
Dr Jean-Charles GONZALVEZ à PORT DE BOUC



• LE CABINET

Port de Bouc est une ville de 15 000 habitants, située à 5 km de Martigues
et directement accessible de Marseille par l'A59 (40 km environ) donc aucune
difficulté pour circuler ou se garer (pas de parking payant).

Le cabinet est situé au n°56 de l'Avenue Maurice Tho rez, à la fois avenue
principale de la ville et voie d'entrée principale. Parking devant le cabinet.
Le cabinet dispose d'un secrétariat téléphonique avec agenda internet.
Logiciel médical Megabaze avec utilisation de la carte Vitale.

Consultations sans rendez-vous les matins de 9H à 12H.
Consultations les après-midi sur rendez-vous de 15H à 19H.
Cabinet fermé les samedis.

Salle d’attente



Salle de Tests

Bureau



-

Né le 23 octobre 1953, j’ai effectué toutes mes études à Marseille.
Je me suis installé à port de Bouc en 1982, entant que généraliste et j’ai 
orienté mon activité depuis 10 ans vers l’allergologie.

Mes compétences:
- 3 années de Ces de Dermatologie-Vénéréologie validées (1980-1982)
- Compétence en Immuno-Allergologie Clinique                   (1981-1982)
- CES de Santé Publique (1984-1985)
- DU Acupuncture et Manipulations chinoises (Pf Niboyet      1978-1980)

Membre de l’ANAFORCAL (Association Nationale de Formation Continue     
en Allergologie).

Membre du SYFAL (Syndicat Français d’Allergologie)

Membre du CICBAA (Cercle d’Investigation Clinique et Biologique en 
Allergologie Alimentaire).

Maitre de stage depuis 2005.

Le Docteur Jean-Charles gonzalvez



MON ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Médecine Générale sous toutes ses formes, qui représente 30% de mon activité en 
consultations et visites.

Allergologie (alimentaire, dermatologique, ophtalmologique, ORL, respiratoire…), qui 
représente 70% de mon activité.

Diagnostic allergologique:

- Tests diagnostiques: Prick-tests – Patchs-tests – IDR (médicaments, hyménoptères)
Tests de provocation labiaux.

- EFR: Courbes Débit-Volume pré et post Béta-mimétiques.   
Mesure des Résistances des VAS. 

Thérapeutique allergologique:

- Immunothérapie spécifique sous-cutanée, sub linguale, Rush.

- Induction de Tolérance alimentaire.

Pour me contacter

- Téléphone du cabinet: 04 42 40 16 16
- Portable 06 75 23 26 02
- Courriel jcgonzalvez@free.fr


