CONSULTATION MEDICALE A DISTANCE
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Appareil fixe (chariot) pour la téléconsultation en pharmacie/maison de santé.
Appareil mobile (malette) pour téléconsultation à domicile mais peut être utilisé par les pharmacies (qui
n’ont pas de médecins limitrophes), à condition que ces dernières aient un local « sécurisé – indépendant
» pour éviter une possible contamination.
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PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 06.92.03.98.17 DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H

Prise de Rendez-vous au 06.92.03.98.17 du lundi au vendredi de 10 à 12h.
Lors des appels téléphoniques, il faut préciser :
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CONSULTATION
DISTANCE
CONSULTATION MÉDICALE
MEDICALE AÀDISTANCE
AVEC EXAMEN CLINIQUE
M’TSAMBORO : Consultation fixe
M'TSAMBORO : Consultation fixe
à la Maison de Santé
au cabinet médical de Hamjago
Pluridisciplinaire de Hamjago

KOUNGOU : Consultation fixe à
la Phamarcie de Koungou
Possibilité de visite à domicile

MAMOUDZOU : Consultation fixe
à la Maison de Santé
Pluridisciplinaire du Jardin
Créole (Près de Ballou)

TSOUNDZOU 2 : Possibilité de
consultation au Cabinet Infirmier
de Tsoundzou
Visite à domicile

BOUENI & SUD :
Visite à domicile

PETITE-TERRE : Consultation
fixe à la Maison Médicale de
Pamandzi
Possibilité de visite à domicile

BANDRELE : Consultation fixe
à la Pharmacie des Tortues

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 06.92.03.98.17
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H

Du Lundi au Vendredi
PRISE DE RENDEZ-VOUSwww.mayotte.ars.sante.fr
: 06.92.03.98.17
de 10h à 12h
Agence Régionale de Santé Mayotte

et de 14h à 16h

