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Annulation 

Prière de noter que votre médecin peut facturer des frais pour l'annulation de 

votre rendez-vous. Vous trouverez tous les détails sur le profil de votre clinicien 

sur notre site Web.

 

Frais 

La plupart du temps, vous êtes invité à régler votre note à la réception. Vous 

pouvez le faire par carte de crédit ou de débit, ou en espèces. Nous 

acceptons la plupart des principales cartes de crédit et de débit. 

 

Accès handicapés 

Nous disposons d'un ascenseur dédié aux personnes en situation de handicap, 

ainsi que d'une salle de bain conçue pour ceux qui ont des problèmes de 

mobilité. N’hésitez pas à informer la réception si vous avez besoin d’aide. 

Ce que nous devons savoir sur nos patients 

Nous offrons aux nouveaux patients la possibilité de s'inscrire en ligne, ce qui 

permet d’accélérer la partie administrative du rendez-vous. Cela vous évite de 

remplir le formulaire d'inscription une fois sur place, et perdre du temps. 

 

Qu’avez-vous pensé de votre expérience à la Clinique? 

Nous espérons bien sûr que votre expérience soit positive. Dans une tentative 

continue d'améliorer nos services, nous vous enverrons un sondage par courriel 

le lendemain de votre rendez-vous. C'est en écoutant ce que vous avez à 

nous dire que nous pouvons nous améliorer. Nous publions les résultats de ces 

enquêtes sur notre site Web. 

 

Pour les fumeurs 

The Medical Chambers Kensington est un bâtiment public, il est donc interdit 

d’y fumer. Veuillez noter que le bâtiment est équipé d'une alarme à incendie 

qui sera déclenchée par la fumée. Merci de votre aide. 

 

Confidentialite  

La confidentialité est très importante pour nous et nous traitons toutes les 

données des patients avec le plus grand soin. Veuillez contacter notre 

responsable de clinique si vous souhaitez en savoir plus sur les données 

personnelles que nous détenons. Nous avons placé une caméra vidéo à la 

réception et tous les appels téléphoniques sont enregistrés à des fins de 

formation. 

 

Contacts utiles 

Admin  020 7244 4200 

Ivor French, Directeur  020 7244 4202 

Dr Isabelle Granger-Cohet, Directrice  020 7244 4201 

Email: admin@themedicalchambers.com 

Website: www.themedicalchambers.com 

 

10 Knaresborough Place Kensington London SW5 0TG 

 
 

 

 Guide du patient 

 

Attendez-vous à plus… Notre engagement envers vous

 

The Medical Chambers Kensington, La Clinique Française et The Dental 

Chambers Kensington, c’est avant tout une équipe médicale dévouée.

 

Tous nos membres combinent expérience et expertise, qu’ils soient 

médecins, ou membre de l’équipe administrative. En plus de leurs 

compétences et de leur savoir-faire individuels, ils partagent une véritable 

passion, celle de vous fournir le plus haut niveau de service et 

d’assistance, dans un environnement unique. 

 

Cet engagement ne consiste pas seulement à être capable de le faire, 

mais surtout à être disposé à le faire. Il s’agit avant tout d’avoir l’attitude 

et l’envie de prendre soin des patients et de leur santé. 

Cet engagement se reflète dans l'attention méticuleuse portée aux 

détails, nos normes de service élevées et à la culture de la Clinique, tout à 

fait unique.

 

Nous sommes enregistrés auprès de la Commission de la qualité des soins, 

l'organisme de réglementation de l'industrie de la santé, et nous sommes 

soumis à des inspections régulières et de rigoureuses vérifications. 

 

Nous sommes également membres du Service d'arbitrage indépendant 

des plaintes dans le secteur médical et membres de la Fédération des 

médecins indépendants.

Comment déposer une plainte 

Nous travaillons dur pour que les plaintes soient le plus rare possible. Le cas 

échéant, tous les commentaires sont pris au sérieux indépendamment 

quel que soit leur objet.

 

Il est important pour nous de savoir si vous avez rencontré le moindre 

problème afin de pouvoir y remédier.

 

Veuillez adresser votre plainte à notre directeur, M. Ivor French. Vous 

pouvez demander à le voir pendant que vous êtes à The Medical 

Chambers Kensington ou vous pouvez lui téléphoner au (020) 7244 4202 / 

07899 991111 ou vous pouvez lui envoyer un courriel à  
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ivor@themedicalchambers.com ou bien lui écrire à 10 Knaresborough Place 

Kensington Londres SW5 0TG.

 

Il fera de son mieux pour traiter et résoudre les problèmes que vous pourriez 

avoir. 

 

Vous recevrez une confirmation par téléphone ou par lettre dans un délai 

maximum de 2 jours ouvrables, pour vous assurer que votre plainte est traitée. 

Si votre réclamation nécessite une enquête, nous vous répondrons dans un 

délai maximum de 20 jours ouvrables après réception de votre courrier. Nous 

vous informerons de nos progrès tous les 20 jours ouvrables jusqu'à ce que votre 

plainte soit résolue. 

Heures de la clinique 

Nous recevons les patients du 

Lundi au jeudi de 08h à 20h 

Vendredi de 08h à 19h 

Samedi de 09h à 16h 

 

Nos lignes pour prendre rendez-vous sont ouvertes du 

Lundi au vendredi de 08h à 19h 

Samedi de 09h à 14h 

 

Ce que nous faisons 

The Medical Chambers Kensington et La Clinique Française propose une large 

gamme services médicaux et de nombreux professionnels de la santé, 

incluant:  

 Allergie 

 Cardiologie 

 Prévention des maladies cardiovasculaires 

 Dentisterie 

 Dermatologie 

 ORL 

 Endocrinologie 

 Gynécologie 

 Santé mentale 

 Neurologie 

 Infirmières 

 Nutrition + Diététique 

 Ophtalmologie 

 Orthopédie 

 Pédiatrie 

 Physiothérapie 

 Médecine générale 

 Médecine sportive 

 Ultrasons 

 Varices + Radiologie interventionnelle 

 

Où nous trouver 

Nous sommes situés sur Knaresborough Place, à la jonction avec 

Collingham Place et Cromwell Road. Nous sommes à côté du London 

Marriott Hotel Kensington et en face du Premier Inn. 

 

Comment venir

Nous sommes à mi-chemin des stations de métro Earl's Court (District et 

Piccadilly) et Gloucester Road (District, Piccadilly et Circle), à quelques 

minutes à pied des deux. 

  

En train 

Nous sommes à environ 10 minutes à pied de la gare de West Brompton. 

  

 En bus 

Des bus circulent vers le sud, le long de Earl's Court Road et vers le nord, le 

long de Warwick Road. Il faut prendre les bus numéro 74, 328, C1 et C3.

 

En vélo

Nous sommes juste en face d'une station d'accueil des "Boris Bikes" (les 

Vélib’ Londoniens). 

  

Toutes ces informations, ainsi que la meilleure façon de venir en voiture, 

un plan et un lien vers l’aide à l’itinéraire de TFL sont disponibles sur notre 

site Internet www.themedicalchambers.com.  

Autres informations utiles

 

Téléphones portables

Certains patients peuvent trouver l’usage des téléphones mobile un peu 

intrusif, nous demandons donc à nos patients de ne pas utiliser leur 

téléphone pendant leur séjour à la clinique, sauf cas exceptionnel. Encore 

une fois, nous vous remercions de votre coopération.

 

 WiFi 

Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible. Vous pouvez demander le 

mot de passe à la réception et de vous connecter à notre réseau en tant 

que TMCKGUEST.

 

Politique pour les accompagnateurs 

Vous pouvez demander à ce qu’une tierce personne vous accompagne 

durant la consultation. Vous pouvez également venir accompagnée à la 

clinique. Il suffit de le faire savoir lors de la réservation de votre rendez-

vous. 
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