Nos quatres premiers praticiens se présentent à vous.
Prenez vos rendez-vous dès maintenant !
Masseur-kinésithérapeute diplômée d’Etat depuis 2016, je suis ravie de pouvoir exercer à
Follainville-Dennemont à partir du lundi 6 mai 2019. Je vous recevrai au dernier étage de
la nouvelle maison médicale dans l’un des trois espaces individuels de soins ou sur le
plateau technique avec vue sur les bois de la Tour Duval.
Je prends en charge les patients de tous les âges et quel que soit votre pathologie si elle
relève de la kinésithérapie de ville.
Le cabinet sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi, uniquement sur rendez-vous et
avec une ordonnance médicale.
A bientôt,
Aurélie Avenel »
Aurélie Avenel

 01 30 94 54 09 (à partir du 17 août)
avril
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Ostéopathe D.O. diplômée du collège Ostéophatique Européen de Cergy-Pontoise (95) en
5 ans, école agréée par l’Etat. Titulaire du Bachelor de Science et du Master 2 en Science
et Médecine Ostéopathique.
Consultations du nourrisson à l’adulte, de la femme enceinte, des personnes âgées, du
sportif amateur ou professionnel. Techniques de traitement adaptées à chaque patient.

Mathilde Krug

 06 35 46 83 31

Début le 6 mai
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« J’en suis arrivée là… consulter une psychologue… ». Non, vous n’êtes pas fou… mais
parce que la vie nous sollicite énormément, il est parfois salvateur de pousser la porte du
cabinet d’un professionnel et non il n’y aura ni divan, ni silence pesant… mais un éclairage
pour mieux comprendre, des outils pédagogiques pour vous aider, un accueil bienveillant
pour vous accompagner. Psychologue enregistrée à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et
formée aux thérapies comportementales et cognitives. J’ai un parcours riche, atypique et
une forte expérience en entreprise. Adulte, Adolescent, Couple.

Marie Percheron

 06 23 31 68 63

Début le 6 mai
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Nicolas Manscourt, futur pédicure-podologue de la maison médicale de FollainvilleDennemont, j’ai 26 ans et j’habite à Mantes-la-Ville.
Diplômé depuis deux ans, je me suis formé dans plusieurs hôpitaux et EPAHD Parisiens.
Je réalise des semelles pour des pathologies allant du pied jusqu’au dos, pratique des soins
de pédicurie en cabinet et à domicile.
J’ai hâte de commencer à travailler en synergie avec les différents praticiens de notre maison médicale.
Nicolas Manscourt

 06 38 77 04 33

Début courant mai

