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Prendre	  un	  rendez-‐vous	  :	  	  
•  par	  téléphone	  au	  05	  16	  22	  02	  75	  
•  par	  courriel	  :	  courrier@dietetica.fr	  

	  
Votre	  rendez-‐vous	  est	  important,	  pour	  le	  rendre	  encore	  plus	  efficace	  :	  
	  	  

•  Prévoyez	  le	  temps	  de	  la	  consultation	  :	  
•  45	  minutes	  à	  une	  heure	  pour	  la	  première	  fois	  
•  puis	  20	  à	  30	  minutes	  pour	  les	  suivis	  

	  
•  Pensez	  à	  apporter	  les	  éventuels	  documents	  pouvant	  faciliter	  votre	  prise	  en	  charge	  :	  
•  l’éventuelle	  prescription	  ou	  lettre	  de	  votre	  médecin	  
•  vos	  éventuels	  résultats	  d’analyses	  biologiques	  
•  votre	  carnet	  alimentaire	  si	  vous	  en	  suivez	  un	  
•  ou	  tout	  autre	  document	  que	  vous	  jugerez	  utile	  

•  Réfléchissez	  à	  vos	  attentes,	  aux	  différents	  points	  que	  vous	  souhaitez	  aborder	  pendant	  la	  consultation.	  
	  
Si	  vous	  ne	  pensez	  pas	  pouvoir	  être	  à	  l’heure	  ou	  en	  cas	  d’impossibilité	  d’honorer	  le	  rendez-‐vous,	  merci	  d’avertir	  le	  secrétariat	  au	  plus	  vite	  afin	  d’envisager	  
la	  meilleure	  solution.	  En	  	  cas	  d’empêchement,	  merci	  de	  prévenir	  au	  plus	  tôt	  et	  au	  moins	  24	  heures	  avant	  votre	  rendez-‐vous.	  

	  
Le	  cabinet	  est	  situé	  9	  cours	  Lemercier	  à	  Saintes,	  dans	  le	  CARRE	  LEMERCIER,	  à	  côté	  du	  rond-‐point	  de	  
l’ancienne	  Banque	  de	  France.	  
Accès	  facile	  depuis	  la	  rocade	  de	  Saintes	  :	  	  Suivre	  SAINTES	  CENTRE	  

 

Stationnements	  gratuits	  :	  cours	  Reverseaux	  et	  Cours	  Lemercier.	  
Parking	  public	  gratuit	  :	  ancien	  hôpital	  	  	  	  	  Parking	  public	  payant	  :	  Bois	  d’Amour	  

BUS	  :	  	  
•  Lignes	  2	  &	  3	  :	  Arrêt	  «	  Banque	  de	  France	  »	  
•  Ligne	  1	  :	  arrêt	  «	  Théâtre	  »	  ou	  «	  Gare	  Routière	  »	  
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