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Commentaire du patient
Dr Octernaud Stephan Top top top
Satisfaite lors de mon passage dans vos locaux
Tout s’est extrêmement bien passé, hormis le temps d’attente (1h de retard). Accueil extra et médecin clair.
Merci!
Je reviendrai pour les prochains contrôles
Merci !
Ok
Le Docteur Bendavid Sauveur toujours aussi professionnel et bienveillant
Le médecin était compréhensif et très aimable
Merci encore pour votre aide.
Excellent centre je le recommande
Accueil et professionnalisme étaient au rendez-vous ! Parfait
Très satisfait très gentil aucune douleur très sympa le médecin et les assistantes
Aucune observation,tout etait parfait
Confiance.
Très satisfaite de ma prise en charge. Merci pour votre bienveillance
Respect et amabilité
Merci beaucoup pour tout ! Je suis très satisfait !
A recommander
A continuer ainsi.
Tres bon centre d imageries
Très satisfaite merci à vous
Top
Très satisfaite, je reviendrai pour ma prochaine mammographie.
Merci
Je viens depuis fort longtemps , la prise en charge et l’attente se sont vraiment améliorées Merci
merci
Tout est parfait. Centre à recommander
Équipe très agréable. Le temps d’attente est parfois un peu long.
Particulièrement satisfait par le professionnalisme du médecin Merci
Parfait
Très bon accueil. Bon suivi médical.
Je reviendrai
Rien à dire sur la compétence des médecins, leur gentillesse, idem pour l’accueil des secrétaires et des manips...
Temps d’attente long en revanche mais bon...en même temps seul centre parisien qui prend au dernier
moment...alors rien à dire...je conseille fortement...
Je viens depuis des années dans ce centre de radio et j’en suis entièrement satisfaite tant de la part du
personnel que des medecins
merci
Très satisfait par le personnel ainsi que le radiologue qui m’a consulté
Ras
Très bien. Merci beaucoup
Très satisfaite dans l’ensemble Personnes très agréables, et bienveillantes. Cela fait du bien d’être reçue et
oscultée par un personnel aux petits soins.
Cela fait des années que je fais mes examens dans votre centre avec Dr Oternaud et je ne changerai pour rien au
monde. Merci beaucoup pour votre accueil je recommande votre centre à toutes mes amies.
Cela fait plusieurs années que je viens pour mes mammographies, j’ai toujours été satisfaite de la prise en
charge. J’ai noté par contre un temps prise en charge beaucoup plus court.
très bien
Merci beaucoup.
L examen s est bien passé le docteur est à l écoute et donne des explications
Un grand professionnalisme sympathique.
Accueil très humain du médecin.
Lors de mon passage prise de à l heure Et réponse à toutes mes questions et surtout quand ton sors
tranquilliser Très propre et cadre agréable rien dire Et je vous conseille à mes amis Bonne journee
le médecin est très aimable et très humain
Ça fait des années que l’on me suit donc si je n’avais pas été satisfaite j’aurai changé de labo...
Personnel médical adorable.
Merci pour votre accueil et votre accompagnement
J’habite dans les Yvelines et Cela fait plus de 15 ans que je viens chez vous car j’ai une totale confiance en vos
examens et à la lecture des résultats par vos médecins ! Merci .
Lieu très agréable et chaleureux
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Toujours très professionnel
cela fait plus de 40
merci
Merci
Merci à l équipe pour sa gentillesse et son professionnalisme. Je recommanderais ce cabinet.
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J ai apprécié la façon décontractée du docteur qui m a mise à l aise alors que j appréhendais cet examen. Merci
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Lieu très agréable.les secrétaires et les médecins sont très gentils.
Équipes parfaites bravo
Merci beaucoup
Vu que je connaissais j’ ai trouvé que l’accueil est satisfaisant et pas d’attente
Merci a tous pour vos sourires.
Gentillesse du personnel toujours très appréciable et agréable. Merci.
Très satisfaite par l’ensemble des prestations :: accueil, soins, rapports avec le médecin, ouvert et rassurant. On
sort de ce Centre Médical avec l’assurance d’avoir subi un examen sérieux , c’est rassurant.
Merci
Un très bon accueil et une prise en charge professionnelle et chaleureuse. Votre équipe a su effacer mon
appréhension face à mon examen
tout est parfait
Très disponible et compétents !
Manipulatrice très professionnelle ! Elle a su me détendre malgré mon stress
RAS
Excellent centre, des médecins très professionnels et des des équipes efficaces.
Dr Juras un Mr très gentil, aimable...
Je viens de Centre de Dr Juras depuis 36 ans et je suis toujours très satisfait. Je suis très contante que il a fait
agrandir ses services.
Très Bien. Mon mari qui m’a accompagnée pr la 1ere fois a été très impressionné par rapidité, organisation et
gentillesse, malgré le monde.
merci beaucoup pour votre accueil et pour l équipe médicale
Je vous remercie pour le bien être que vous apportez aux personnes.
Examen dans de très bonnes conditions
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Cela fait plus de 15 ans que je viens, ma prise en charge est toujours très satisfaisante. Le personnel a toujours le
sourire et tout est fait pour nous détendre. Je vous dis merci pour votre professionalisme et votre gentillesse.
Travail sérieux fait par des professionnels agréables.
Constat identique à ceux de mes précédents passage dans votre centre, qualité à tous les niveaux et domaines.
Merci à tous
Tres professionnel
Bonne continuation, ne changer pas. Excellente semaine a vous
Satisfaite de ce centre
Un centre que je recommanderais avec grand plaisir le personnel soignant et médical est d un grand
professionnalisme. MERCI! PS : Juste le temps d attente qui a été un peu long.
Très satisfait durée de l’examen et sortie 30 mn
Merci Tout simplement
Un grand merci au docteur Attal et à Son assistante pour leur amabilité, leur capacité à détendre la patiente et
leur professionnalisme. Une hysterosalpingographie dans aucune douleur. Nous ne sommes pas de simples
numéros, nous sommes considérés comme des patientes, des femmes. Merci
tout était parfait
Merci pour toute la bienveillance apportée par chacun à chacune de mes visites depuis de si nombreuses
années, même si le résultat de la mammo s est avéré une fois mauvais.... Merci à chacun
Ça fait 14 ans que je suis suivi par le centre d’imagerie Juras. Ne peux être que très satisfaite.
Très bon accueil, équipe médicale au top je recommande à 100% le centre médical Juras
Je suis satisfaite de mon passage chez vous et le médecin est super bien très convivial.!
La jeune femme qui m’a pris en charge et très sympathique Ce qui dédramatise la situation Je l’en remercie
Continuez
Très bon centre
Personnel très accueillant et sympathique Prestation professionnelle de qualité
Je recommande ce centre à tous. L equipe est très accueillante. Merci à vous
Rien à redire depuis plus de 30 ans que je viens dans votre centre. Merci !
Je vous conseil ce grand centre composé de professionnels dévoués qui vous accueil avec organisation avec un
grand respect les un des autres écoutes et sympathie et un personnel expérimentés je vous conseil de prendre
rendez-vous les yeux fermés
Tous sont super sympas
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je viens depuis plusieurs années au centre Juras où mes examens se passent toujours bien
Centre et personnels qui donnent confiance et rassurent.
Fidèle depuis des années je suis rassurée par la qualité des examens et merci au Docteur Juras .
MERCI POUR VOTRE BIENVEILLANCE .
vraiment rien à redire tout le personnel et medecin tres aimable
Je souhaite remercier Dr caraco pour son professionnalisme : vraiment exemplaire.
Équipe d’ecamé et médecin très sympathiques
A noter : La gentillesse et l attention particiliere de la personne chargee de la mammographie
Cela fait au moins 25 ans que je consulte chez vous et encore cette année même après avoir changé de quartier.
Je suis très satisfaite par ailleurs il est avéré que le centre a très bonne réputation
Très contente de ma prise en charge
Parfait
Une excellente écoute
Très bien
Très satisfait
Je soui trés content de votre services.
Continuer comme ce là et bonne route à vous tous .
bonjour , je suis venue deux fois et Jai été satisfaite et bien reçu . Merci
C était ma première fois j ai été très bien reçu encore bravo au secrétaire qui ont très bien fait leur boulot et
avec tout le monde elle sont hyper aimables
Excellents médecins
Équipe extrêmement humain respectueux
Tout simplement merci ppur votre professionnalisme
Excellent centre d’imagerie médicale
Cela fait déjà 7 ans que je suis prise en charge par le dr ROUSSEAU !!!!tt se passe bien
Accueuil du de Rousseau toujours au top
Dr JURAS est vraiment professionnel, très à l écoute, clair et précis, objectif dans ses explications et rassurant .
Important car ces examens sont anxiogènes .
gentillesse et compétence des médecins mais les secrétaires sont vraiment désagréables
Très bon accueil
bonne expérience
Cela fait plus de 20 ans que je viens chaque année et malgré la distance je continuerai de venir car la confiance
est présente et la fiabilité des résultats est importante.
patiente suivie depuis 25 ans
Un grand merci à la manipulatrice qui s’est occupée de moi cette fois-ci... et également au docteur Octernaud,
top comme d’hab !
Continuez ainsi ; excellent centre de radiologie
Tout c’est très bien passé et cela a été très rapide par rapport aux rendez-vous précédents
Compétence et sérieux
Très bon accueil Pas d’attente Explications claires pendant l’examen et propositions envisagées pour la suite
Un personnel en or! Tout particulierement Sarah et le Dr Attal! Un grand merci pour votre gentillesse et
humanité!
Un accueil à la perfection, un médecin radiologue très professionnelle et à l’écoute , je suis très satisfair du
centre imagerie Juras, je ne viens et viendrais qu’ici faire mes futures imageries . Continuez dans ce sens
Je me sens en parfaite sécurité depuis que je suis suivie par le Docteur Juras
Que dire de plus les médecins sont très agréables ils dédramatisent plus de 20 ans avec vous merci
Tout c ‘est passé normalement
Je fréquente épisodiquement le Centre depuis longtemps et suis toujours très satisfaite à tous points de vue
Merci donc !
Je remercie le medecin
Merci beaucoup pour le accueil...
Équipe très professionnelle. Merci.
RAS
parfait
personnel et médecins très compétents et agréables ! cadre lumineux par contre par rapport au nombre de
patients les places assises sont limitées et étroites.
Super je reviendrai
je reste fidèle à ce centre et au médecin que je vois depuis plusieurs années
Grâce à votre accueil, l’angoisse de l’examen est moindre. Très peu d’attente, un sourire, un film, on oublie un
peu pourquoi on est là, c’est rare .
Prise en charge chaleureuse technicienne mammo
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Je viens de très loin depuis des années pour la qualité des examens réalisés et pour la prise en charge du patient

2019-04-25 21:49:16
2019-04-25 21:06:48
2019-04-25 21:02:43
2019-04-25 20:54:33
2019-04-25 20:50:44
2019-04-25 20:38:51
2019-04-25 20:37:20
2019-04-25 19:35:18
2019-04-25 16:46:47
2019-04-25 14:34:08
2019-04-25 11:23:27
2019-04-24 22:07:56
2019-04-24 21:51:17
2019-04-24 21:33:10
2019-04-24 21:10:26
2019-04-24 20:53:06
2019-04-23 22:38:47
2019-04-23 21:33:54
2019-04-23 18:53:25
2019-04-23 09:13:26
2019-04-22 15:16:36
2019-04-22 10:04:47
2019-04-21 21:48:28
2019-04-21 18:14:54
2019-04-21 11:15:31
2019-04-21 07:50:27
2019-04-21 07:25:08
2019-04-20 20:36:18
2019-04-20 12:57:02
2019-04-20 10:28:06
2019-04-20 09:02:48
2019-04-20 06:37:51
2019-04-19 21:55:57
2019-04-19 21:07:53
2019-04-19 20:50:35
2019-04-19 20:38:53
2019-04-19 15:22:00
2019-04-19 12:24:09
2019-04-19 11:13:09
2019-04-19 09:15:21
2019-04-19 09:13:31
2019-04-19 08:49:12

Ce que nos patients disent de nous

2019-04-18 22:13:10
2019-04-18 21:46:47
2019-04-18 21:00:57
2019-04-18 20:46:03
2019-04-18 10:50:15
2019-04-18 10:31:47
2019-04-18 10:28:15
2019-04-18 10:27:10
2019-04-18 09:35:14
2019-04-18 08:48:43
2019-04-17 23:58:51
2019-04-17 23:45:29
2019-04-17 23:23:00
2019-04-17 21:41:54
2019-04-17 21:33:58
2019-04-17 20:55:45
2019-04-17 20:50:14
2019-04-17 20:46:33
2019-04-17 18:00:25
2019-04-17 12:16:18
2019-04-17 11:59:48
2019-04-17 08:08:56
2019-04-17 07:31:23
2019-04-16 23:36:14
2019-04-16 22:58:55
2019-04-16 22:22:52
2019-04-16 21:24:46
2019-04-16 20:51:16
2019-04-15 11:33:49
2019-04-15 07:58:17
2019-04-14 20:47:06
2019-04-14 17:41:16
2019-04-14 15:28:15
2019-04-14 13:48:38
2019-04-14 00:28:23
2019-04-13 23:08:16
2019-04-13 22:02:54
2019-04-13 21:46:13
2019-04-13 21:20:48
2019-04-13 20:52:39
2019-04-13 20:36:27
2019-04-13 18:09:58
2019-04-13 17:55:52
2019-04-13 10:57:56
2019-04-13 09:52:29
2019-04-13 01:52:01
2019-04-13 00:38:13
2019-04-12 23:26:52
2019-04-12 21:47:08
2019-04-12 21:14:28
2019-04-12 21:10:26
2019-04-12 21:07:29
2019-04-12 21:02:28

La gentillesse et la Bienveillance des Secrétaires, manip radio et de M.Rousseau est à faire remonter
Mention spéciale au Dr Octernaud qui est top
Manipulatrice radio très gentille et attentionnée Dr Juras très compétent
Au top
Le docteur est un vrai magicien, aucune douleur. Bravo
je suis revenue 4 fois pour une hystero, bravo au docteur LIPSKI Pour son efficacité et son professionalisme, et
aux assistantes pour leur gentillesse
Merci !
R.A.S.
Nickel, comme toujours. Merci.
Confiance parfaite dans la qualité des examens Courtoisie de la part de tous.
Le médecin et la préparatrice étaient très gentils et réconfortants ce qui était vraiment très appréciable pour un
test (hysterosalpingographie) peu agréable
Tres grand professionnalisme du docteur Rousseau et accueil toujours aussi agréable.
Merci pour votre amabilité
Merci
La technicienne cette fois ci était vraiment Tres douce consciencieuse et vraiment très gentille ! Rarissime ...
je reviendrai .très satisfaite
Je recommanderais à mes amis de se rendre dans votre établissement
Un grand merci à tous les intervenants dans mon parcours dans vos locaux.
équipe très attentionnée, bravo.
Merci au personnel qui est beaucoup plus sympa par rapport à 2017
Radiologue fort aimable et mettant en confiance.
Je connais ce centre depuis longtemps.efficacité .professionnalisme et écoute.
Toujours parfait,accueil et soins.
Merci pour l’accueil
On vient presque par plaisir consulter le Dr Juras
Dr Place Vincianne a été très bien accueillante, chaleureuse et très professionnelle
J’a Pris un Rdv sur internet et ça a marché
Très bon accueil, bonne communication et de la bienveillance. Merci
Bon accueil avec de l’équipe médicale. Surtout un Médecin très drôle, super sympathique. Je réitère mes prises
de rdv de mes prochains examens. Bravo à toute l’équipe et bonne continuation
Continuez comme cela. Je viens exprès du 95 pour faire mes examens.
Compliments merci
établissement très PRO et rassurant à Paaris, alors que les radiologues de ma localité (Bourges, Cher) ne font pas
ce type de prestation
Les corp medical a etais tres sympa formidable meme ne changer rien super !!!
Bravo à toute l équipe !
Merci
Je viens faire les mêmes examens de contrôle depuis des années ,je suis toujours sensible à l’accueil très humain
et je fais entière confiance à la compétence des médecins
Deuxième passage et toujours aussi satisfaite. Je recommande fortement.
Cabinet propre, spacieux une équipe professionnelle souriante. Une prise en charge lors de l examen agréable .
merci
Bonne amélioration de la prise en charge en ce qui me concerne. Je viens ici depuis des années et j’apprécie
toutes les améliorations apportées par les nouvelles techniques d’exploration radiologique.
Très bon accueille par les secrétaires et le medecin
Le Dr Labrousse est top ! Elle est pro disponible toujours souriante et pédagogue !
Tout est parfait. Merci
Continuez ainsi!!!! Bravo!!!
Dr Lipski est un médecin très prévenant, et nous met de suite en confiance.
Merci !
J’ai beaucoup apprécié le personnel trop gentil et respectueux
Un grand Merci au dr Juras!tellement humain et bienveillant . Ma hantise :apprendre son départ en retraite
avant mon prochain contrôle.
PRISE EN CHARGE CLAIRE ET ATTENTIVE. MERCI
La personne qui m’a fait la mammographie était très douce et je la remercie infiniment
Un Centre que je recommande auprès de mes connaissances !
Tout le personnel de l accueil aux personnes du corps médical ont été vraiment très agréables et merci au
professeur Juras pour son humour
Personnel très compétent
Le Dr Juras est top! Et l’équipe qui l’accompagne est très sympathique, efficace et précautionneuse.
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La projections de différents sites et documents lors d attente de l examen aide à atténuer le stress sans oublier
le côté éducatif d un tel voyage.
Les médecins ont sur faire preuve de douceur, merci
Merci à la personne qui fait passer la mamo pour sa gentillesse et son dynamisme faisant diversion pour cet
examen assez désagréable
La personne qui m’a fait la mamographie est exceptionnelle de gentillesse. Merci
Rien ne laisse à désirer.
Du véritable professionalisme Merci
Professionnel, humain, aimable ! Ce centre est très bien, surtout ne changez rien !
un centre que je conseillerais à mes amis (es)
Agreable heure rendez-vous respecter
Quelques chaises supplémentaires dans la petite salle d’attente seraient un plus. Les films voyage sur la TV sont
Top !
Cela fait des années que mes mammographies sont faites au cabinet Juras, tout s’est toujours bien passé.
Je n hésité pas à faire 40 km aller retour pour venir passer mes examens dans votre centre
Merci à tous pour votre accueil et votre professionnalisme sans faille. Bon courage. Cordialement.
Tout est toujours parfait
Un petit sourire a l’accueil Et un regard dans les yeux et l’experience serait parfaite!
Je remercie la radiologue et là médecin qui m’ont prise en charge. Elles ont été rassurante et m’ont permise de
passer cet examen aussi sereinement que possible. Elles ont tenu compte de mes choix et malgré mes angoisses
elles sont restées patientes et très gentilles.
Bonjour C’est très bien continuer comme ça
Docteur Attal est très agréable et professionnel je le recommanderai à mon tour
Merci au docteur juras qui a su me rassurer lors de mon hystero
Très bon centre. Je recommande
Personnel accueillant
Le médecin qui passé l examen il est gentil et rigolo et dame aussi bien expliqué j ai même oublié la douleur
pendant l hystéro. Et bien expliqué après. Mais à l acceuil y a une dame pas trop gentil qui m avait reçu pourtant
les autres me paraissent gentilles. Tout propre bien équipé a l intérieur rien a dire.
A recommander vivement
aucun
Je recommande vivement à mes amies
Très bon centre médical. À l’ecoute et rassurant.
aucun souci majeur, sérieux, professionnalisme et amabilité
Centre avec du personnel aimable et compétent
Je viens dans ce centre depuis très longtemps et y reste fidèle très satisfaite du personnel, de mon radiologue et
du matériel à la pointe de la technologie . Merci à tous
Que ferions-nous sans notre gentil Docteur Juras!
Le docteur Octetereau est génialissime!
Un grand professionnalisme et une efficacité renommée.
Bonne organisation Amélioration nette par rapport à...avant
Je trouve que le cabinet Juras est bien organisé.
Toujours contente des services et du personnels ,bonjour à toute l équipe et en particulier à Mr JURAS
Parfait!
Service ok
Temps d’attente avant de passer mon examen très long (environ 1h) ainsi que le temps d’attente des résultats
après l’examen très long également (presque 1h). Sinon j’ai réalisé une hystérosalpinpographie avec le Dr
Octernaud qui a été très doux et a su me détendre. J’avais déjà réalisé cet examen et en avait gardé un très
mauvais souvenir car très douloureux. Donc merci à lui !
Merci a la secretaire sylvie
Qualité médicale indiscutable
Parfait comme à chaque fois
Super centre agréable personnelle très gentil accueillant et surtout rassurant merci Centre juras
Merci pour à toute l équipe vraiment très sympathique et très pro
Merci pour votre disponibilité et votre gentillesse
Parfait
Très satisfaite pour tout
Personnel très sympathique et rassurant. Idéal quand on est stressé par un examen.
Accueil et prise en charge très professionnelle sans oublier le côté humain. Mention très bien pour le docteur
Place.
Bravo à Aurore, assistante du Dr LIPSKI pour son dynamisme, son empathie et son sourire.
Très bien ... sinon je ne viendrais plus!!!
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2019-04-07 17:25:06
2019-04-07 17:22:10
2019-04-07 11:56:06
2019-04-07 09:16:30
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2019-04-06 21:04:49
2019-04-06 17:03:42
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2019-04-03 21:01:26
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2019-04-02 20:36:09
2019-04-02 16:34:22

Je fréquente ce centre depuis des années et je suis très satisfaite de son accueil et de la compétence de son
personnel
Merci.
Je suis globalement très satisfaite Jeviens chez vous depuis plus de 15 ans Le personnel est attentionné et
compétent
Un peu plus de places assises pour attendre serait top Merci de m’avoi reçue en urgence J’ai vraiment apprécié
La manipulatrice blonde grande est d une extreme attention et gentillesse c est presque genant autant de soin
merci a vous car je ne suis jamais tres sereine quand je fais mes controles annuels
Très compétents et très humains! Merci pour tout!
Un peu loin de mon domicile. Satisfaite et accueil de mon médecin
Je suis "cliente" depuis 1981!!
Medecin et Personnel Medical vraiment très bien. Personnel administratif ok
Merci !
Venue pour une hysterographie, manips bienveillantes, à l écoute Et très pro Merci!
Très bonne impression générale du centre et radiologue top !
Personnel attentionné et délicat.
Merci à toute l’equpie ainsi qu’au dr lipski
Je suis extrêmement satisfaite de ma prise en charge et surtout des explications du Docteur JURAS, de plus il me
met toujours à l’aise moi qui suis très angoissée.
Ce centre est TOP!
Très bien sauf l’attente
Personnel très agréable et explications claires.
On est très bien pris en charge
Continuez comme ça. Merci
Merci
Je reviendrai et je vous recommanderai
Très bon accueil, notamment de la personne qui a fait ma mammographie. Radiologue a l’ecoute et très
sympathique
L’ensemble du personnel administratif est très professionnel. Le médecin que j’ai vu (De HB) s’est montrée
également très professionnelle, avec des explications claires et beaucoup de gentillesse.elle a répondu à
l’ensemble de mes questions de façon claire et rassurante. Ce centre m’a fait très bonne impression.
Merci à toute l équipe.
J’étais très stressée par mon examen, une hysterosalpingographie. Le medecin et son assistante se sont
beaucoup investis pour m’aider à être à mon aise, à me rassurer et à me détendre. Mille mercis !!!
Très bien
Excellente prise en charge, accueil écoute explications au top
sérieux et compétence
Merci Monsieur Juras vous êtes excellent et irremplaçable
J’ai été surprise par la rapidité de l’examen. Petit bémol quant à la dame qui vient vider la poubelle alors que je
suis en train de me rhabiller. Même si elle a frappé et attendu que je lui dise d’entrer, peut-être qu’un
ramassage des poubelles alors que les cabines sont vides serait plus approprié.
Merci
Centre médical accueillant. Merci.
Accueil, qualité et rapidité. Merci
Bonne prise en charge Merci
Ne changez rien. Votre centre a bonne réputation depuis un grand nombre d années
Le docteur rousseau a été très gentil et disponible à mon égard . Je le remercie
Médecin (Docteur Rousseau) et assistante d’une très grande gentillesse. Ce qui est très appréciable quand on est
très angoissée par l’examen ! Un grand merci à eux 2 ...
tout y est : gentillesse, respect de l’horaire, politesse, propreté. Je ne connais pas un autre centre médical aussi
professionnel que celui-ci. Je viens depuis au moins 6 ans et tout est parfait
Bravo personnellement je me sens en confiance
Tout était parfait mille mercis
Je très contente la radiologue de docteur juras elle adorable aimable dans tout je remercie tout le monde ainsi
docteur juras merci beaucoup
Je suis cliente chez vous depuis 20 ans. je suis très satisfaite. Sinon , je ne serai pas aussi fidèle Bien
cordialement
RIEN A DIRE JE RECOMMANDE
Médecin et assistante très competents, explications claires , moments très agréable . Merci pour votre
professionnalisme
Plantes et images culturelles fortement appréciées !
Je suis votre patiente depuis 15 ans! Et très satisfaite. Merci!
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2019-04-01 12:39:12
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2019-04-01 09:41:03
2019-03-31 13:31:13
2019-03-31 11:34:28
2019-03-31 10:58:17
2019-03-31 10:03:48
2019-03-31 09:12:23
2019-03-30 23:33:37
2019-03-30 22:45:02
2019-03-30 22:26:39

2019-03-30 22:20:31
2019-03-30 21:11:54
2019-03-30 21:02:00
2019-03-30 20:58:43
2019-03-30 20:51:58
2019-03-30 20:37:01
2019-03-30 13:13:16
2019-03-30 09:17:29
2019-03-30 09:14:31
2019-03-30 07:31:48
2019-03-30 01:17:08
2019-03-30 00:46:47
2019-03-29 22:05:51
2019-03-29 21:12:22
2019-03-29 21:00:00
2019-03-29 20:53:19
2019-03-29 10:33:08
2019-03-29 10:10:49
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Très bon accueil et satisfaite des services
TRES TRES BON ACCUEIL
Très satisfaite, je recommande ce centre
C est très rassurant d être avec votre équipe qui s occupé réellement de chacun Merci
Satisfaite
Tout parfait . Ne changez rien !
Top
Difficile de se repérer dans les locaux. Sinon très bon centre.
Personnel très très agréable. Écran fait voyager et oublier le temps .
Merci à la manipulatrice radio et au docteur Vervant, remarquables toutes les deux.
Équipe attentive, disponible, souriante donc rassurante. Le lieu est plaisant, aéré très agréable, tant pour nous
les patients que pour l’équipe j’imagine. Il règne une atmosphère paisible et néanmoins active dans ce centre
médical. Oui, un calme énergique où le patient est un être humain et non un numéro. Je m’emballe... je
m’emballe mais c’est rare, c’est donc important de le signifier.
Merci au docteur Rousseau et à son assistante qui ont été très rassurants. Merci encore pour votre sensibilité. Je
recommande le docteur Rousseau sans hésitation.
Cabinet imagerie à recommander vivement
A recommander
Un grand merci à toute l’equipe Pour votre délicatesse et votre souci de bien faire.
Merci beaucoup
Merci à vous
gentillesse et professionnel
Bonne prestation médicale
Super vous êtes géniaux
Accueil courtois et équipe médicale très compétente ! Merci !!
Des examens qui se passent mieux qu il y a 10 ans Beaucoup plus de respect de l intimité
Merci infiniment au Dr OCTERNAUD pour son professionnalisme et son empathie et merci à toute l’équipe pour
sa gentillesse.
If I have other examinations to be done, I will come back. Thank you
Si j’ai un mot pour décrire le déroulement de mon rendez vous c’est efficace, de l’accueil à la réalisation de
l’examen en terminant par l’explication du compte rendu par le médecin tout s’est passé dans d’excellente
conditions, je vous recommanderai à l’occasion, merci beaucoup.
Équipe professionnelle
La manipulatrice du Dr Rousseau super à tous les niveaux ... Et le médecin très agréable et très compétent.
je vous fais confiance et vous contacte depuis plusieurs années en vous remerciant
Ras
Merci au Dr Rousseau pour sa gentillesse
Équipe pro de qualité et très bon accueil
Merci pour votre écoute
je suis très satisfaite et je reviens chaque année avec plaisir malgré toujours un peu stressée quant au résultat
des examens merci et continuez
Agréable le lieu avec un service très apprécié
La manipulatrice radio et le Dr Juras ont été d’une gentillesse exemplaire. L’examen, pas très agréable à la base a
été vite oublié. Je ne retiens que leur gentillesse. Merci
Très satisfaite du professionnalisme du Dr Rousseau
Merci à tous pour votre respect et votre professionalisme. Cordialement
Je reste fidèle à cet établissement pour la grande qualité de ses soins
Les explications par le médecin qui prend son temps sont claires
Très satisfaite..personnels tres professionnels
Toujours très bien Merci!
Merci au docteur Octernaud pour sa douceur lors des soins et ses explications très rassurante. Et merci aussi
pour votre accueil chaleureux au centre
Le dr Stéphan Octernaud est l un des meilleurs médecins que je n’ai jamais rencontré et vraiment merci pour
son aimabilite et je conseille fortement ce centre
J’ai apprécié que l’encaissement De mon chèque ne soit encaissé qu’en mi-Avril
Merci de la gentillesse rencontrée
Accueil au top ; médecin génial
Rien à signaler, très satisfait de tout.
Merci
Satisfaite depuis....30 ans!
Specialement satisfaite par la communication avec la Dr .remplaçant le Dr Juras.
Médecin compétent bonne prise en charge.
Merci
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Personnel très aimable prévenant et souriant
Merci au Dr Octernaud pour son humour et pour ses encouragements. Merci aussi à la personne chargée des
manipulations qui avec discrétion et empathie a essayé de me rassurer. De belles rencontres dans ces moments
difficiles qui nous portent vers le meilleur.
RAS
je continue à faire confiance au centre et au personnel
merci beaucoup trés satisfait
Je recommande
Le centre après différents travaux et aménagements est devenu encore plus agréable et convivial. Merci pour les
écrans Tv évoquant les merveilles de ce monde
Impeccable
Satisfaite a chaque passage je connais le centre Juras ça va faire bientôt 20 ans.
Très bon accueil, je recommande
Tres bon centre d’imagerie medicale
Merci à toutes les personnelles et bonne continuation à tout le monde
Depuis 14 ans, je vous suis fidèle et pense continuer.
Gardez votre réputation
ne changez rien...
merci
Toujours un peu d’inquietude pour ce genre d’examens heureusement vite dissipée grâce au Radiologue (dont
je ne connais pas le nom) et au médecin (Mme CARACO) ultra gentils.
Efficacité et rapidité, en bref parfait...
Je suis une patiente du Docteur Juras depuis plus de 30 ans...
Je suis très bien accueilli par les personnels, ils sont très aimable
Je viens depuis de nombreuses années faire tous les types d examens mammographie échographie. les
médecins sont très compétents surtout très à l’écoute du malade et dune grande gentillesse .je suis très
satisfaite du Cabinet Juras
Je recommanderais ce centre
Manipulatrice radio exceptionnelle A cloner +++++
Une manipulatrice extrêmement douce et respectueuse , des jeunes femmes à l’accueuil qui ont tout fait pour
palier au retard induit par un problème technique + le retard du médecin
L’accueil n’etait Pas particulièrement aimable mais ce n’est pas non le plus important. En revanche une super
prise en charge par le médecin et l’infirmière. Une prise en charge chaleureuse et humaine. J’ai attendu à peine
10min pour être vu par le médecin et 10egalement pour les résultats je réviserais c est sur.
Très grande empathie et gentillesse du Dr Octernaud
Très agréable de venir avec bébé et de se sentir prioritaire ;-)
Si vous pouviez mettre des cintres dans les cabines - en plus des patères - cela serait parfait !
Merci, je devais faire une Hystero salpingo graphie. Un examen très stressant tant par les résultats que
j’appréhendais que par la douleur occasionnée. Et tout s’est bien passé!
Avec une grande confiance et un excellent contact avec docteur Juras.
Ravie comme toujours. Tout le monde est attentif, professionnel et souriant. Je suis en confiance.
Je fais tout mes rdv images dans ce centre j ai mes radiologues auquel je suis fidèle. Je les choisis sur doctolib
Très satisfaite merci pour votre service
Efficacité et professionnalisme, merci
Cliente dans votre établissement depuis les années 90 donc satisfaite
Personnel accueillant, efficace globalement le cabinet s’est beaucoup amélioré depuis ma première radio qui
remonte aux années 1980 bien cordialement
J ai toute confiance en votre centre d examen grâce au prélèvement effectué j ai pu être traitée et je continue la
surveillance dans votre centre
Merci beaucoup
Une équipe médicale très sympathique et rassurante. Une seule chose à dire : merci !
Je recommande le centre autour de moi.
Merci
Super accueil avec des professionnels aimables et compétents
Merci de votre accueil
Super les écrans qui passent des images qui permettent de se distraire et d’ouvlier ou on est !
Une équipe formidable
Cela fait des années que je viens à votre centre, alors...
Cadre agréable
Le.docteur Rousseau et son assistante très agréable on su me mettre a l aise avant ma cytoponction car j étais
très tendu . Je recommande ce centre et surtout le docteur Rousseau.
Pas de commentaire particulier . Merci
Accueil parfait, prise en charge bienveillante

Ce que nos patients disent de nous

2019-03-17 16:12:52
2019-03-17 13:53:26
2019-03-17 11:43:41
2019-03-17 07:29:46
2019-03-17 06:06:27
2019-03-16 21:15:37
2019-03-16 20:40:11
2019-03-16 20:00:26
2019-03-16 19:56:31
2019-03-16 19:45:08
2019-03-16 18:39:47
2019-03-15 20:52:41
2019-03-15 20:25:21
2019-03-15 19:37:11
2019-03-15 19:36:24
2019-03-15 12:12:04
2019-03-15 10:56:05
2019-03-15 07:48:03
2019-03-15 07:30:56
2019-03-14 23:39:44
2019-03-14 23:22:05
2019-03-14 22:31:30
2019-03-14 22:20:26
2019-03-14 22:14:27
2019-03-14 21:47:23
2019-03-14 21:28:01
2019-03-14 21:17:05
2019-03-14 21:11:58
2019-03-14 20:27:01
2019-03-14 20:08:07
2019-03-14 20:07:19

2019-03-14 20:03:23

2019-03-14 19:56:39
2019-03-14 19:55:51
2019-03-14 19:49:30
2019-03-14 19:46:20
2019-03-14 19:45:50
2019-03-14 19:12:35
2019-03-14 18:29:57
2019-03-14 17:39:33
2019-03-14 17:23:17
2019-03-14 16:22:21
2019-03-14 12:39:20
2019-03-14 09:26:56
2019-03-14 08:18:53
2019-03-14 07:46:09
2019-03-14 07:02:40
2019-03-14 06:56:19

Une radiologue très pédagogue et un médecin très humain et à l écoute
Un grand professionnalisme de la part du dc. Berment. Respect et suivi de ses patients. Merci
Merci pour vous
Tout a été parfait Accueil soins docteur Rousseau et son assistante très agréables Très efficace Merci
Ras
Très bon accueil grand professionnalisme à recommander
Je recommanderai pour mes connaissances
Je viens depuis des années ma mère venait déjà et j ai confiance dans le médecin pour un examen aussi
important que la mammographie.
Prise en charge rapide . Explications claires. Medecin accueillant ; drôle.
Excellent médecin
Bon accueil, bonne organisation, et professionnalisme.
Tres bien
Mme. Wacrenier, docteur gynécologue, est excellente !
Excellente prise en charge !
Très satisfait du service.Bien à vous cordialement.
Merci aux conseils et recommandations du Docteur JURAS qui a su me diriger vers le bon chirurgien.
Centre recommandé par ma gynéco, super
Je fréquente le centre depuis des années et voulais changer car mes expériences précédentes étaient
déplorables par rapport au temps d’attente. Je suis parfois restée plus de 2 heures pour une mammographie !
Bonne surprise cette fois. A suivre...
Médecin très accueillant, compétant, doux et très précis dans ces explications. Merci docteur Naccache !
Super docteur !!!! Merci
bravo DR JURAS
Je viens depuis des années, les hautes qualités et fiabilités professionnelles sont toujours là, les conditions
d’hygiène aussi. La relation humaine à tous les échelons s’est encore améliorée et c’est tant mieux. Je persiste et
signe
BRAVO !!!!
Je viens depuis plusieurs années et j’ai trouvé que la nouvelle organisation apportait plus de fluidité . Dans tous
les cas tout a été beaucoup plus rapide.
Radio du thorax pour mon fils de 6 mois, nous avons été rapidement pris en charge et l’examen s’est très bien
déroulé.
Merci à tout le cabinet pour sa compétence et son accueil
Merci pour votre engagement : l’horaire que j’ai choisi (13:15) m’a permis une prise en charge rapide ce qui
n’était apparemment plus le cas lors de mon départ.
Très satisfaite dème mon passage chez vous. Seul gros bémol le temps d’attente.
Bon accueil avec le sourire par toutes les personnes rencontrées sur place.
Merci pour votre sympathique accueil
Rien a dire le Dr OCTERNAUD et l’infirmière qui m’ont reçu ont été formidable, très à l’écoute, j’avais peur en
arrivant mais je suis sortie de la salle d’examen super heureuse et satisfaite !!!!!!!!!
C’est Très pratique de pouvoir prendre rv sur doctolib. Je suis arrivée en avance et cependant presque
immédiatement appelée pour l’examen. Pratiquement aucune attente ensuite et personnel très aimable et
attentionné. Merci beaucoup. une petite source d’amelioration : prise en compte du tiers payant de la mutuelle.
Heure du rendez vous parfaitement respecté, amabilité du médecin et du personnel administratif je suis
totalement satisfait.
Un grand merci au docteur Juras que j’ai eu la chance d’avoir pour mon examen! Il est vraiment formidable !!
Un grand merci au docteur Juras pour son humanité et son professionnalisme ainsi qu’aux équipes
40 ans que je viens...et l’ensemble des prestations ne cesse de s’améliorer !
Très bon accueil général !
rien à redire, accueil et examen dans de bonnes conditions
Centre et médecin très sérieux. Très satisfaite
Parfait comme d.habitude. Je recommande votre centre a mes connaissances
Centre Très humain, bravo
Franchement je suis arrivé en retard et ils m ent quand meme prise secretaire et medecin très aimable souriant
pas de reproche tres sympa bravo
Bravo:)! Pour toute l’équipe ...
Je recommande votre établissement que je fréquente depuis toujours à mes amies femmes
Satisfaite de la prise en charge par la préparatrice + médecin. néanmoins amabilité du personnel du secrétariat
très mitigée, à revoir.
Parfait!
Compétence et efficacité à tous les niveaux
Très bon accueil par le personnel et par le médecin.
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Plus satisfaite que lors précédent passage
assez rapide et accueil aimable. Docteur tres sympatique
Petit mot tout spécial à la dame en charge des explications avant l’arrivée du médecin. Elle a vraiment rendu
l’experience plus sympathique que prévu !
Rien à dire j’ai passé un agréable moment
Tres bien
Le médecin echographe a pris le temps de tout expliquer avec une grande clarté Bravo ce n’est pas courant
Merci pour votre grande compétence et votre accueil efficace, rapide aimable et rassurant
merciii
Merci au docteur Lipski ! Fort sympathique et très professionnel. Merci.
Je reviens au prochain examen
J ai eu mon RV rapidement, le temps d attente lors du RV a été de 15mns à peine ,. J ai apprécié de pouvoir
prendre mon RV par téléphone et non par internet. Le médecin qui m a reçue était très humaine et expliquait
tout de façon très simple...
Accueil médecin très agréable
J ai recommandé votre centre à plusieurs de mes amies
Parfait
Tout le personnel est agréable et à l’écoute. Mention spéciale pour le docteur Rousseau et son assistante :
excellente équipe ! Très professionnels, rassurants et avec de l’humour et une grande humanité.
Très bonne équipe médicale : opératrice très pro, délicate et drôle , radiologue attentionné , également délicat,
exigeant dans son activité et pédagogue tarifs élevés
Toujours parfait !
positif
Votre centre est au top. Vous êtes une chance pour nous de pouvoir avoir à faire à des hommes et des femmes
compétents et humains!
Une de mes meilleures expériences dans un centre médical. Temps d’attente réduit. Mention spéciale pour les
écrans diffusant des reportages en attendant le docteur.
Merci pour votre disponibilité.
Un centre que je recommande à tous
Peut-etre trouverai-je qqe chose à reprocher à la deuxième ou troisième visite... Mais là: bravo!
Toujours satisfaite des services rendus
Le médecin qui m’a reçuEt très professionnel
Contact chaleureux et ouvert qui "dédramatise " et vous me en confiance. Merci à toutes les équipes quelques
soient leur fonction.
Équipe dynamique, aimable.
Merci pour le soutien et votre patience
Personnel très compétent et rassurant
Bonne organisation qui permet de gagner du temps pour tous, merci.
La personne qui a réalisé la mammographie est vraiment très gentille et compétente. Je tenais à le signaler.
Ne changez rien... ;-)
Equipe adorable et tres rassurante Merci pour ce bel accueil
Médecin et technicienne très professionnels. J’étais très nerveuse et ils ont été incroyablement rassurants.
Merci beaucoup
JE VIENS REGULIEREMENT POUR DES EXAMENS JE SUIS TOUJOURS SATISFAITE QUELQUEFOIS UN PEU DE TEMPS
D ATTENTE
Merci pour tout.
Une jeune femme brune prenant la mammographie très attentionnée
Merci . je viens de Bret
Le passage plus fluide, que les années précédentes .
accueil par l’équipe au top: empathique,conciliant et très claire dans les explications un grand merci à la
manipulatrice radio pour sa gentillesse et sa bonne humeur
Bonjour la première fois que je suis venue dans ce centre il y a 20 ans. Le docteur Juras a décelé un probleme
important du sein gauche.. Très bon diagnostic c était un cancer.. J ai été opérée à Saint Jean de Dieu par le Dr
Hoffman.. Ablation du sein et reconstruction.. Je remercie le Dr Juras.. Je viens au centre pour contrôle annuel..
Bonne journée
À recommander à toutes mes amies surtout le Dr Stéphan
Satisfaite, j espere ne pas revenir ;-)
prise en charge par les Dr Attal et Marie Hélène Berment
A BIENTOT POUR UN PROCHAIN EXAMEN
Depuis 2010 que je vien dans centre imagerie et si besoin je reviendrez très satisfaite
Rien à signaler de fâcheux. Globalement satisfaite.
Je fais confiance aux compétences des professionnels du centre Juras: professionnalisme, rigueur
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Cela fait près de 20 ans que je viens et je ne changerais pour rien au monde J’ai toute confiance dans le
diagnostic
Depuis des années je viens dans ce centre et je suis toujours satisfaite et rassurée par un petit mot réconfortant
Merci
Tout a été parfait!
Tout était parfait
Rien à signaler bonne continuation à tous
Je. recommande votre centre
je viens depuis de très lon.gues années . Je recommande ce centre à toutes mes amies.
je recommanderai ce centre a tous mes amis . Jamais je n ai vu autant de disponibilité du personnel Encore
merci
juste très satisfait Merci
Je voulais adresser tous mes remerciements à l’ensemble de l’équipe. Les 4 personnes qui m’ont prises en
charge ont toutes été bienveillantes, professionnelles ce qui est bien rares de nos jours.
On se revoit le 18 mars
Très bonne impression générale .
Je viens depuis trente ans . cela explique ma satisfaction .
très bien
Médecin très compétent, secrétaire et infirmière très aimable
RAS
Après plusieurs années de fréquentation de votre centre j’ai voulu changé l’année dernière en trouvant un
centre plus près de chez moi mais non satisfaite je reviens chez vous
satisfaite du centre que je recommande toujours
Docteur Bendavid très aimable et tres délicat explications claires
Très professionnel je recommande ce centre
Aucune attente, organisation parfaite et amabilité de tous les intervenants, en i. Mot parfait
Merci à tous les intervenants
Très bonne prise en charge de l’equipe lors des examens : on se sent en confiance et entourée. Merci!
Très satisfaite
Équipe rassurante
Lors de la prise de rdv par téléphone, on sent que les personnes qui s’en occupent sont très occupées, stressées,
il faut aller vite, parler vite, les informations sont données très rapidement et pas très claires. Autrement, c’est
parfait!
Je suis fidèle à ce centre depuis + de 15 ans malgré mon éloignement et j ai toujours eu confiance à son équipe
de bons professionnels qui ont détecté mon cancer du sein. A l époque, je me souviens avoir été accueillie très
chaleureusement pour ma biopsie.
Tous les intervenants ont été très professionnels et accueillants, j’ai été rassurée d’être prise en charge par votre
équipe pour cet examen.
J’ai aimé mon rdv avec la dorcteur super douce et calme
Je recommanderais votre cabinet à tous !
Juste qu ils se sont trompés d adresse mail donc je n avais pas eu les documents j ai appelé samedi pour lundi !
C’était un peu juste !
Merci !
Bon accueil et équipe médical professionnel bonne continuation bon courage
Beaucoup apprécié la pédagogie du Docteur Christian Dupuis
Merci
Parfait en tout point !
Impeccable
Équipe très souriante à l’aceuil, continuer !!!!
Depuis 1995 je suis toujours satisfaite par la prestation du Centre. Merci
Accueil très aimable et très professionnel. Personnel à l’écoute.
Je reviendrai sans hésiter et je recommanderai le centre
Bon centre
Le docteur Attal est un médecin au top : à l’écoute, respectueux, ne fait pas mal , etc Bref, merci à lui pour sa
gentillesse et sa bienveillance
Rien à ajouter. Ce centre est très satisfaisant à tous niveaux.
je suis une patiente fidèle de votre cabinet. Je suis toujours très satisfaite des rendez-vous que je prends. La
personne de l’accueil qui a traité mon dossier a été "magistrale" ... MERCI a elle !!!
M Juras a pris la première photo de ma fille en Novembre 1989 (intra-utérine)! Depuis, je ne le quitte plus
Dr octernaud et manipulatrice radio Zoé vraiment accueillants et bienveillants. Merci
Merci de votre accueil
Merci au docteur Lipski qui m’a très bien reçue malgré mon angoisse patente.
Je viens depuis longtemps chez le Dr Juras et je vais continuer
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Comme en plus tout va bien c est un plaisir ! Merci
Très bonne prise en charge. Merci
it was fast and well done
Le personnel est au top! Je recommande.
Équipe médicale rassurante et discrète
Merci aux personnels qui nous accueillent avec le sourire un petit mots à la personne qui m’a fait la
mammographie très gentil elle et aux petits soins merci
Merci beaucoup. Je connais votre centre depuis quelques années, je vous recommanderai.
Je comprends mieux pourquoi mon gynécologue m’a dirigée vers ce centre. Un grand merci au Docteur Mathias
L. Vraiment rassurant et professionnel. Je recommande vivement. Je ne vous dis pas à bientôt enfin pourquoi
pas pour une belle échographie....
Je viens d assez loin mais je ne perds pas ma journée car la prise en charge est rapide.
Merci au docteur Octernaud et à son assistante
Je suis patiente du centre depuis 20ans . Tres bonne idee d’avoir installé des ecrans dans les cabines
Parfait je recommande a 200%
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Merci de vous enquérir de notre avis..vous avez une super équipe de professionnels..et en plus très prévenants.
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Très bonne équipe très humaine merci
Sympathie du docteur Juras
Très efficaces pour la prise de rendez-vous et la prise en charge. Le personnel est très gentil et professionnelle.
Continuez comme ça.
Personnel très agréable, souriant et respectueux. Je suis ravie de ce centre que je recommande.
Je vous remercie pour votre travail Bon courage et bonne continuités
Le personnel administratif et le personnel médical sont très accueillant et les explications sont claires. Les locaux
sont propres et les espaces d’attente bien reparis
Docteur adorable et tres professionnel - tres bonne expérience contrairement à ma dernière fois où le médecin
était très désagréable ..
Bravo rien à dire personnel charmant et souriant
Le personnel médical est super. Je recommande ce centre a tout le monde
Service très professionnel et prise en charge médicale subie
Top
Totalement satisfaite de votre prise en charge
une équipe de qualité humaine et sympa
J’ai remarqué qu’il y avait une bonne ambiance générale a l’accueil. Le médecin et la manipulatrice en
radiologie était très gentils et efficaces.
équipe compétente et forte aimable
Depuis des années où je viens. Tout va plus vite et c est très positif. Bravo
Très efficace comle d habitude
Bonjour Comme d habitude tout était parfait . Cordialement
très bon accueil et professionnalisme du personnel rencontré lors de mon rendez vous
Prise en charge parfaite, personnel au top
Rien à dire. Très satisfaite.
Très bon centre de radiologie sur le plan organisation et compétences
Le médecin a été disponible et très agréable .
Equipe médicale très professionnelle, des médecins compétents avec un bon relationnel.
En tout, je suis très satisfaite des conditions de mon examen. Merci
Rien à redire, la prise en charge par l ensemble du personnel est rassurante.
Je recommanderai votre Centre avec plaisir
Bonne continuité
Parfait
merci.
Je reviendrai !
Je viens e la banliueue parisienne, dans ce centre depuis 20 ans car je connais la qualité et la fiabilité des
services. Je le recommande des que je le peux.
Bravo à toute l équipe médicale
Merci
Je suis très satisfait
C est la troisième fois que je passe mes radios dans ce centre je suis toujours satisfaite
Cela fait plus de 30ans que je fais mes examens via le centre Jean Juras en pleine confiance.
La secrétaire a l accueille très aimable,souriante franchement très très bon accueille,bravo
Les personnes de l’accueil sont adorables !
Je suis suivie de puis des années chez vous et en ai toujours été très satisfaite.
Je fréquente le cabinet juras depuis de nombreuses années et j’en suis très satisfaite.
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Merci
Le personnel pour réaliser ma colpocystogramme était très bien et le docteur Juras m a bien fait le compte
rendu de celle-ci . Très contente de l établissement.
je recommenderai votre centre sans hesitation
que des pros
Merci
Très bonne radiologue
ça fait 10 ans que je viens et je reviendrai....
Tout était très satisfaisant sauf le manque de place dans la salle d attente. Sinon merci à toutes les équipes
Je vous souhaite une bonne continuation
Merci bp au dr Rousseau.
Merci au docteur Juras pour sa grande sympathie, son humour et son écoute chaleureuse
Tres satisfait
Je recommanderai ce centre
Rien à redire, sinon je ne reviendrais pas ....
20 minutes pour une prise en charge,mammo plus Echo ,plus paiement Très rare et très appréciable surtout le
tout fait dans la bonne humeur..... Top merci à tous
Sans hésitation je choisi votre centre pour faire un autre examen ( osteodensitometrie) Que du positif à dire sur
votre centre!
Une equipe dynamique de professionnels de haut niveau qui a su conserver ecoute et gentillesse.
Merci
J ai apprécié que on me fasse passer avec un autre médecin que celui prévu pour ne pas que j attende...
Mon examen d’hysterographie a été très douloureux physiquement et mentalement mais le médecin qui me l’a
pratiqué ainsi que l’ensemble des personnes présentes ont été extrêmement professionnelles, à mon écoute et
m’ont soutenu. Je ne manquerai pas de recommander ce centre et votre professionnalisme. Encore merci
1ere mamo et aucun traumatisme, je recommanderai
Toujours très satisfaite de mon passage dans ce centre parfait
Tout était parfait !
Je recommande vraiment. Je suis très satisfaite.
Bravo rien a dire
C’est un grand centre mais très bien géré car beaucoup de personnels. Endroit très accueillant.
C’est la première fois où la prise en charge a été très rapide
I was well taken care of. The receptionist was very nice .In short I am very satisfied with the way I was attended
to. If I have a chance, I will recommend your centre to anyone who may need your services. Thanks to you all
for giving the best service. I am very satisfied.
Gentillesse et bienveillance du personnel d’accueil, médical et professeurs. Merci car ce sont des détails
importants
Bonjour et merci
si l’on prend rdv par internet on n’a pas De relation avec le standard...
SUPER ACCEUIL ET DR LEVY HYPER GENTILLE
Docteur lipski professionnel et très sympathique. Il inspire vraiment confiance. Personnel des radios agréable et
qui met à l aise. Je viens depuis plusieurs années.
Merci.
Venir chez vous est cool
Beaucoup d amélioration par rapport au temps d attente
Très bon médecin et bonne prise en charge, elle nous a tout expliquée et rassurée et bon materiel pour
retransmettre l’écho
Une prise en charge très respectueuse par le médecin et là manipulatrice radio - merci pour leur gentillesse et
leur professionnalisme pour cet examen qui n’a pas été facile
Merci à Mme Caraco pour son professionnalisme et ses explications.
Nous avons particulièrement apprécié la gentillesse et la bienveillance du docteur Loic Rousseau.
Un endroit tres serein pour des examens merci aux equipes
Le docteur était à la fois très gentil et compétent !
Merci aux dct Rousseau et François
Secrétaire accueil très aimable qq soit l’apparence religion... très agreable
Une équipe très sympathique et rassurante pour un examen assez désagréable
Um tres bon centre avec une équipe qui sait écouter et rassurer
Je remercie chaleureusement le docteur CARACO pour sa gentillesse, sa bienveillance et son écoute.
Personnel à l’ecoute et très agréable
L insatisfaction à la prise de rendez vous est une erreur du médecin . Mais à l accueil le jour de l examen la
personne a été très professionnelle et a réussi à basculer on rdv sur le bon médecin. Globalement très satisfaite.
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absolument parfait, je suis une fidèle du centre depuis plus de 20ans! seul bémol le résultat en ligne de mon
examen est vide!
Très bien organisé . Pas de perte de temps.
Gentillesse des soignants
Bonne prise en charge des patients
Bravo à notre darling Doctor Lipski...un grand professionnel! merci, thank you
Merci
Je continuerai de fréquenter ce centre de radiologie auquel je suis fidèle depuis 20 ans.
rien à signaler
Rien à redire pour moi lors de cet examen. Cordialement
Top
Top
Manipulatrice très agréable et douce, explique bien le déroulé de l’examen et met en confiance, top !
merci !
Je suis fidèle à votre centre depuis plusieurs années. Merci !
Je vous remerci pour lá prise en charge et le processionalisme du médecin et de votre eteblissement.
Tout est parfait
CENTRE ET PERSONNEL AGREABLE
Je reviendrai !
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Je suis une patiente de votre laboratoire fidèle depuis de nombreuses années et très satisfaites de vos services
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Très accueillant et les personnels aux petits soins
Merci !
Sachez , chers professionnels que mes réponses sont sincères et que je resterai fidèle ( plus de 30 années déjà ! )
BRAVO à toutes les équipes , 1000 fois Merci ..
Je reviendrai
Je viens depuis le siècle dernier :-) ...1980 !
Ras très bien
RAS, très bon ce centre, continuez comme çà
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