
                 

            THEMATIQUE     : 

           Santé - Sanitaire
       

                            fiche information  N° 04

Objet  de la thématique     :   déterminer les structures offertes aux 
administrés en terme de santé ou d'assistance sanitaire.

Objectif de la fiche information: informer les administrés sur les 
moyens nécessaires répondant à leurs besoins sanitaires, et mis à leur
disposition.

Partenaires concernés : médecins (généralistes ou spécialistes),  tous 
corps de métiers touchant à la santé, Centre Inter-Communal d'  Actions 
Sociales, services de secours

Sommaire : 
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1- Services de santé  (installés sur  Biscarrosse-Plage)
     

*médecins généralistes :

-Docteur Chapaton Laurent
-Docteur Suils Jean

*Cabinet dentaire (même cabinet) :

-Peltier Bernard
-Acker Rodolphe

*Cabinet médical de spécialistes - Espace santé :

-Kinésithérapeutes :
=Cros  Arnaud            
=Coulmy Sabrina
 =Bernard Anna

-Podologue :
=Bezault Tony

-Pédiatre :
=Bodiou Anne-Claude

-Ostéopathe :
=Maisonneuve Yann

-Infirmières :
=Evrard  Sophie
=Michenaud Cécile
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*Ostéopathe :

-Lamy Amandine

*Infirmières libérales :

-Mathieu-Sauriat Cécile
-Bolzoni Marie 

 *Autres  services  de santé :

-Pharmacie de Biscarrosse-Plage

-Sapeurs Pompiers de Paris (C.E.L.M.)

-Pôle de santé (La teste, 25 km)

-Centre Inter communal d'Action Sociale (Biscarrosse-Ville)

2- Coordonnées téléphoniques - par ordre alphabétique

-Acker Rodolphe..............................05.58.78.32.17
-Bezault Tony...................................06.76.37.05.89
-Bernard Anna..................................05.58.07.21.51
-Bodiou Anne-Claude.......................05.59.82.17.61
-Bolzoni Marie..................................05.58.78.32.08
-Chapaton Laurent............................05.58.78.21.99
-C.I.A.S............................................05 .58.8340.60
-Cros Arnaud....................................05.58.78.45.77
-Coulmy Sabrina......................... ....05 .58.78.45.77
-Evrard  Sophie.................................06.30.52.03.20
-Lamy Amandine..............................06.45.63.04.22
-Maisonneuve Yann..........................05.58.07.74.18
-Mathieu-Sauriat Cécile...................05.58.78.32.08
-Michenaud Cécile...........................06.03.87.57.98
-Peltier Bernard................................05.58.78.32.17
-Pharmacie........................................09.65.37.46.52
-Pôle de Santé...................................05.57.52.90.00
-Sapeurs-Pompiers...........................117

                                        - Suils Jean........................................05.58 83.99.19
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3- Remarques générales

Comme on peut le constater, les services de santé présents sur le secteur
de Biscarrosse-Plage sont relativement conséquents puisque bon nombre de besoins 
nécessaires en terme de santé, sont pourvus. 

A noter que les autres professions médicales sont représentées en grande
majorité sur Biscarrosse-Ville (Ophtalmologie, gynécologie, dermatologie, radiologie,
laboratoire d'analyses, psychologie, orthophonie... ).

Les services du C.I.A.S  sont également présents et aptes à répondre aux
besoins des administrés, même si le siège est installé à Biscarrosse-Ville.

De même, le positionnement des Sapeurs-Pompiers du C.E.L.M. Et la 
proximité du pôle de santé de La Teste, constituent des atouts importants pour les
habitants.

Enfin, il convient de préciser qu'en saison le Centre d'Aide aux Premiers
secours (C.A.P.S.) est activé en saison, les locaux de ce cabinet d'urgence se situent
dans les locaux de l'ancienne école, place Dufau. Afin de contacter cette structure, on 
doit  composer le numéro du SAMU (115)

***************************
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