtes une chance pour nous de pouvoir avoir à faire à des hommes et des femmes 

compétents et humains!

2019-03-10 20:37:46
Une de mes meilleures expériences dans un centre médical. Temps d’attente réduit. Mention spéciale pour les 

écrans diffusant des reportages en attendant le docteur.

2019-03-10 20:17:26 Merci pour votre disponibilité.

2019-03-10 19:09:08 Un centre que je recommande à tous

2019-03-10 17:42:26 Peut-etre trouverai-je qqe chose à reprocher  à  la deuxième ou troisième visite... Mais là: bravo!

2019-03-10 17:12:00 Toujours satisfaite des services rendus

2019-03-10 13:18:38 Le médecin qui m’a reçuEt très professionnel

2019-03-10 12:36:56
Contact chaleureux et ouvert qui "dédramatise " et vous me en confiance.  Merci à toutes les équipes quelques 

soient leur fonction.

2019-03-10 09:12:42 Équipe dynamique, aimable.

2019-03-09 22:57:34 Merci pour le soutien et votre patience

2019-03-09 21:03:59 Personnel très compétent et rassurant

2019-03-09 19:47:50 Bonne organisation qui permet de gagner du temps pour tous, merci.

2019-03-09 19:42:24 La personne qui a réalisé la mammographie est vraiment très gentille et compétente. Je tenais à le signaler.

2019-03-09 19:41:43 Ne changez rien... ;-)

2019-03-09 19:39:47 Equipe adorable et tres rassurante Merci pour ce bel accueil

2019-03-09 19:37:08
Médecin et technicienne très professionnels. J’étais très nerveuse et ils ont été incroyablement rassurants. 

Merci beaucoup

2019-03-09 17:02:44
JE VIENS REGULIEREMENT POUR DES EXAMENS JE SUIS TOUJOURS SATISFAITE QUELQUEFOIS UN PEU DE TEMPS 

D ATTENTE

2019-03-09 15:57:40 Merci pour tout.

2019-03-09 13:40:21 Une jeune femme brune prenant la mammographie très attentionnée

2019-03-09 09:39:12 Merci . je viens de Bret

2019-03-09 09:24:26 Le passage plus fluide, que les années précédentes .

2019-03-09 09:07:08
accueil par l’équipe au top: empathique,conciliant et très claire dans les explications un grand merci à la 

manipulatrice radio pour sa gentillesse et sa bonne humeur

2019-03-09 08:29:54

Bonjour la première fois que je suis venue dans ce centre il y a 20 ans. Le docteur Juras a décelé un probleme 

important du sein gauche.. Très bon diagnostic c était un cancer.. J ai été opérée à Saint Jean de Dieu par le Dr 

Hoffman.. Ablation du sein et reconstruction.. Je remercie le Dr Juras.. Je viens au centre pour contrôle annuel.. 

Bonne journée

2019-03-09 07:57:13 À recommander à toutes mes amies surtout le Dr Stéphan

2019-03-09 07:40:46 Satisfaite, j espere ne pas revenir ;-)

2019-03-09 07:33:55 prise en charge par les Dr Attal et Marie Hélène Berment

2019-03-08 21:51:16 A BIENTOT POUR UN PROCHAIN EXAMEN

2019-03-08 21:26:41 Depuis 2010 que je vien dans centre imagerie et si besoin je reviendrez très satisfaite

2019-03-08 21:16:02 Rien à signaler de fâcheux. Globalement satisfaite.

2019-03-08 20:29:48 Je fais confiance aux compétences des professionnels  du centre Juras: professionnalisme, rigueur

2019-03-08 20:11:09
Cela fait près de 20 ans que je viens et je ne changerais pour rien au monde J’ai toute confiance dans le 

diagnostic

2019-03-08 20:07:24
Depuis des années je viens dans ce centre et je suis toujours satisfaite et rassurée par un petit mot réconfortant 

Merci
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2019-03-08 12:14:52 Tout a été parfait!

2019-03-08 10:49:55 Tout était parfait

2019-03-08 10:29:48 Rien à  signaler bonne continuation à  tous

2019-03-08 08:49:55 Je. recommande votre centre

2019-03-08 08:09:15 je viens depuis de très lon.gues années . Je recommande ce centre à toutes mes amies.

2019-03-08 07:28:21
je recommanderai  ce centre a tous mes amis . Jamais je n ai vu autant de disponibilité du personnel   Encore 

merci

2019-03-07 22:29:49 juste très satisfait Merci

2019-03-07 21:22:50
Je voulais adresser tous mes remerciements à l’ensemble de l’équipe. Les 4 personnes qui m’ont prises en 

charge ont toutes été bienveillantes, professionnelles ce qui est bien rares de nos jours.

2019-03-07 20:27:51 On se revoit le 18 mars

2019-03-07 20:27:30 Très bonne impression générale .

2019-03-07 20:27:05 Je viens depuis trente ans . cela explique ma satisfaction .

2019-03-07 20:24:07 très bien

2019-03-07 19:58:22 Médecin très compétent, secrétaire et infirmière très aimable

2019-03-07 16:29:08 RAS

2019-03-07 12:42:08
Après plusieurs années de fréquentation de votre centre j’ai voulu changé l’année dernière en trouvant un 

centre plus près de chez moi mais non satisfaite je reviens chez vous

2019-03-07 05:29:02 satisfaite du centre que je recommande toujours

2019-03-06 22:22:26 Docteur Bendavid très aimable et tres délicat explications claires

2019-03-06 21:23:51 Très professionnel je recommande ce centre

2019-03-06 20:20:59 Aucune attente, organisation parfaite et amabilité de tous les intervenants, en i. Mot parfait

2019-03-06 20:11:10 Merci à tous les intervenants

2019-03-06 20:07:23 Très bonne prise en charge de l’equipe lors des examens : on se sent en confiance et entourée. Merci!

2019-03-06 19:51:13 Très satisfaite

2019-03-06 19:38:28 Équipe rassurante

2019-03-06 08:58:08

Lors de la prise de rdv par téléphone, on sent que les personnes qui s’en occupent sont très occupées, stressées, 

il faut aller vite, parler vite, les informations sont données très rapidement et pas très claires. Autrement, c’est 

parfait!

2019-03-06 07:40:01

Je suis fidèle à ce centre depuis + de 15 ans malgré mon éloignement et j ai toujours eu confiance à son équipe 

de bons  professionnels qui ont détecté mon cancer du sein. A l époque, je me souviens avoir été accueillie très 

chaleureusement pour ma biopsie.

2019-03-05 22:38:39
Tous les intervenants ont été très professionnels et accueillants, j’ai été rassurée d’être prise en charge par votre 

équipe pour cet examen.

2019-03-05 21:03:27 J’ai aimé mon rdv avec la dorcteur super douce et calme

2019-03-05 20:24:17 Je recommanderais votre cabinet à tous !

2019-03-05 19:50:51
Juste qu ils se sont trompés d adresse mail donc je n avais pas eu les documents j ai appelé samedi pour lundi ! 

C’était un peu juste !

2019-03-05 07:00:26 Merci !

2019-03-04 21:49:37 Bon accueil et équipe médical professionnel bonne continuation bon courage

2019-03-04 09:13:57 Beaucoup apprécié la pédagogie du Docteur Christian Dupuis

2019-03-03 16:05:13 Merci

2019-03-03 09:21:51 Parfait en tout point !

2019-03-03 08:51:33 Impeccable

2019-03-02 18:52:18 Équipe très souriante à l’aceuil, continuer !!!!

2019-03-02 17:44:04 Depuis 1995 je suis toujours satisfaite par la prestation du Centre. Merci

2019-03-02 14:36:18 Accueil très aimable et très professionnel. Personnel à l’écoute.
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2019-03-02 11:01:29 Je reviendrai sans hésiter et je recommanderai le centre

2019-03-02 10:36:40 Bon centre

2019-03-01 19:35:33
Le docteur Attal est un médecin au top : à l’écoute, respectueux, ne fait pas mal , etc Bref, merci à lui pour sa 

gentillesse et sa bienveillance

2019-03-01 17:13:26 Rien à ajouter. Ce centre est très  satisfaisant à tous niveaux.

2019-02-28 21:21:06
je suis une patiente fidèle de votre cabinet. Je suis toujours très satisfaite des rendez-vous que je prends. La 

personne de l’accueil qui a traité mon dossier a été "magistrale" ... MERCI a elle !!!

2019-02-28 20:42:35 M Juras a pris la première photo de ma fille en Novembre 1989 (intra-utérine)! Depuis, je ne le quitte plus

2019-02-28 20:24:14 Dr octernaud et manipulatrice radio Zoé vraiment accueillants et bienveillants. Merci

2019-02-28 20:08:37 Merci de votre accueil

2019-02-28 20:07:37 Merci au docteur Lipski qui m’a très bien reçue malgré mon angoisse patente.

2019-02-28 20:02:21 Je viens depuis longtemps chez le Dr Juras et je vais continuer

2019-02-28 19:53:34 Comme en plus tout va bien c est un plaisir ! Merci

2019-02-28 09:02:05 Très bonne prise en charge. Merci

2019-02-28 08:44:14 it was fast and well done

2019-02-28 06:46:51 Le personnel est au top! Je recommande.

2019-02-27 22:13:17 Équipe médicale rassurante et discrète

2019-02-27 21:03:31
Merci aux personnels qui nous accueillent avec le sourire un petit mots à la personne qui m’a fait la 

mammographie très gentil elle et aux petits soins merci

2019-02-27 20:17:05 Merci beaucoup.  Je connais votre centre depuis quelques années, je vous recommanderai.

2019-02-27 20:16:47

Je comprends mieux pourquoi mon gynécologue m’a dirigée vers ce centre. Un grand merci au Docteur Mathias 

L. Vraiment rassurant et professionnel. Je recommande vivement. Je ne vous dis pas à bientôt enfin pourquoi 

pas pour une belle échographie....

2019-02-27 19:49:27 Je viens d assez loin mais je ne perds pas ma journée car la prise en charge est rapide.

2019-02-27 19:49:11 Merci au docteur Octernaud et à son assistante

2019-02-27 19:43:22 Je suis patiente du centre  depuis 20ans . Tres bonne idee d’avoir installé des ecrans dans les cabines

2019-02-27 19:41:37 Parfait je recommande a 200%

2019-02-22 20:40:32 Merci de vous enquérir de notre avis..vous avez une super équipe de professionnels..et en plus très prévenants.

2019-02-22 08:33:23 Très bonne équipe très humaine merci

2019-02-21 21:26:39 Sympathie du docteur Juras

2019-02-21 20:17:00
Très efficaces pour la prise de rendez-vous et la prise en charge. Le personnel est très gentil et professionnelle. 

Continuez comme ça.

2019-02-21 20:09:26 Personnel très agréable, souriant et respectueux. Je suis ravie de ce centre que je recommande.

2019-02-21 19:52:46 Je vous remercie pour votre travail  Bon courage et bonne continuités

2019-02-21 19:37:16
Le personnel administratif et le personnel médical sont très accueillant et les explications sont claires. Les locaux 

sont propres et les espaces d’attente bien reparis

2019-02-21 19:34:44
Docteur adorable et tres professionnel - tres bonne expérience contrairement à ma dernière fois où le médecin 

était très désagréable ..

2019-02-21 10:43:50 Bravo rien à dire personnel charmant et souriant

2019-02-21 09:47:47 Le personnel médical est super. Je recommande  ce centre a tout le monde

2019-02-21 08:17:42 Service très professionnel et prise en charge médicale subie

2019-02-21 05:44:35 Top

2019-02-20 21:15:37 Totalement satisfaite de votre prise en charge

2019-02-20 20:49:48 une équipe de qualité humaine et sympa

2019-02-20 20:33:34
J’ai remarqué qu’il y avait une bonne ambiance générale a l’accueil.  Le médecin et la manipulatrice en 

radiologie était très gentils et efficaces.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-02-20 20:17:46 équipe compétente et forte aimable

2019-02-20 20:15:14 Depuis des années où  je viens. Tout va plus vite et c est très  positif. Bravo

2019-02-20 19:42:53 Très efficace comle d habitude

2019-02-20 12:09:27 Bonjour  Comme d habitude tout était parfait . Cordialement

2019-02-20 10:40:08 très bon accueil et professionnalisme du personnel rencontré lors de mon rendez vous

2019-02-20 09:12:01 Prise en charge parfaite, personnel au top

2019-02-20 07:37:40 Rien à dire. Très satisfaite.

2019-02-20 06:20:55 Très bon centre de radiologie sur le plan organisation et compétences

2019-02-19 22:37:50 Le médecin a été disponible et très agréable .

2019-02-19 20:59:29 Equipe médicale très professionnelle, des médecins compétents avec un bon relationnel.

2019-02-19 20:21:08 En tout, je suis très satisfaite des conditions de mon examen. Merci

2019-02-19 20:11:02 Rien à redire, la prise en charge par l ensemble du personnel est rassurante.

2019-02-18 20:35:13 Je recommanderai votre Centre avec plaisir

2019-02-18 19:43:07 Bonne continuité

2019-02-18 09:43:04 Parfait

2019-02-17 17:49:58 merci.

2019-02-17 15:25:30 Je reviendrai !

2019-02-17 07:03:20
Je viens e la banliueue parisienne, dans ce centre depuis 20 ans car je connais la qualité et la fiabilité des 

services. Je le recommande des que je le peux.

2019-02-16 23:20:03 Bravo à toute l équipe médicale

2019-02-16 22:35:21 Merci

2019-02-16 22:19:28 Je suis très satisfait

2019-02-16 20:35:00 C est la troisième fois que je passe mes radios dans ce centre je suis toujours satisfaite

2019-02-16 20:22:15 Cela fait plus de 30ans que je fais mes examens via le centre Jean Juras en pleine confiance.

2019-02-16 19:51:41 La secrétaire a l accueille très aimable,souriante franchement très très bon accueille,bravo

2019-02-16 18:40:16 Les personnes de l’accueil sont adorables !

2019-02-16 13:58:16 Je suis suivie de puis des années chez vous et en  ai toujours été très satisfaite.

2019-02-16 10:52:46 Je fréquente le cabinet juras depuis de nombreuses années et j’en suis très satisfaite.

2019-02-16 09:30:50 Merci

2019-02-16 09:26:53
Le personnel pour réaliser ma colpocystogramme était très bien et le docteur Juras m a bien fait le compte 

rendu  de celle-ci . Très contente de l établissement.

2019-02-16 09:15:29 je recommenderai votre centre sans hesitation

2019-02-16 08:43:11 que des pros

2019-02-16 07:52:25 Merci

2019-02-15 21:04:51 Très bonne radiologue

2019-02-15 20:42:11 ça fait 10 ans que je viens et je reviendrai....

2019-02-15 20:26:39 Tout était très satisfaisant sauf le manque de place dans la salle d attente. Sinon merci à toutes les équipes

2019-02-15 20:20:22 Je vous souhaite une bonne continuation

2019-02-15 20:18:48 Merci bp au dr Rousseau.

2019-02-15 19:48:01 Merci au docteur Juras pour sa grande sympathie, son humour et son écoute chaleureuse

2019-02-15 19:44:56 Tres satisfait

2019-02-15 12:14:23 Je recommanderai ce centre

2019-02-15 10:43:16 Rien à redire, sinon je ne reviendrais pas ....

2019-02-14 21:00:30
20 minutes pour une prise en charge,mammo plus Echo ,plus paiement  Très rare et très appréciable surtout le 

tout fait dans la bonne humeur..... Top merci à tous

2019-02-14 20:23:07
Sans hésitation je choisi votre centre pour faire un autre examen ( osteodensitometrie) Que du positif à dire sur 

votre centre!



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-02-14 20:09:49 Une equipe dynamique de professionnels de haut niveau qui a su conserver ecoute et gentillesse.

2019-02-14 20:04:10 Merci

2019-02-14 19:49:35 J ai apprécié que on me fasse passer avec un autre médecin que celui prévu pour ne pas que j attende...

2019-02-14 19:40:53

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

2019-02-14 19:38:53 1ere mamo et aucun traumatisme, je recommanderai

2019-02-14 19:38:32 Toujours très satisfaite de mon passage dans ce centre parfait

2019-02-14 19:35:21 Tout était parfait !

2019-02-14 09:15:46 Je recommande vraiment. Je suis très satisfaite.

2019-02-14 06:47:43 Bravo rien a dire

2019-02-13 22:28:24 C’est un grand centre mais très bien géré car beaucoup de personnels. Endroit très accueillant.

2019-02-13 21:53:19 C’est la première fois où la prise en charge a été très rapide

2019-02-13 20:21:46

I was well taken care of.  The receptionist was very nice .In short I am very satisfied with the way I was attended 

to. If I have a chance,  I will recommend your centre to anyone who may need your services.  Thanks to you all 

for giving the best service. I am very satisfied.

2019-02-13 20:14:06
Gentillesse et bienveillance du personnel d’accueil, médical et professeurs. Merci car ce sont des détails 

importants

2019-02-13 19:47:57 Bonjour et merci

2019-02-13 16:23:31 si l’on prend rdv par internet on n’a pas De relation avec le standard...

2019-02-13 15:04:31 SUPER ACCEUIL ET DR LEVY HYPER GENTILLE

2019-02-13 11:05:30
Docteur lipski professionnel et très  sympathique. Il inspire vraiment confiance. Personnel des radios agréable et 

qui met à  l aise. Je viens depuis plusieurs années.

2019-02-13 08:15:00 Merci.

2019-02-12 22:38:15 Venir chez vous est cool

2019-02-12 21:13:05 Beaucoup d amélioration par rapport au temps d attente

2019-02-12 20:46:22
Très bon médecin et bonne prise en charge, elle nous a tout expliquée et rassurée et bon materiel pour 

retransmettre l’écho

2019-02-12 20:13:05
Une prise en charge très respectueuse par le médecin et là manipulatrice radio - merci pour leur gentillesse et 

leur professionnalisme pour cet examen qui n’a pas été facile

2019-02-12 20:12:15 Merci à Mme Caraco pour son professionnalisme et ses explications.

2019-02-12 20:03:52 Nous avons particulièrement apprécié la gentillesse et la bienveillance du docteur Loic Rousseau.

2019-02-12 19:59:24 Un endroit tres serein pour des examens  merci aux equipes

2019-02-12 19:57:25 Le docteur était à la fois très gentil et compétent !

2019-02-12 19:37:07 Merci aux dct Rousseau et François

2019-02-11 06:55:32 Secrétaire accueil très aimable qq soit l’apparence religion... très agreable

2019-02-11 03:07:52 Une équipe très sympathique et rassurante pour un examen assez désagréable

2019-02-11 01:33:33 Um tres bon centre avec une équipe qui sait écouter et rassurer

2019-02-10 20:34:30 Je remercie chaleureusement le docteur CARACO pour sa gentillesse, sa bienveillance et son écoute.

2019-02-10 18:17:08 Personnel à l’ecoute et très agréable

2019-02-10 16:15:42
L insatisfaction à la prise de rendez vous est une erreur du médecin . Mais à l accueil le jour de l examen la 

personne a été très professionnelle et a réussi à basculer on rdv sur le bon médecin.  Globalement très satisfaite.

2019-02-10 08:25:46
absolument parfait, je suis une fidèle du centre depuis plus de 20ans! seul bémol le résultat en ligne de mon 

examen est vide!

2019-02-09 23:41:55 Très bien organisé . Pas de perte de temps.



Ce que nos patients disent de nous...

Date du message Commentaire du patient

2019-02-09 23:38:40 Gentillesse des soignants

2019-02-09 21:09:33 Bonne prise en charge des patients

2019-02-09 20:00:28 Bravo à notre darling Doctor Lipski...un grand professionnel! merci, thank you

2019-02-09 15:47:23 Merci

2019-02-09 09:39:24 Je continuerai de fréquenter ce centre  de radiologie auquel je suis fidèle depuis 20 ans.

2019-02-09 09:35:48 rien à signaler

2019-02-09 09:15:06 Rien à redire pour moi lors de cet examen. Cordialement

2019-02-09 08:58:59 Top

2019-02-08 21:20:05 Top

2019-02-08 20:38:04 Manipulatrice très agréable et douce, explique bien le déroulé de l’examen et met en confiance, top !

2019-02-08 19:38:39 merci !

2019-02-08 12:51:37 Je suis fidèle à votre centre depuis plusieurs années. Merci !

2019-02-08 11:25:35 Je vous remerci pour lá prise en charge et le processionalisme du médecin et de votre eteblissement.

2019-02-08 08:44:40 Tout est parfait

2019-02-08 07:35:35 CENTRE  ET PERSONNEL AGREABLE

2019-02-07 22:31:09 Je reviendrai !

2019-02-07 19:47:35 Je suis une patiente de votre laboratoire fidèle depuis de nombreuses années et très satisfaites de vos services

2019-02-07 19:41:31 Très accueillant et les personnels aux petits soins

2019-02-07 19:40:16 Merci !

2019-02-07 16:08:16
Sachez , chers professionnels que mes réponses sont sincères et que je resterai fidèle ( plus de 30 années déjà ! ) 

BRAVO à toutes les équipes , 1000 fois Merci ..

2019-02-06 21:28:52 Je reviendrai

2019-02-06 20:01:20 Je viens depuis le siècle dernier :-) ...1980 !

2019-02-06 19:53:00 Ras très bien

2019-02-06 19:44:24 RAS, très bon ce centre, continuez comme çà


