Métro Square Flandres

PRENDRE RENDEZ- VOUS
Sur la plateforme

Par téléphone pour les soins infirmiers et
les soins dentaires spécialisés dans le
handicap : 03.20.05.86.07
Joignable tous les jours de 11h à 12h et
de 13h30 à 14h30

EN MÉTRO
Ligne 1 "CHR - 4 CANTONS" direction 4 CANTONS descendre à la station SQUARE FLANDRES et aller vers
VILLENEUVE D'ASCQ. Prendre la passerelle/escalier
piétons au fond de l'allée de Verdun, puis à gauche et la
première rue à droite. Le Centre est sur la gauche en
retrait (cf. plan) . Compter 10 minutes à pied.

EN BUS
Arrêt "Mairie d'Hellemmes" des lignes 41 et 44. Suivre les
panneaux LEZENNES RONCHIN par la D48 au bas du
pont. Ou arrêt Pavé du Moulin ligne 926

EN TRAIN
Gare SNCF Lille (Lille Flandres ou Lille Europe) puis
prendre le métro.

CENTRE
DE SANTÉ

ACCESSIBLE
À TOUS

NOTRE OFFRE DE
SOINS
Consultations et téléconsultations de
médecine générale
Médecine générale
Première consultation de
gynécologie médicale et suivi
Contraception (implant, pilule)
Suivi de grossesse
Médecine de l'enfant et de
l'adolescent
Vaccination

NOTRE EXPERTISE
CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D' I NFORMATI ONS

secretariatcs@centre-espoir.com
www.centre-espoir.com

03.20.05.86.07
Joignable tous les jours de 11h à 12h et de
13h30 à 14h30

Soins infirmiers spécialisés dans le
traitement des plaies chroniques
Soins dentaires classiques ou spécialisés
adaptés également aux personnes en
situation de handicap moteur et/ou
mental, avec recours au gaz MEOPA si
nécessaire

Des professionnels spécialisés dans leur
domaine ainsi que dans le handicap
Un parking et des locaux accessibles aux
personnes en situation de handicap

Consultations de médecine du sport
dont handisport
Consultations de médecine physique et
de réadaptation
Lombalgies et autres pathologies
orthopédiques
Appareillage
Affections du système nerveux

Des équipements spécialement pensés
pour s'adapter aux besoins du patient

25, pavé du Moulin - BP 01
59260 Hellemmes

Tarifs conventionnés et pratique du
tiers-payant : vous n’avez pas à avancer
les frais pour la part de l'Assurance
Maladie

NOTRE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
Notre équipe se compose :
De médecins spécialisés en médecine
physique et de réadaptation,
De médecins du sport
D'un médecin généraliste
De chirurgiens-dentistes
D'un assistant dentaire
D'une infirmière
De secrétaires médicales

