
NEUROLOGIE, Docteur Queruel-Gonon, Docteur Gonon et Docteur Perrouty

Pour information, le Cabinet de neurologie de Carpentras va assurer les consultations
en présentiel à partir de lundi 20/04/20 tout en continuant à faire de la
téléconsultation. Nous faisons à nouveau des ENMG et à partir du début mai des EEG.
Bien sûr nous appliquons les mesures de sécurité.

ORTHOPEDIE, Docteur Soudy Kévin, Docteur Boureau Florian, Docteur Isida Ronald

Concernant le cabinet ALO Alpilles Lubéron orthopédie, bâtiment Helicimo pôle santé
Carpentras à partir du 27 avril:
Ouverture du cabinet du lundi au vendredi 9h-12h et de 14h-18h.
Consultation physique et téléconsultation.
Poursuite de la prise en charge des urgences chirurgicales au bloc opératoire selon les
recommandations de l'ARS.

GASTRO-ENTEROLOGIE, Docteur Alain Bosshardt et Docteur Florence Larivaille

Le cabinet médical de Gastro-Entérologie BOSSHARDT-LARIVAILLE retravaille
normalement à compter du lundi 4 mai mais rendez-vous espacés de 40 min.
Secrétariat de 9h-12h et 14h-17h sauf vendredi après-midi.
Pas de téléconsultation.

PSYCHATRIE, Dr Masse

Les rendez vous sont assurés soit par téléconsultation de préférence ou bien au cabinet
Prise de rendez vous sur Doctolib ou en téléphonant au cabinet

ORL, Docteur CORRE, Docteur Pages, Docteur Sibonie, Docteur Miniconi, Docteur Saburgo

les ORL sont présents tous les matins sur rdv et pour les urgences...
Réouverture l'après-midi a partir du 11/05

UROLOGIE, Dr GREMMO 

Consultations physiques normales avec mesures barrières (masque, SHA ....)
Prise de RDV téléphonique ou Doctolib
Secrétariat: 9h-12h / 14h-17h
Téléphone: 04 32 85 84 50

Consultations spécialistes au 27/04/2020



RHUMATOLOGIE ET ENDOCRINOLOGIE - DIABETOLOGIE,
Docteur Friess Sylvie et Docteur Friess Philippe

Nous téléconsultons et prenons les patients en consultation si besoin.
la secrétaire répond au téléphone pendant le confinement au 06 59 91 20 57
Sur notre numéro habituel (04 90 63 48 74 ou 04 90 63 77 97) est enregistré un 
message demandant d'appeler au 06 59 91 20 57
Impossible de donner un planning horaire de secrétariat mais si elle est indisponible, elle 
laisse un message pour dire quand rappeler.

Consultations spécialistes au 27/04/2020

GYNECOLOGIE, Docteur Ladame 

Je travaille en téléconsultation le matin, de 9 h à 12 H
J'ai un secrétariat téléphonique sur ces horaires matinaux, du lundi au vendredi.
Je contacte moi même les patientes et détermine si je dois les voir en consultation ou pas. Tous 
mes rendez vous se font de cette manière pendant cette période de confinement.


