
Entrée Pavillon Marie Curie 

AU CENTRE HOSPITALIER  

Docteur DERIAUD  
Médecine générale  
Du lundi au vendredi         9h - 11h40 / 14h-18h  
 

Docteur QUER 

Médecine générale  
Mardi, jeudi 9h - 12h / 14h-18h00 

Vendredi  9h - 12h / 14h-17h30 
 

Mme COURET - médecin remplaçante 

Médecine générale  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi       9h00 - 12h00 /     

13h40 à 16h40 

Secrétariat  
du lundi au vendredi 

De 8h30 à 18h 

au 02.54.03.54.05 

Antenne de Neuvy-Pailloux 
 

Docteur RENAUDAT  
Médecine générale  
Lundi et vendredi  8h - 11h30  
Mardi    14h-17h20  
Mercredi   8h-11h30 / 14h-17h  
 

Ostéopathie  
Lundi    14h-17h20  
Mardi et Jeudi  8h-11h20  
Vendredi   14h-17h20  
 

Docteur MOUCHET  
Médecine générale  
Du Lundi au vendredi  9h-11h20 / 14h20-18h40  

Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche 
propose désormais des consultations de 
médecine générale.  

En effet, actuellement, 5 médecins 
généralistes exercent leur activité dans ce 
cadre et sont à la disposition des patients du 
territoire ayant besoin d’avoir accès à un 
médecin généraliste.  
 

L’entité « Centre de Santé » fait office de 
médecins traitants, si le patient en fait le 
choix.  

Désormais, une psychologue intervient au 
Centre de Santé le mardi et le mercredi 
(consultations gratuites, la carte vitale n’est 
pas nécessaire) 
 

 

En pratique, le jour de votre rendez-vous, il 
suffit de vous présenter au point d’accueil et 
d’admissions du Centre Hospitalier (pavillon 
Marie-Curie à côté des urgences) ou aux 
antennes de Neuvy-Pailloux. Un personnel 
assurera avec vous les démarches 
administratives (carte vitale, ...) avant de vous 
orienter dans la salle d’attente du praticien.  

Un Centre de Santé, qu’est-ce que c’est ? 

Secrétariat  
du lundi au vendredi 

De 9h à 17h 

au 02.54.49.51.43  

1 Rue de l'Aubépine 

36100 Neuvy-Pailloux  



Standard : 

Pavillon Marie Curie 

www.ch-issoudun.fr 

Centre de Santé 

Et ses antennes 

Urgences 

2 lignes de gardes 

 

 

24h/24      7 jours sur 7 

 

Médecins:  
Dr AL MAAZ 

Dr AZZOUZ 

Dr JONEID 

Dr MINOIS  
Dr NEB 

Dr ZAOUI 

Centre Hospitalier  
de la Tour Blanche 

Informations pratiques  

Avant votre rendez-vous, passez par  

le point d’accueil et d’admissions muni de 
 

Carte vitale + carte d’identiité + carte mutuelle 

Pensez à ouvrir votre dossier médical partagé ! 

Votre carnet de santé numérique ! 

 

Outre le dossier médical partagé, un dossier 
médical est constitué au sein de l’établissement. Il 
comporte toutes les informations vous concernant. 
Sachez qu’un dossier médical est conservé 20 ans 
par notre établissement après la dernière 
hospitalisation ou consultation.  Il vous est possible 
d’accéder à ces informations en faisant la demande 
auprès de la direction. 

Pour mettre à jour votre carte vitale, 

Une borne est à votre disposition au standard. 
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