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La santé
Vous pouvez retrouver dans l'annuaire la liste des
spécialistes, généralistes et pharmacies de la commune.
Consulter l'annuaire

La Maison

La Maison, centre de soins palliatifs, est installée à Gardanne depuis sa
création en 1994. Initialement destinée aux malades du sida, elle accueille de
plus en plus de personnes en fin de vie souffrant d'autres pathologies, en leur
proposant un accompagnement personnalisé. Avec 24 lits plus quatre places
en centre de jour) et 65 salariés secondés par une quinzaine de bénévoles, La
Maison est une structure unique en son genre. Depuis novembre 2003, La
Maison s'est installée dans un nouveau bâtiment dans le quartier du Pesquier.
Visite guidée de la Maison en six photos
La Maison a également fait l'objet du tournage d'un film réalisé par Jean-Pierre
Améris, C'est la vie avec Jacques Dutronc et Sandrine Bonnaire et de
l'écriture d'un livre par Antoine Audouard, Une maison au bord du monde
(Flammarion, 2001).
Voir les articles d'Energies sur la Maison
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Agrandir le plan
Centre de soins palliatifs
• Adresse : Route blanche
quartier le Pesquier sud
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 65 73 60
• Fax : 04 42 58 37 25
• Courriel : la.maison-gardanne@wanadoo.fr
• Site web : http://www.lamaisondegardanne.org/

Centre de santé François-Billoux

Ce centre de santé mutualiste géré par le grand conseil de la Mutualité a
ouvert en 1981. Il compte une cinquantaine de salariés dont une trentaine de
médecins, assure des visites à domicile et des gardes. La médecine générale,
la radiologie, l'échographie, la chirurgie dentaire, l'orthodontie, la
pneumo-phtisiologie, l'acupuncture, la cardiologie, la dermatologie, la
rhumatologie, la gynécologie, la neuro-psychiatrie, l'ophtalmologie et
l'oto-rhino-laryngologie y sont présentes. Des soins infirmiers y sont
également assurés.

<!--href="javascript:ShowHide('qr_open77846146','qr_closed77846146');"--»
Centre de santé François-Billoux Structure
<!-Centre de santé François-Billoux--»

Agrandir le plan
centre de santé mutualiste géré par le Grand conseil de la Mutualité
• Adresse : 5, rue des écoles
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
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•

Téléphone : 04 88 44 56 56 (médical), 04 42 65 79 91 (radiologie), 04 42
65 91 90 (dentaire)

Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines

Centre de santé ouvert à tous les assurés sociaux.
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Centre de santé Filieris Structure
<!-Centre de santé Filieris--»

Agrandir le plan
Centre de santé ouvert à tous les assurés sociaux.
• Adresse : 384 Avenue de Toulon
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 65 46 09 (centre médical) 04 42 65 46 08
(spécialistes) 04 42 65 46 00 (administration)

Centre médico psychologique Acanthe

Le centre Acanthe est installé à Gardanne depuis 1993. Dépendant de
l'hôpital Montperrin d'Aix-en-Provence, cette structure regroupe dans une
bâtisse restaurée du 17ème siècle un centre médico-psychologique, un centre
d'accueil thérapeutique à temps partiel, un hôpital de jour adultes et un centre
de jour pour personnes âgées. Le public accueilli est constitué d'adultes
souffrant de névrose ou de psychose et de personnes âgées atteintes de
dépression et de troubles de la mémoire. L'équipe comporte des médecins
psychiatres, un psychologue, des infirmiers, une secrétaire et une assistante
sociale.
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Centre médico psychologique Acanthe Structure
<!-Centre médico psychologique Acanthe--»

CMP
Prolongement du service psychatrique de l'hôpital Montperrin, l'hôpital de jour
est une structure ouverte favorisant la réinsertion des patients atteints de
troubles psychologiques légers.
• Adresse : 26, rue de François
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 58 25 68
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