COMMUNE DE JARD SUR MER
Services de santé
Horaires d’hiver
(du 1er septembre au 30 juin)

Service de santé

Horaires d’été
(du 1er juillet au 31 août)

Médecin
Service de garde de nuit / week-end et jours fériés : 02.51.44.55.66
ou le 15 en cas d’urgence
Consultations
8h30 - 12h et 16h30 - 19h le lundi et mardi
sur rendez-vous mercredi – jeudi – vendredi - samedi

Docteur PERIER Marc

Consultations
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
sans rendez-vous : 9h00 - 12h30
sur rendez-vous : 15h30 - 18h30
Samedi sur rendez-vous : 9h00 - 12h00

Docteur RICHARD Frédérique

Généraliste

5 rue de la République
Tel : 02.51.33.60.33

Généraliste

25ter, rue de la Perpoise
Tel : 02.51.20.83.38

Consultations
8h30-13h et 16h-19h le lundi et mardi
sur rendez-vous mercredi – jeudi - vendredi et
samedi (sauf de 11h à 13h en consultation libre)
Consultations
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi/Samedi
sur rendez-vous

Pharmacie
Pharmacie de garde : tel : 32.37
9h-12h30 et 14h30 – 19h du lundi au samedi

9h-12h et 14h-19h du lundi au samedi

Pharmacie GRAND LITTORAL
Centre commercial Super U
2 bis route de la Perpoise
Tel : 02.51.33.58.99
Pharmacie DE L’ OCEAN
B.GODARD-Y.HUITOREL
96 rue de l’Océan
Tel : 02.51.33.42.97

8h45 à 19h30 du lundi au samedi
dimanche et jour férié de 9h à 12h30
sans interruption de 8h30 à 19h30
du lundi au samedi
dimanche et jour férié de 10h à 13h

Dentiste
sur rendez-vous
lundi de 14h à 18h30
mardi – mercredi – vendredi
9h – 12h et 14h-18h30

Docteur LEPAGE Hervé

examens de laboratoire
7h30 – 8h30 sauf dimanche et jour férié
permanences tous les jours, dimanches et jours
fériés de 11h30 à 12h
et sur rendez-vous de 19h à 19h30
soin à domicile sur rendez-vous

TESSIER Pascale / Fabienne GABORIT
(infirmières collaboratrices)
75 bis rue de l’Océan
Tel : 02.51.33.41.47
Port : 06.84.18.61.13

examens de laboratoire
7h30 – 8h30 sauf dimanche et jour férié
permanences tous les jours, dimanches et jours
fériés de 11h30 à 12h
et sur rendez-vous de 19h à 19h30
soin à domicile sur rendez-vous

soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous

EICHENLAUB Marie-P. / JOUSSAUME Isabelle
36 bis rue de l’Océan
Tel : 02.51.33.58.18

permanences de 8h30 à 9h
(sauf dimanche et jour férié)
soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous

Cabinet dentaire

39 bis rue de l’Océan
Tel : 02.51.33.43.26

sur rendez-vous
lundi de 14h à 18h30
mardi – mercredi – vendredi
9h – 12h et 14h-18h30

Infirmier

Kinésithérapeute
8h-20h30 du lundi au samedi

LIEVOUX Bruno
5 rue des Pins
Tel : 02.51.33.41.44
Port : 06.13.01.08.31

8h-20h30 du lundi au samedi

7h-19h le lundi, mardi, jeudi, vendredi (sur rendezvous)
7h-12h le mercredi et samedi (sur rendez-vous)
11h-13h (domicile)

TESSIER Jérémy
25 bis rue de la Perpoise
Tel : 02.44.41.28.50
Port : 06.34.28.74.71

Même horaires l’hiver que l’été

Pédicure
YAOUANG Aurélie

Pédicure podologue D.E.

9h-12h30 et 14h30-19h du lundi au vendredi

5 rue des Pins – 23 rue du Gd Brandais
Tel : 02.51.33.60.62 Port 06.80.18.96.24.

8h-21h du lundi au samedi sur rendez-vous

RANNOU Renaud

9h-12h30 et 14h30-19h du lundi au vendredi

Ostéopathe
Ostéopathe D.O.

8h-21h du lundi au samedi sur rendez-vous

22, rue Paul Baudry
Tel : 06.70.60.27.79

Psychologue
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le dimanche

DUPONT Pascal
29, rue de la République
Tel : 02.51.90.19.60 – Port 06.12.52.81.53

Ouvert toute l’année, tous les jours sauf le dimanche

Psychiatre
Mardi, Mercredi et Jeudi :
9h-12h et 14h-18h (sur rendez-vous)

Docteur FREDET Gilles
4 rue Sainte Anne
Tel : 02.51.33.45.44 – Port 06.89.47.85.05

Mardi, Mercredi et Jeudi :
9h-12h et 14h-18h (sur rendez-vous)

Taxi – ambulance
8h-20h
Tel : 15 les nuits, week-ends et jours fériés

Ambulances de l’Océan VSL Taxi
1 route de la Perpoise
Tel : 02.51.33.57.29

Pompiers : 18 ou 112

8h-20h
Tel : 15 les nuits, week-ends et jours fériés

