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Clémence BRANCAZ, Audioprothésiste diplômée, 
présente tous les vendredis matin sur rdv chez votre opticienne, Optique Tasciotti. 
Clémence dispose également d’un laboratoire sur Domarin Audition Bonnet.

Audioprothésiste

Dentistes
Le cabinet dentaire installé dans le 
village de Diémoz depuis 30 ans, 
se réjouit de l’arrivée de nouveaux 
médecins et d’un jeune dentiste, Dr ZERVOS, dans son équipe
Mme et M. DEMONET. 04 78 96 23 24

EHPAD
Flora JAXEL, directrice de la 

résidence des «Jardins de Médicis» 
04 78 96 65 00

Dans un environnement calme et bucolique, la 
maison de retraite médicalisée «Les Jardins de 
Médicis» offre un cadre de vie convivial et sécurisé.  
La maison de retraite «Les Jardins de Médicis» 
accueille 92 personnes autonomes, en perte 
d’autonomie, dépendantes, atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés, en 
séjour permanent ou en court séjour. La direction 
et l’ensemble du personnel sont à votre écoute 
pour rendre votre séjour le plus agréable possible 
et répondre à toutes vos attentes.

Infirmières

Médecin
Camille ROBIN, Généraliste

Diplômée  spécialiste en médecine générale à la faculté de Besançon en 2018.
«Je possède également un diplôme universitaire de phyto-aromathérapie et une formation 
en surpoids et obésité de l’enfant. Durant mon internat, j’ai pu travailler entre autre aux cotés 
de praticiens exerçant dans une association de lutte contre la toxicomanie (héroïne, cannabis, 
tabac….) aux réseaux de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique et en géronto-
psychiatrie.» Camille Robin sera présente sur notre commune au cours du dernier trimestre 2019. 

Installées depuis plus de 10 
ans sur Diémoz, les infirmières, 
Sandra BAQUIE et Sandrine 
NICOLET, font  tous les soins 
infirmiers avec une permanence 
de 8h à 8h30 du lundi au 
vendredi sans rendez-vous au cabinet 
5 rue du Stade, (pendant les vacances 
scolaires uniquement les mardis et jeudis). 
06 10 95 48 71
Intervenant à domicile 365 jours par 
an, elles participent à des formations 
régulières sur les nouvelles pathologies et 
les nouveaux soins.



Naturopathe
Marina LASALLE, Naturopathe - 07 77 38 21 44 - Jour de présence au cabinet : 

jeudi, vendredi et samedi en fonction des demandes. Sur rendez-vous. 
«Je suis praticienne en Naturopathie, Réflexologie énergétique chinoise, Technique manuelle 
cranio-sacrée (technique douce issue de l’ostéopathie) et Sophro-Relaxologie.  Je viens de St Jean 
de Bournay et me suis formée chez ADNR. Je suis membre du syndicat des professionnels de la 
naturopathie. Des nourrissons aux séniors, j’adapte la séance à chacun.»

Orthophoniste
Elodie VAREZ, Orthophoniste  - 11, rue Marchande

Jour de présence au cabinet :  du Lundi au Jeudi sur RDV 04 82 31 18 67
«Je reçois des patients de tous âges (enfants, adolescents, adultes et personnes 
âgées). J’effectue des bilans et des rééducations orthophoniques axés sur les pathologies suivantes : 
• Retard de parole (troubles articulatoires et phonologiques) 
• Retard de langage oral, dysphasie
• Bégaiement
• Retard de langage écrit, dyslexie, dysorthographie
• Déglutition atypique
• Déficiences intellectuelles, maladies génétiques, troubles du spectre de l’autisme
• Pathologies neurologiques d’origine vasculaire, tumorale ou post traumatique
• Pathologies neurodégénératives»

Opticiennes
FRIER OPTIC vous propose vos 
lunettes et lentilles à DOMICILE.
Marion FRIER, opticienne diplômée 
depuis plus de 10 ans, se déplace 
gratuitement à votre domicile ou sur 
votre lieu de travail, en EHPAD, maison 
de retraite ou autres établissements spécialisés. 
Frier’Optic vous offre tous les services d’un magasin 
et vous fait bénéficier de tarifs attractifs :
• Remboursements Sécurité sociale et mutuelle
• Livraison et service après-vente à domicile 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 06.37.90.80.47 
ou par mail à marion.frier@sfr.fr Toute l’actualité de 
Frier’Optic est disponible sur Facebook !

Le magasin de Maryline 
TASCIOTTI est ouvert 
depuis plus de 5 ans sur 
Diémoz. 
Ouverture le lundi sur 
rendez-vous et du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 
19h, le samedi jusqu’à 18h. Possibilité 
de domicile sur rendez-vous. 
04 37 70 15 35
«Je suis diplômée optique lunetterie 
et possède 25 ans d’expérience. Nous 
sommes deux opticiennes à votre 
service, Piolat Marjolaine et moi-même.»



Ostéopathes

Philippe CLAMARON
5 rue du Stade - 38790 Diémoz
04 72 70 80 03 - 06 81 05 58 86

Lundi, mercredi et vendredi : 13h - 18h

Pauline TRIGO, Ostéopathe
06 29 53 36 97

Possibilités de rendez-vous 
par internet sur doctolib.fr

«Diplômée du CEESO (centre 
européen d’enseignement 
supérieur d’ostéopathie) Lyon 
en 2017, j’exerce aux Abrets 
et à Saint Genix sur Guiers. 
J’exerce sur tous types de personnes.
 Mes spécialités après diplôme :
• Nourrisson jusqu’à l’ado
• Femme enceinte
• Sportifs
Je suis membre du syndicat d’Ostéopathie 
(SFDO) et vice-présidente de l’association 
des anciens CEESO Lyon.»
Pauline Trigo commencera son activité sur 
Diémoz d’ici la fin de l’été.

Pharmacie

Toute l’équipe de la Pharmacie de Diémoz 
vous accueille et vous conseille du lundi 
au samedi 8h30/13h- 14h30/19h15 (17h le 
samedi). Retrouvez nos conseils personnalisés 
en phytothérapie, aromathérapie, cosmétique 
dermatologique, homéopathie ainsi que dans 
le maintien à domicile (lit, déambulateur, 
fauteuil roulant,...). 

Pharmacie de Diémoz
Amandine TOUCHANT - 04 78 96 25 90

Pharmacie.de.diemoz@gmail.com 

Psychologue

Camille JANIN, Psychologue
06.58.33.60.24
Jour de présence au cabinet : 
lundi, mardi, mercredi et samedi matin. 
Sur rendez-vous. 
«Je suis psychologue clinicienne, 
psychothérapeute et je reçois les enfants, 
les adolescents, les adultes ainsi que les 
familles.»
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