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NOUVEAU

UNE OFFRE DE SERVICES MÉDICAL
& PARAMÉDICAL À ST-LÉGER
Bien connu dans le monde de la radio, Sam Tabart s’est lancé il y a peu un nouveau challenge :
créer un espace pluridisciplinaire utile à la vie rurale. Le concept de ce projet ? Disposer d’une offre
de services médicaux et paramédicaux indispensables, le tout réuni en un seul endroit, pour les
habitants de la région, où le maître-mot serait la complémentarité.
C’est dans un bâtiment de l’axe principal de Saint-Léger, à +/- 10 km de Virton, d’Étalle, d’Arlon et
d’Aubange que le Gaumais a stratégiquement choisi d’aménager ce centre. Le « M Center » est
ouvert depuis une petite année et vous donne accès à un cabinet dentaire, un institut de traitement
de la peau et d’esthétique, une psychothérapeute, une logopède, un médecin généraliste et une
podologue. Pourvu de 7 cellules de travail, le centre recherche encore notamment à compléter son
équipe avec un ou une kiné(e) d’ici la fin d’année.

Cabinet dentaire

Médecine générale

Pédicure médicale / podologie

Installé en février, le dentiste Dorin
Calaras bénéficie d’un matériel de pointe
et d’un équipement tout neuf pour faire
vos bilans et vous prodiguer les soins
dentaires ad hoc.

Le Dr Florian Foulon travaille en
collaboration avec le Dr Michel Baulard
afin de répondre à la demande locale.
Le Dr Foulon est également en cours de
formation en médecine du sport.

Mathilde Sigard s’occupe de vos pieds
selon vos besoins, de l’orthoplastie à
la pédicure médicale en passant par le
traitement des mycoses ou le soin des
ongles incarnés.

CALARAS Dorin : 063/23.51.56

Dr. FOULON Florian : 0470/12.79.90

SIGARD Mathilde : 0494/70.73.97

Thérapie

Institut M Beauty by Care

Logopédie

Psychothérapeute, hypnothérapeute et
conseillère conjugale, Marie-Christine
Dolizy vous propose un accompagnement
personnalisé en fonction de votre
problématique (dépression, burn-out,
arrêt du tabac, troubles alimentaires…).

Exclusif : Océane Procyk vous propose
une analyse complète de la peau et un
programme de soins personnalisé grâce à
une technologie de la marque flamande
Care. C’est un travail d’accompagnement
à long terme qui vise un résultat optimal,
peu importe votre problème de peau
(tâches, rides, boutons, pores…).

Cindy Petit s’occupe des troubles du
langage oral, retards de langage, troubles
du langage écrit, fentes palatines,
troubles oro-myofonctionnels, handicaps
mentaux et autisme. Cindy travaille
notamment en étroite collaboration avec
le centre Eclore de Libramont.

DOLIZY Marie-Christine : 0460/94.39.22

PROCYK Océane : 0494/26.15.16

PETIT Cindy : 0490/43.53.04

Route d’Arlon, 58a B-6747 SAINT-LÉGER
Dans le cadre de la crise sanitaire, un protocole a été mis en place : les différents patients sont accompagnés depuis le parking
jusqu’aux salles de consultation afin d’éviter un taux de fréquentation trop élevé dans les communs.

