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Clinique Saint Paul

Sigle :

Clinique Saint-Paul

Catégorie :
Sous catégorie :

Etablissements de santé et offre de soins
spécialisés
Cliniques

Public concerné :

Tout public

Missions et activités :
Les pôles : Anesthésie et réanimation, Biologie, cardiologie et angiologie, consultations
sans rendez-vous, dialyse, digestif, face et cou, gynécologie et obstétrique, imagerie
médicale, médecine physique et de réadaptation, ophtalmologie, hosto-articulaire,
pneumologie, troubles du sommeil, urologie-néphrologie, vasculaire
Compétences :
Administratives, médicales, paramédicales
Capacité d'accueil :

Selon les services

Tarifs :
Horaires :
Horaires des pré-admissions : Lun/Ven : 7h00 - 18h45 et Sam : 7h00 - 15h30, Dim : 7h00 15h30 ;
Horaires des visites : Lun/Sam : 12h00 - 20h30, Dim : 10h30 - 20h30

Infos pratiques :
Quelques conseils pour préparer votre arrivée à la Clinique :
- Procédez à vos formalités administratives le plus rapidement possible, au plus tard 10
jours avant le jour de votre hospitalisation.
- Rassemblez l’ensemble des documents administratifs et médicaux demandés lors de
votre pré-admission et de vos consultations médicales.
- Assurez-vous de suivre les consignes de préparation éventuellement demandées par
les équipes médicales (régime, préparation locale, hygiène, douche).
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- Venez sans bijoux. N’emportez dans votre chambre ni objet de valeur, ni argent (mise à
part la somme demandée au bureau des entrées pour votre hospitalisation).
La Direction de l’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol,
pour les objets qui ne lui ont pas été confiés. Un coffre peut être mis à votre disposition
si vous en faites la demande.

Communes :
L'Ajoupa-Bouillon Le Vauclin Basse-Pointe Bellefontaine Case-Pilote Ducos Fonds-SaintDenis Fort-de-France Grand'Rivière Gros-Morne La Trinité Le Carbet Le Diamant Le
François Le Lamentin Le Lorrain Le Marigot Le Marin Le Morne-Rouge Le Morne-Vert Le
Prêcheur Le Robert Le Vauclin Les Anses-d'Arlet Les Trois-Îlets Macouba Rivière-Pilote
Rivière-Salée Saint-Esprit Saint-Joseph Saint-Pierre Sainte-Anne Sainte-Luce SainteMarie Schœlcher
Adresse :

4 rue des hibiscus 97200 FORT DE FRANCE
Martinique

Contacts :
Fonction

Nom

Prénom

Tél

Directrice

DUMONT

Isabelle

05 96 39 40
00

Mobile

Email
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