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Les praticiens de notre Maison Médicale 
Territoriale
Voici une liste non exhaustive des professionnels de santé que nous accueillerons 
progressivement au sein de notre Maison Médicale Territoriale, financée par le Département 
des Yvelines. Vous y trouverez une large majorité des praticiens qui seront présents dès 
le mois de mai et ceux qui les rejoindreront au fur et à mesure de leur calendrier.

Dr Hermouet

Médecin généraliste dont le cabinet 
déménage à la maison médicale début mai et 
qui conserve sa clientèle actuelle.
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Dr ADinA BuligA
Dr SopHie CorDeiro
Dr peDro CoStA

Chirurgiens - dentistes
Déjà installés à la maison médicale
Consultations du lundi au vendredi
de 9h à 19h
Prise de rendez-vous par téléphone
 au 01 30 90 80 96
Le cabinet du 8 rue du ponceau déménage 
à la maison médicale.

Julie rietH

Orthophoniste
Orientée vers le traitement général des troubles 
de langage oral et écrit, troubles de la mémoire et 
troubles de la déglutition.
Arrivée prévue pour le 17 mai
Présente du lundi après-midi au vendredi midi
Prise de rendez-vous par téléphone
 au 06 48 42 74 06

Hélène moreAu

Ostéopathe D.O du nourrisson au senior 
Arrivée prévue début mai 
Présente du lundi au samedi matin 
Prise de rendez vous par téléphone 06 99 69 62 82 
ou sur le site ou l'application Doctolib 
Le cabinet 17 bis rue de parisis déménage à la maison 
médicale

SAnDrine Journé

Pédicure-podologue spécialisée en 
diabétologie
Réalisation de semelles orthopédiques
Arrivée prévue pour le 2 mai
Présente les mardis, mercredis après-midi, 
jeudis et samedis matin (ce planning est 
amené à évoluer)

Visites à domicile possibles
Prise de rendez-vous sur le site ou 
l'application Doctolib et par téléphone au 
06 88 18 13 07

Dr VAlérie BiVAS DArrigol

Docteur en médecine générale, compétences 
en Médecine d’urgence et Cancérologie. 
Psychothérapies.
Arrivée prévue pour début septembre
Présente tous les jours du lundi au vendredi 
sur rendez-vous ; visites et téléconsultations 
possibles.
Prise de rendez-vous sur l'application Doctolib 
ou par téléphone

merCi
Médecin à Maule depuis 35 ans, j’ai eu le temps de 
croiser bon nombre de Maulois et de patients des villages 
voisins. J’ai pu tisser des liens cordiaux, amicaux, avec 
nombre d’entre vous et j’ai même connu dans certaines 
familles plusieurs générations. Je les ai accompagnées 
à divers moments de leur vie, certains heureux, d’autres 
plus difficiles.
Une nouvelle aventure commence, grâce au soutien de 
notre mairie, avec l’ouverture de la Maison médicale de 
Maule. Le projet est de qualité, permettant une prise en 
charge multidisciplinaire, dans un bâtiment tout neuf dont 
nous avons tous suivi la construction ces derniers mois.
J’ai longtemps réfléchi à cette nouvelle étape possible, 
mais cette opportunité arrive un peu tard dans mon 
parcours professionnel, déjà long, et j’ai donc finalement 
décidé de me tourner vers d’autres engagements plus 
personnels. Toutefois ce n’est pas sans une certaine 
nostalgie que je fermerai définitivement les portes de mon 
cabinet médical de la rue du Buat à la mi-mai.
Je remercie du fond du coeur toutes les personnes qui 
m’ont fait confiance pendant toutes ces années et j’ai le 
plaisir de vous annoncer que mon confrère le Docteur 
Bertrand QUINET prendra ma suite à la Maison médicale 
de Maule courant août.
Je vous souhaite une excellente continuation - prenez 
soin de vous.

Docteur Philippe RICHETTA

Dr Céline DoS SAntoS

Docteur en médecine générale orientée en 
gynécologie médicale
Arrivée prévue pour début septembre
Présente sur rendez-vous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis
Prise de rendez-vous sur le site ou 
l'application Doctolib 

Dr BertrAnD quinet

Docteur en médecine générale, spécialisé en 
médecine aéronautique et en laser épilatoire
Arrivée prévue pour mi-août
Présent les lundis, mardis, jeudis après-midi 
et vendredis
Prise de rendez-vous sur le site ou 
l'application Doctolib (consultations et 
téléconsultations)

lABorAtoire D'AnAlySeS méDiCAleS

Arrivée prévue pour le 9 mai
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 13h et de 
15h à 18h30  - sans rendez-vous
Le laboratoire du 4 place de la mairie déménage à la 
maison médicale.

StépHAnie rAVeAux
Infirmière titulaire
StépHAnie CuSin
Infirmière collaboratrice

Arrivée prévue pour début mai
Permanence de 18h à 19h sur rendez-vous 
tous les jours sauf les dimanches et jours 
fériés. 
Visites à domicile le matin
Prise de rendez-vous par téléphone au 
01 30 90 83 64 ou 06 37 05 90 17 (Mme 
rAVeAux) et 06 74 54 44 21 (Mme CuSin)
Le cabinet du 17 rue parisis déménage à la 
maison médicale.
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L'accueil de votre maison médicale est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30. 


