Médecins

Fiches récapitulatives des services relatifs à la santé sur le territoire de la Vallée du Brevon



Cabinet médical «Les Soldanelles»* - Bellevaux
-

-



Médecine générale, traumatologie et radiologie conventionnelle
Horaires:
Consultation libre du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 17h à 18h30 et le samedi de
9h à 11h
Consultation sur rendez-vous l’après-midi du lundi au samedi
N°: 04 50 73 71 83

Cabinet médical – Lullin
-

-

Médecine générale
Horaires:
Consultation libre du lundi au samedi de 15h à 18h sauf le mercredi
Consultation sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h à 12h
N° : 04 50 73 81 80

Infirmières*


Cabinet infirmier – Lullin*
-

En cabinet et à domicile : Évaluation et réalisation des soins infirmiers ainsi que la
prévention, le dépistage, la formation et l’éducation à la santé
Sur prescription médicale
N° : 04 50 73 87 79

Pédicure-podologue*


Dans cabinet infirmier – Lullin*
-

Diagnostics et traitements des hyperkératoses, verrues plantaires, ongles incarnés,
exfoliation et abstraction des téguments, soins d’hygiène du pied, etc…
Sur prescription médicale
Semelles orthopédiques classiques et thermoformées pour les enfants et les adultes :
sur prescription médicale
Orthonixie et orthoplastie
N° : 06 07 60 97 33

Kinésithérapeute*


Cabinet kinésithérapie – Lullin*
-

Actes de kinésithérapie et de rééducation (mobilisation, gymnastique, renforcement
etc…), actes d’éléctrophysiothérapie, actes de massage
Sur prescription médicale
N° : 04 50 73 22 97

Dentiste


Cabinet dentiste – Bellevaux
-

Santé buccale, soins et prévention de l’ensemble des maladies liées aux dents, de la
bouche, des maxillaires et des tissus attenants.
Horaires :
Permanences sur rendez-vous les mercredis et samedis après-midi
N° : 04 50 73 73 76

Pharmacie*


Pharmacie – Lullin*
-

Délivrance de médicaments, orthopédie, matériel
parapharmacie et tout conseil concernant la santé
Horaires :
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
N° : 04 50 73 80 45

médical,
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* Membre de la Maison Pluriprofessionnelle Multisite de la Vallée du Brevon labellisée ARS

herboristerie,
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