
 

 
 
 
 
Fonctionnement de la Maison de Santé de Cruseilles 

À partir du 11 mai / COVID-19 
 

  

L’activité de la maison de Santé de Pluriprofessionnelle de 
Cruseilles va évoluer à partir du 11 mai. 

 
CONSULTATIONS AVEC UN MEDECIN 

Les consultations se poursuivent normalement en journée. En prenant soin de respecter 
les règles ci-dessous. 
 
Les patients ayant une suspicion d’infection COVID-19 (présentant de la toux et/ou de la 
fièvre), doivent contacter le secrétariat médical : 04 50 23 68 93 ou prendre RDV en 
ligne : www.prise-rdv.fr 
Une téléconsultation sera prioritairement proposée. 
Si votre état le nécessite, le médecin vous proposera une consultation à la Maison de 
Santé.  Il vous sera demandé de patienter dans la voiture et le médecin vous appellera au 
moment de votre consultation. Si vous n’avez pas de masque, merci de le signaler au 
médecin avant votre arrivée. 
 

CONSULTATIONS AVEC UNE SAGE-FEMME 

Les consultations de suivi gynécologique et de contraception reprennent. 
Pour toutes prises de rendez-vous, contactez votre sage-femme : 
Hoyem BENZANINA : 06 09 51 17 61 
Catherine PICUT : 06 87 54 79 15 
Elles vous donneront les modalités des consultations et pourront vous proposer des 
téléconsultations ou des consultations au sein de la maison de Santé. 
 

CONSULTATIONS PROFESSIONNEL PARAMEDICAL 

Les consultations reprennent au sein de la Maison de Santé Pluriprofessionnel à partir 
du lundi 11 mai. 
Les modalités de prise de rendez vous restent inchangées.  
Selon votre situation, le professionnel pourra vous proposer une téléconsultation ou un 
rendez vous à la maison de santé. 
 

Toutes les mesures d’hygiène et de distanciation seront mises en place 
pour vous accueillir en sécurité. 
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Néanmoins, et afin d’assurer la sécurité de tous, nous 
vous demandons : 
 

1. De bien vouloir porter un masque lorsque vous venez à 

votre rendez-vous 
 

 

2. D’arriver à l’heure précise de votre rendez-vous. Si vous 

êtes en avance, merci de patienter à l’extérieur ou dans 

votre voiture.  

3. De préférer, dans la mesure du possible l’accès par les 

escaliers.  
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4. De bien vouloir vous laver les mains avec du Gel 

Hydroalcoolique à l’entrée de la maison de santé (un 

distributeur se trouvera dans le hall d’entrée)  

5. Un sens de circulation sera mis en place (suivre les 

flèches). La sortie s’effectuera par les issues de secours. 

 

 
Nous vous remercions pour votre compréhension dans 
cette période toute particulière.  
 

L’équipe de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle. 
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