
MÉDECINE
GÉNÉRALE

PSYCHOLOGIE
ORTHOPHONIE

ORTHOPTIE
PÉDICURIE

PODOLOGIE
KINÉSITHÉRAPIE
OSTÉOPATHIE

CAP
SUR VOTRE
SANTÉ

CAP’REMPART
C’EST AUSSI…
Un Centre Optique & Audition ouvert à tous
au 16 Place Wilson à Toulouse.

• Une équipe d’opticiens expérimentés vous 
conseille et vous propose un large choix de
lunettes de vue ou de soleil, notamment
une gamme dédiée aux sportifs, ainsi que des
modèles en séries limitées.
 
 Lundi au vendredi 9h/19h et samedi 9h/18h
 Tél : 05 32 26 30 01

• Un audioprothésiste est à votre écoute pour   
choisir avec vous l’appareillage auditif adapté 
à vos besoins. Il vous propose un bilan offert,   
un mois d’essai gratuit sans engagement de votre 
part et un plan de financement personnalisé.
 
 Lundi au vendredi 9h30/12h30 - 14h/18h
 Tél : 05 32 26 30 02

OUVERT
À TOUS

1, rue d’Austerlitz
31000 Toulouse

Ouvert
du lundi au vendredi 
de 8h à 20h
Le samedi de 8h à 12h

Secrétariat médical
05 32 26 30 00

Prenez rendez-vous 
sur : www.doctolib.fr

Métro Lignes A et B
Arrêt Jean Jaurès
Bus L1, L8, L9, 14 et 29
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Parkings :
Jaurès et Victor HugoP
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SOINS,
PRÉVENTION &
ÉDUCATION
POUR LA SANTÉ

ACCESSIBLE À TOUS

NOS SPECIALITÉS
Le Centre de Santé Cap’Rempart
regroupe une équipe pluridisciplinaire
composée de médecins généralistes,
psychologue, orthophoniste, orthoptiste,
pédicure-podologue, kinésithérapeute, 
osthéopathe, acupuncteur…

Avec écoute et disponibilité, nos spécialistes 
aux activités complémentaires vous
accompagnent tout au long de
votre prise en charge globale.

L’ESPRIT MUTUALISTE
Créé par la Mutuelle du Rempart, 
le Centre de Santé Cap’Rempart 
véhicule des valeurs mutualistes 
telles que la solidarité et
l’indépendance.

Cette structure répond au
problème de désertification
médicale en centre-ville.

Le Centre de Santé Cap’Rempart est ouvert
du lundi au samedi au grand public
sur rendez-vous ou en cas d’urgences.
En plein centre ville de Toulouse,
nous vous proposons des services
Prévention-Santé de proximité
et de qualité.

Notre offre de soins est conventionnée
secteur 1 : carte vitale acceptée,
tiers payant pratiqué sur la part
de la Sécurité Sociale et sur
celle de votre mutuelle.

LA 1ÈRE MAISON SPORT-SANTÉ 
DE HAUTE-GARONNE
Sa vocation est de maintenir et d’améliorer la santé 
de tous par la pratique d’une activité physique 
adaptée en luttant notamment contre la sédentarité.

La Maison Sport-Santé 31 est ouverte au public 
tous les mercredis (de 9h à 12h et de 14h à 18h)
pour assurer des consultations d’activité physique, 
des tests physiques, des ateliers individuels
ou en groupe.

ACTIVITÉS
PARAMÉDICALES

MÉDECINE
GÉNÉRALE

NOTRE PLATEAU
TECHNIQUE

Nos professionnels médicaux
et paramédicaux vous accueillent

dans des locaux modernes. 

Le Centre de Santé Cap’Rempart
est équipé des technologies de

dernière génération.
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