HOPITAL DE LA TIMONE
264 rue Saint Pierre - 13005 MARSEILLE
Service de Dermato Oncologie, Dermatologie
Générale et Vénéréologie
Pr. Marie Aleth RICHARD
Madame, Monsieur,

Vous avez rendez-vous au pavillon 4 (E-F)

Le…………/………../………… à ……………h…………..

Avec………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le…………/………../………… à ……………h…………..

Avec………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour prendre rendez-vous ou contacter le secteur de consultation ou de soins ambulatoires
Consultations publiques

Tel : 04 91 38 75 95
myaphm.ap-hm.fr
Doctolib

S’il s’agit d’une première consultation ou que vous avez un nouveau problème de peau qui n’était pas suivi dans le service,
il est indispensable de joindre à votre demande sur myaphm.ap-hm.fr ou sur Doctolib un courrier de liaison détaillé de
votre médecin traitant justifiant cette prise de rendez-vous. Si le motif de la consultation n’est pas renseigné par votre
médecin, votre demande ne sera pas prise en compte. Les médecins du service jugeront de l’acceptabilité de votre
demande selon la sévérité de votre problème et les possibilités de prise en charge. Lors du rendez-vous, pensez à venir
avec votre dossier médical et vos résultats.
Consultations privées

Tel : 04 91 38 75 94 - Fax : 04 91 38 79 89
Mail : secretariat.dermato.timone@ap-hm.fr

La prise de rendez-vous en consultations privées se fait uniquement par téléphone. Le mail est réservé à la transmission de
documents. Il ne permet pas la prise de rendez-vous. Toute demande de rendez-vous sur cette adresse mail restera sans
réponse.
Allergologie

Tel : 04 91 38 75 96
Mail : allergo.dermato.timone@ap-hm.fr

S’il s’agit d’une première consultation d’allergologie ou que vous avez un nouveau problème d’allergie qui n’était pas
suivi dans le service, il est indispensable de joindre à votre demande sur le mail indiqué un courrier de liaison détaillé de
votre médecin traitant, justifiant cette demande de rendez-vous. Si le motif de la consultation n’est pas renseigné par
votre médecin, votre demande ne sera pas prise en compte. Les médecins du service jugeront de l’acceptabilité de votre
demande selon la sévérité de votre problème et les possibilités de prise en charge. Le délai de réponse peut prendre 1à 2
semaines. Lors du rendez-vous, pensez à venir avec votre dossier médical et vos résultats. Pour les tests allergologiques,
il n’est pas nécessaire d’être à jeun.

Bloc de dermatologie

Tel : 04 91 38 57 81

Aucune prise de rendez-vous pour une intervention ne sera donnée sans accord ou consultation préalable d’un médecin
du service. Comme les interventions sont sous anesthésie locale, il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Si vous prenez des
médicaments susceptibles d’agir sur la coagulation du sang, si vous faites des réactions anormales lors des anesthésies
(malaise, urticaire…) ou pour tout autre problème de santé qui peut interférer avec une intervention merci de le signaler
au moins deux semaines avant l’intervention pour que nous puissions vous donner la marche à suivre.

Pour contacter les secteurs d’hospitalisation Timone ou pour communiquer vos résultats
Hospitalisation Timone

Tel : 04 91 38 88 21 - Fax : 04 91 38 88 22
Infirmière coordinatrice : 04 91 38 88 07
Mail programmation patients: hospitalisation.dermato.timone@ap-hm.fr
Mail réception bilans : receptionlabodermato@ap-hm.fr

Hôpital de jour Timone

Tel : 04 91 38 88 20 - Fax : 04 91 38 88 18
Infirmière coordinatrice 04 91 38 88 11
Infirmière de pratique avancée : 04 91 38 45 33
Mail programmation patients : hopitaldejour.dermato.timone@ap-hm.fr
Mail réception bilans : receptionlabodermato@ap-hm.fr

S’il s’agit de la première admission en hôpital de jour ou en hospitalisation, merci d’attendre votre convocation. Pensez
à toujours venir avec les documents de votre dossier médical et les bilans biologiques demandés
Secrétariat Timone

Tel : 04 91 38 75 94 - Fax : 04 91 38 79 89
Mail : secretariat.dermato.timone@ap-hm.fr

Ce mail est réservé à la transmission de documents. Il ne permet pas la prise de rendez-vous. Toute demande de rendez-vous
sur cette adresse mail restera sans réponse.

Centre de dépistage automatisé du mélanome de Marseille – CEDAMM
Hôpital Conception

Tel : 04 91 38 75 94
Mail : secretariat.dermato.timone@ap-hm.fr

Aucune prise de rendez-vous dans ce centre hyperspécialisé ne sera donnée sans accord ou consultation préalable d’un
médecin du service de la Timone.

