
L’accès aux soins est devenu pour la population seine-et-marnaise une préoccupation réelle.  
Avec une densité de médecins par habitant inférieure de 28% par rapport à la moyenne nationale, les 
délais d’attente dans le département s’allongent et l’éloignement géographique pénalise les malades.  
Selon le sondage 2012 de l’institut Viavoice, près d’un quart des seine-et-marnais disent manquer de 
moyens pour se soigner.  "Une meilleure organisation de la santé sur le territoire est utile, cependant sa rationa-
lisation ne doit pas relever uniquement d’une logique comptable, mais répondre, en premier lieu, aux besoins des 
habitants" indique le Président du Conseil général, Vincent Eblé.
C’est donc naturellement que le groupe Salvia Santé souhaite aujourd’hui offrir aux patients une prise en 
charge globale de proximité et de qualité. 
La mise en place de consultations avancées dans les villes de Lagny-sur-Marne et de Coulommiers  
permettra d’écourter les délais de rendez-vous et de diagnostiquer plus rapidement les pathologies.

Les consultations avancées sont assurées dans des locaux dédiés, proches du lieu de vie du patient et de 
son médecin traitant, par un praticien rattaché à un pôle spécialisé des cliniques Saint-Faron ou de Tournan.
Elles permettent un diagnostic précoce des pathologies et l’organisation d’une meilleure prise en charge de  
proximité du patient. Elles ne constituent pas un service d’urgence et les patients sont reçus dans le cadre 
d’un parcours coordonné de soins ; le médecin traitant est informé des suites de leur prise en charge.
Les habitants de Coulommiers, Lagny-sur-Marne et des villes voisines pourront désormais bénéficier de l’ex-
pertise des spécialistes du groupe Salvia Santé.

LES SOINS DE PROXIMITÉ : UN ENJEU TERRITORIAL

LES CONSULTATIONS AVANCÉES

Les habitants de Lagny-sur-Marne et de Coulommiers pourront bénéficier, à compter du 15 janvier 
2014, de consultations médicales spécialisées, proposées par les médecins du groupe Salvia Santé.

Salvia Santé est un groupe régional, composé de la Clinique Saint-Faron à Mareuil-lès-Meaux,  
de la Clinique de Tournan à Tournan-en-Brie et de la Polyclinique de la Forêt à Fontainebleau.
Informations Coulommiers : coulommiers@salviasante.fr – Tél. : 0825 16 42 42
Informations Lagny-sur-Marne : lagny@salviasante.fr – Tél. : 0826 20 77 27 – www.salvia-sante.fr

COMMUNIQUÉ, le 15 janvier 2014

LE GROUPE SALVIA SANTÉ LANCE 

DE NOUVELLES CONSULTATIONS DE PROXIMITÉ EN SEINE-ET-MARNE

Retrouvez toutes les informations concernant l’ouverture des nouvelles consultations dans le tableau joint 
au verso ou sur www.salvia-sante.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES

http://www.salvia-sante.fr/clinique-saint-faron/bienvenue-a-clinique-saint-faron-membre-du-groupe-salvia-sante.html
http://www.salvia-sante.fr/clinique-de-tournan/bienvenue.html
http://www.salvia-sante.fr/polyclinique-de-la-foret/bienvenue.html
mailto:coulommiers%40salviasante.fr?subject=information%20consultations%20avanc%C3%A9es
mailto:lagny%40salviasante.fr?subject=informations%20consultations%20avanc%C3%A9es
http://www.salvia-sante.fr
http://www.salvia-sante.fr
http://www.salvia-sante.fr


Ouverture prochainement de consultations de chirurgie viscérale et mammaire, de chirurgie esthétique et de 
reconstruction, de chirurgie du rachis et de chirurgie urologique.

NOUVELLES CONSULTATIONS À LAGNY-SUR-MARNE 

LES SPÉCIALISTES DE LA CLINIQUE SAINT-FARON 
42-44 rue Gambetta, 77400 Lagny-sur-Marne

LES SPÉCIALISTES DE LA CLINIQUE DE TOURNAN
36 avenue Victor Hugo, 77120 Coulommiers

CONSULTATIONS MÉDECINS HORAIRES TÉLÉPHONE

Chirurgie digestive et viscérale Dr. Guy-Noël Francoual lundi de 15h à 18h 01 64 42 43 50

Chirurgie digestive et viscérale Dr. Jérôme Journu vendredi de 15h à 19h 01 64 42 43 51

Gastro-entérologie et proctologie Dr. Jean-Paul Desbiez mardi de 9h à 12h 01 64 42 44 90

CONSULTATIONS MÉDECINS HORAIRES TÉLÉPHONE

Chirurgie orthopédique Dr. Sheeraz Moussadjy jeudi de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h30 01 82 22 84 86

Chirurgie vasculaire Dr. Olivier Cerceau jeudi de 14h à 18h 01 60 23 38 55

Gastro-entérologie et proctologie Dr. Izalina Monteiro Buffo 
lundi de 11h à 16h
mardi de 9h45 à 11h30
mercredi de 9h45 à 16h

01 64 36 36 82

LES SPÉCIALISTES DE LA CLINIQUE SAINT-FARON
11, rue Guy Moquet  -  Bâtiment B, 77120 Coulommmiers

NOUVELLES CONSULTATIONS À COULOMMIERS

Pour connaître les nouvelles consultations ou les spécialistes du groupe Salvia Santé présents à Coulommiers 
ou à Lagny-sur-Marne, consultez les tableaux :

INFORMATIONS PRATIQUES

LES CONSULTATIONS DÉJÀ EN PLACE À COULOMMIERS

Chirurgie urologique Dr. Denis Dadoun lundi matin 01 60 23 37 70

Chirurgie urologique Dr. François Jacob mardi toute la journée 01 60 23 37 70

19, rue Yvette Troispoux, 77120 Coulommiers

http://www.salvia-sante.fr

