
Des professionnels de la santé vous 
accueillent sur de nombreuses spécialités.

Une salle d’attente confortable est à votre  
disposition.

Un numéro unique pour prendre votre  
rendez-vous.

B I E N V E N U E  !

CONSULTATIONS 
EXTERNES

TÉLÉPHONE : 02 33 47 40 52
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le Docteur TALBOT consulte le lundi, mercredi et 
vendredi matin. Les rendez-vous sont à prendre  
directement auprès du cabinet de cardiologie de Coutances.

Consultations d’orthopédie

LES CONSULTATIONS EXTERNES 
DU CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES

Consultations de stomatologie, petite chirurgie cutanée et 
extraction dentaire

Consultations de diabétologie

Consultations de pneumologie

Pour les épreuves d’efforts et MAPAS

> Docteur GHANDOUR : le mercredi de 13h à 17h
> Docteur TENOURI : le jeudi de 13h à 17h
> Un créneau de consultation est assuré le mardi de 13h à 17h

> Docteur OULD AOUDIA : le lundi de 14h à 17h, le mardi et 
le jeudi de 9h à 12h

> Docteur TRZEPLA : le jeudi de 10h30 à 16h30

> Docteur NKUKA CHESNEL : le mardi, le mercredi et le jeudi 
de 14h45 à 17h

> Docteur NICHITA : le vendredi matin de 9h à 11h

Toutes ces consultations sont ouvertes au public
sur avis médical. 

L’équipe et le secrétariat vous accompagnent
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Téléphone : 02.33.47.40.52

Consultations mémoire

Consultations de dermatologie
> Docteur LEFRANC Hugues : le lundi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 et le mardi de 9h à 12h

Consultations de néphrologie
> Docteur BESSELIEVRE Thibault : Un jeudi tous les 15 jours de 
9h30 à 16h30
Consultations d’addictologie
> Docteur CHIARETTI Mattéo : le lundi et mercredi après-midi

Téléphone : 02.33.45.05.12

Consultations de rhumatologie
> Docteur JAFARI Sarah : le vendredi de 9h30 à 11h30


