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Entrée principale rue de la Mairie 

PLATEAU  
MEDICO-TECHNIQUE 

 

Centre de Soins Non Programmés (CSNP)  
Radiologie 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

et le samedi de 8h30 à 12h30 

 
℡ : 03.89.52.80.20 
℡ : 03.89.52.80.21 
� : 03.89.57.83.35 

 
Le Centre de Soins Non Programmés (CSNP)
est cons-tué de :  
 

- 3 salles de consulta$ons 

- 1 salle d’examen avec matériel de réani-

ma$on  

- 1 salle pour les probléma$ques de soins 

sep$ques 

- 1 salle de gypsothérapie (plâtre) 

- 1 salle de pe$te chirurgie 

 
 
La radiologie est cons-tuée de :  
 

- 1 salle de radiologie numérisée 

- 1 salle d’échographie 

LES LOCAUX 

 

Entrée rue de la Mairie 

PLAN D’ACCÈS 

Tram n°1, arrêt « Ra6achement »,  
Bus 8 direc-on « Chevreuils », 

arrêt « Pfasta6 hôpital » 

 

A votre demande, votre médecin traitant sera 

informé de l’ensemble des soins dispensés.  

A NOTER 

Version 10 - Août 2022 



Le plateau médico-technique est des$né à l’ac-

cueil de toute personne nécessitant des soins 

urgents ou non ou des examens radiologiques.  

NOS MISSIONS 

Lors de votre premier passage, munissez-

vous : 

- de votre carte vitale et/ou 

votre a�esta$on de sécurité 

sociale (pièces indispensables 

pour vous éviter l’avance des 

frais) 

- de votre carnet de vaccina$on 

- de vos radiographies récentes 

- prévoyez votre moyen de transport 

 

Dans la mesure du possible, essayez d’être ac-

compagné d’une $erce personne.  

 

Apportez les documents manquants (carte vi-

tale, feuilles d’accident du travail, a�esta$on 

CMU…) 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE LORS DE VOTRE PASSAGE 

Personnel médical  
 

Médecin chef de service,  

Dr Anthony LINGELSER, médecin urgen$ste  

assisté de médecins vacataires  

 

Radiologues  

 

Consulta-on de la douleur chronique 

 

 

 

Personnel paramédical  
 

Cadre de santé  

M. Cristofe DO NASCIMENTO 
 

Infirmiers 
 

Manipulateurs en radiologie  
 

Secrétaires médicales  
 

 

 

- Prise en charge médicale non programmée 

- Consulta$ons médicales avec ou sans rendez-

vous 

- Actes de pe$te chirurgie (ex : abcès, ongle in-

carné, plaies) 

- Actes de traumatologie avec possibilité d’ima-

gerie médicale  

- Consulta$on spécialisée « néphrologie »  

- Examens radiologiques (radiographies et écho-

graphies) 

- Gypsothérapie  

 

Le cas échéant, il vous sera proposé :  

- une orienta$on vers une structure spécialisée 

- une hospitalisa$on sur site  

TYPES DE PRISE EN CHARGE 


