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Nous sommes en 2020 et il m’est apparu nécessaire de 
remettre cet annuaire à jour, afin de tenir compte des 
changements intervenus dans les professions médicales 
et paramédicales.

Vous constaterez que nous disposons à Dormans, 
notamment avec notre maison de santé mais pas 
seulement, d’une offre de service très diversifiée, au 
bénéfice de nos concitoyens et des habitants des 
communes environnantes.

Bonne santé à toutes et tous.

Michel COURTEAUX
Maire de Dormans
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Pharmacie de la Vallée
17 rue Jean de Dormans
       03.26.58.20.41             03.26.58.28.85
       pharmaciedelavallee51@gmail.com
Matériel médical, orthopédie, homéopathie

ouvert du lundi au samedi
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00

Pharmacie Centrale
21 rue Jean de Dormans
       03.26.58.20.97              03.26.52.06.30
      pharmaciecentrale51@perso.dataconseil.net
Matériel médical, orthopédie, homéopathie

ouvert du lundi au samedi
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00

Pour connaître la pharmacie de garde,
faire le 3237

PHARMACIE
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Pharmacie de la Vallée
17 rue Jean de Dormans
       03.26.58.20.41             03.26.58.28.85
       pharmaciedelavallee51@gmail.com
Matériel médical, orthopédie, homéopathie

ouvert du lundi au samedi
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00

Pharmacie Centrale
21 rue Jean de Dormans
       03.26.58.20.97              03.26.52.06.30
      pharmaciecentrale51@perso.dataconseil.net
Matériel médical, orthopédie, homéopathie

ouvert du lundi au samedi
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00

Pour connaître la pharmacie de garde,
faire le 3237

Gaëlle LEGRAND
Eloïse PELCHAT
Coordinatrices

32 boulevard des Varennes - 3ème étage
       03.26.53.91.36
         clic.paysagesdechampagne@dormans.fr

consultations dans les locaux
le mardi de 13h30 à 16h30

le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h00 à 12h00

consultations à votre domicile
sur rendez-vous

CLIC personnes âgées

 5



Julien LECANU

32 boulevard des Varennes
       03.26.57.69.92

lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous
de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
samedi sur rendez-vous de 9h00 à 12h00
prise de rendez-vous en ligne sur doctolib.fr

Frédéric MIDELET

32 boulevard des Varennes
       03.26.57.59.03     

du lundi au vendredi sur rendez-vous
de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00

le samedi matin sur rendez-vous
de 9h00 à 12h00
absent le mercredi

MÉDECINE GÉNÉRALE
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Pascal MARTIGNY
Spécialiste qualifié en médecine générale

32 boulevard des Varennes
       03.26.57.17.01

lundi, mardi, jeudi et vendredi
sur rendez-vous

Maryse MARTIGNY-PETITJEAN

32 boulevard des Varennes
       03.26.57.17.01

lundi, mardi, mercredi et vendredi
sur rendez-vous de 8h00 à 19h00
le samedi matin sur rendez-vous

de 8h30 à 12h30

MÉDECINE GÉNÉRALE
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Jean-Pierre LITOUX

1 bis rue du Maréchal Foch
       03.26.52.95.33

ouvert tous les jours
sauf le jeudi et le dimanche
sur rendez-vous uniquement

à partir de 8h30
secrétariat uniquement le matin

PSYCHIATRIE/PSYCHOLOGIEMÉDECINE GÉNÉRALE
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Michel TARTAR
Psychiatre-psychothérapeute

32 boulevard des Varennes
       03.26.51.48.28

lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00

Virginie BERTHELOT
Psychologue clinicienne

32 boulevard des Varennes
       06.62.79.88.71
       vberthelot.psy@gmail.com

consultations les vendredis sur rendez-vous

PSYCHIATRIE/PSYCHOLOGIE
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Emilie LECLERC
Diplôme universitaire de cicatrisation des plaies, 
brûlures et nécroses
Johan SCHEMMER
Mélanie SCHREIBER
32 boulevard des Varennes - 2ème étage
       03.51.40.93.62
permanence sans RDV de 8h30 à 9h00

du lundi au samedi au cabinet
soins à domicile tous les jours

Sybille LEGROS
Natacha NEVEU
Camille PASCAULT
Cabinet infirmier diplômé d’état
32 boulevard des Varennes - 1er étage
       03.26.58.25.63
permanence sans RDV au cabinet de 8h à 8h45 
du lundi au vendredi et le samedi sur RDV

soins à domicile tous les jours

SOINS INFIRMIERSSOINS INFIRMIERS
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Christelle BELLEGARDE
Christine CHAPELOT
Diplôme universitaire en plaies et cicatrisations
Stéphanie DUBUS
Véronique MOLLO
Diplôme universitaire en plaies et cicatrisations

32 boulevard des Varennes
       03.26.58.28.20 - 07.89.84.27.17     

permanence tous les jours sauf le dimanche
au cabinet de 7h45 à 8h45
soins à domicile tous les jours

SOINS INFIRMIERS
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Véronique COUBRONNE
Masseur-kinésithérapeute
32 boulevard des Varennes
       03.26.52.63.18

uro-gynécologie, pédiatrie,
rhumatologie, kinésithérapie respiratoire, 

neurologie, traumatologie, 
drainage lymphatique, orthopédie

Patrick DROUOT
Masseur-kinésithérapeute diplômé d’état
32 boulevard des Varennes
       03.26.58.80.06

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h00

mercredi de 8h30 à 12h30
visites à domicile l’après-midi

KINÉSITHÉRAPIEKINÉSITHÉRAPIE
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Florence MARLIÈRE
Masseur-kinésithérapeute
12 rue de la Gare
       03.26.51.66.88

tous les jours de 8h30 à 19h30
uro-gynécologie, pédiatrie, rhumatologie,
kinésithérapie respiratoire, neurologie,
traumatologie, drainage lymphatique, 

orthopédie, endermologie (amincissement)

Arnaud FRANÇOIS
Masseur-kinésithérapeute - Ostéopathe
12 rue de la Gare
       03.26.51.66.88

tous les jours de 8h30 à 19h30
ostéopathie, rhumatologie,
orthopédie, neurologie,

traumatologie, drainage lymphatique

KINÉSITHÉRAPIE
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Christophe BIGOT
Chirurgien Dentiste
Diplômé de la Faculté de Chirurgie
Dentaire de Reims

4A rue des Grands Remparts
       03.26.58.21.69

sur rendez-vous
orthodontie

Michel LEFEUVRE
Chirurgien Dentiste
Diplômé de la Faculté de Chirurgie
Dentaire de Reims

4A rue des Grands Remparts
       03.26.58.21.69

sur rendez-vous

SOINS DENTAIRES
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François LECOYER
Chirurgien Dentiste

SCM Cabinet Dentaire du Centre
12 rue de Châlons
       03.26.58.85.34
       cabinetdentaireducentre@orange.fr

consultations sur rendez-vous
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
implantologie, dentisterie générale

Guillaume FEYS
Chirurgien Dentiste

SCM Cabinet Dentaire du Centre
12 rue de Châlons
       03.26.58.85.34

consultations sur rendez-vous
le mardi, mercredi, jeudi et samedi

orthodontie, implantologie, dentisterie générale

SOINS DENTAIRES
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Emeline VERNIER
Chirurgien Dentiste

SCM Cabinet Dentaire du Centre
12 rue de Châlons
       03.26.58.85.34

sur rendez-vous
lundi, mercredi,

vendredi et samedi
implantologie

dentisterie générale

SOINS DENTAIRES

 16

Tatiana SCHLISCHKA
Diététicienne nutritionniste diplômée à Paris 
Rabelais 2006
D.U. Nutrition, Activités Physiques et Sportives
à Paris Descartes 2019

32 boulevard des Varennes - 2ème étage
       03.26.57.69.60 - 06.10.83.88.40
       tatiana.schlischka@wanadoo.fr
       @diet51tatiana

consultations sur rendez-vous

DIÉTÉTIQUE
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Ophélie MARS
Pédicure-Podologue diplômée d’état
32 boulevard des Varennes
       03.26.58.87.50

consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi
semelles orthopédiques

classiques et thermoformées
soins de pédicurie au cabinet et à domicile

Nils PIGERRE
Pédicure-Podologue diplômé d’état
1A rue du Maréchal Foch
       03.26.53.87.96 - 06.32.26.06.22
       nilspigerre@gmail.com

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
le samedi de 9h00 à 12h00

pratique de soins de pédicurie au cabinet
soins à domicile

semelles orthopédiques

PÉDICURE-PODOLOGUE
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Guillaume GOBERT
Géraldine MESSEIN

8 rue Jean de Dormans
       03.26.52.87.80

consultations sur rendez-vous
femmes enceintes

enfants
adultes
seniors
sportifs

CHIROPRAXIE
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Clarisse DESTOUCHES

32 boulevard des Varennes - 3ème étage
       06.35.14.83.44      

sur rendez-vous
consultation gynécologique

suivi de grossesse
préparation à la naissance

rééducation périnéale
monitoring à domicile

PRADO (programme d’accompagnement
au retour à domicile)

SAGE-FEMME
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Philippe BINISTI
Ancien Interne
Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris

32 boulevard des Varennes
       01.64.17.12.00
       uniquement le mercredi de 10h30 à 12h30

sur rendez-vous
le vendredi de 8h15 à 12h45

maladie des yeux
chirurgie oculaire

chirurgie des paupières

OPHTALMOLOGIE
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Malika BELHAJ
Chirurgie digestive

EHPAD de Dormans
29 rue des Moussiaux

Contacter le secrétariat de chirurgie du Centre 
Hospitalier Auban-Moët d’Epernay pour prise 
d’un rendez-vous qui se tiendra à l’EHPAD de 
Dormans
       03.26.58.73.62  
    

les mercredis tous les 15 jours
de 14h00 à 17h00
sur rendez-vous
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CHIRURGIE DIGESTIVE
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Optique Dormans
6 rue Jean de Dormans

     
        /          03.26.58.20.34

       magasin@optique-dormans.fr

ouvert du mardi au samedi
sur rendez-vous

www.optique-dormans.fr
onglet « Prenez RDV »
fermé dimanche et lundi

La Lunetterie
5 bis rue du Docteur Moret

     
       /          03.26.51.00.49

       dixsurdix.lalunetterie@orange.fr

ouvert du mardi au samedi
sur rendez-vous

www.optique-dormans.fr
onglet « Prenez RDV »
fermé dimanche et lundi



Mairie
Place du Général de Gaulle

51700 DORMANS
       tél : 03.26.58.21.45 - fax : 03.26.58.25.55

mairie@dormans.fr


