
Tiers-payant : 
 
Le centre de santé pratique le tiers-payant S.S. 
(sous réserve d’ouverture des droits). 
 
Vous devrez pouvoir justifier de votre adhésion 
au dispositif « médecin traitant » et présenter 
votre carte vitale pour bénéficier du tiers payant. 
 
Le centre de santé applique les tarifs de « secteur 
1 » fixés par l’Assurance Maladie. 

 
 
 
 
 

  

 

Centre de Santé ROSSETTI  
400, boulevard de la madeleine 

06000 NICE 
 

Tel : 04 97 11 70 80 
Fax : 04 97 11 70 81 

E-mail : centredesante@pep06.fr 
 

https://www.centredesante-pep06.fr 

 

Ouverture du centre de Santé : 
 

Du lundi au vendredi 
9h - 12h et 14h -17h 

 
 
Si vous avez un empêchement pour honorer 
votre rendez-vous, prévenir au plus tôt ; les 
défections sont préjudiciables à tous et portent 
atteinte au bon fonctionnement du centre. 
 

400, boulevard de la madeleine 06000 NICE 

Consultations dédiées aux personnes en 
situation de handicap 
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 Je prends rendez-vous 
o Par téléphone : 04 97 11 44 40 
o Par mail en demandant un rendez-

vous : handiconsult@pep06.fr 
 Lors de ce contact des questions vous 

seront posées pour mieux vous connaître et 
organiser votre accueil 

 Documents à fournir 
o Document préparatoire à la 

consultation téléchargeable sur le site 
internet du Centre de Santé 

o Carte Sesame Vitale + mutuelle 
o Courrier de votre médecin traitant 

 Documents à ne pas oublier 
o Ordonnances médicaments, 

radiographies, scanner, IRM, 
mammographies, compte rendus 
médicaux, chirurgicaux ou 
d’hospitalisation en votre possession 
et résultats de prises de sang récentes 

o Carnet de santé 
 Prévenir si un interprète en langage des 

signes doit être présent pour la consultation 
 Présence d’un ou deux accompagnants 

nécessaire 
  Places spécifiques de parking sont 

réservées devant le Centre de Santé 

 Site internet :  

https://www.centredesante-pep06.fr 

 
 

 
 
 
 
      Une consultation adultes/enfants 

• Concernant tous types de handicap : 
handicap moteur, visuel, auditif, 
psychique, intellectuel avec forte 
dépendance 

• Vivants en institution ou à domicile 
 

Une prise en charge adaptée 
• Lieu totalement accessible aux personnes 

en fauteuil roulant 
• Professionnels sensibilisés au handicap 
• Consultation personnalisée et globale 
• Dépistage et prise en charge des soins 

somatiques et de la douleur 
• Rendez-vous rapides sans attente lors de 

votre consultation 
• Temps d’échange et d’écoute 
 
Un accueil personnalisé pour les 
patients dyscommunicants 
• Plages horaires dédiées 
• Visite blanche ou virtuelle du Centre de 

Santé  
• Salles d’attente et de consultations 

dédiées 
               

Vous êtes porteur d’un handicap qui 
vous empêche pour diverses raisons 
d’accéder à certains soins médicaux en 
milieu ordinaire. 

Est là pour vous aider …. 

Ce dispositif innovant vous  
propose des consultations  

Médecine Physique 
et Réadaptation 

Gynécologie 

Gériatrie 
 

Ophtalmologie  

ORL 

Imagerie médicale 
EOS 

Chirurgie 
orthopédique 

Orthoprothésiste 
 

Podo orthésiste 
 

Pédiatrie 
 

Médecine Générale 

Consultation 
d’algologie 

 

Psychiatrie Kinésithérapie 


