avec couverture maladie

Centre d’examens de santé
(CES) pour adultes
Saint-Vincent

C’est quoi ?
Ce sont des structures qui proposent un
« examen périodique de santé » qui représente
un droit pour tout assuré social.

Coordonnées : 8, rue Saint Quentin
75010 Paris
Tel : 01 53 44 59 10

Pour qui ?
Ils s’adressent aux personnes à considérer
comme particulièrement prioritaires du fait
de leur situation sociale : les Rmistes et les
bénéficiaires de la CMU, les jeunes de 16-25 ans
en stage de formation, les personnes âgées de 60
à 75 ans, les chômeurs de plus de six mois, etc.
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Des séances d’information complémentaires
et gratuites, en petits groupes, sont proposées
et abordent de nombreux thèmes (diabète,
hypertension artérielle, diététique, équilibre
alimentaire, fatigue, mémoire, alcool, asthme
et allergies, consultation nutritionnelle,
aide au sevrage tabagique, gestion du stress,
mal de dos, exercice physique, ménopause,
consultation addictologique).

Centre d’examens de santé
(CES) pour adultes
Stalingrad
Coordonnées : 3, rue du Maroc
75019 Paris
Tel : 01 53 44 59 10
Accès : M° Stalingrad (2, 5, 7).

Centre d’examens de santé
de l’enfant (CESE)

AVEC COUVERTURE MAL ADIE

L’examen périodique de santé c’est quoi ?
C’est un bilan de santé complet gratuit,
proposé aux assurés sociaux tous les cinq ans.
Il dure environ 2h30 et comporte :
– Un examen clinique ;
– Une série d’analyses bio-médicales
(sang, urine) et de tests (vision, audition,
capacité respiratoire).

Accès : M° Gare du Nord (4, 5) ;
RER Gare du Nord (B, D).

ACCèS AUX SOINS

Accès aux soins

Les centres
d’examens de santé

Coordonnées : 96, rue Amelot
75011 Paris
Tel : 01 49 23 59 00
Accès : M° Filles du Calvaire (8).
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Centre médical et dentaire ADMS
(Association pour le développement
de la médecine sociale)

C’est quoi ?
Ce sont des structures de proximité
qui dispensent principalement des
soins de premiers recours, sans
hébergement. Ils sont créés et gérés
soit par des organismes à but non
lucratif, soit par des collectivités
territoriales, soit par des
établissements de santé public
ou des établissements de santé
d’intérêt collectif.

•
•
•
•
•

•
•
•

Ces centres sont ouverts à tous
Vous y consulterez des médecins
généralistes ou des spécialistes ;
vous éviterez les avances de frais
avec votre carte vitale.
Ces centres pratiquent
le « tiers-payant »
Il ne vous reste plus qu’à payer
le « ticket modérateur », part
restante qui varie selon votre
complémentaire.

Médecine générale
Ophtalmologie - Contactologie
Radiologie - Échographie
Centre de prélèvements
Consultations de spécialistes

•
•

Médecine générale
Médecine spécialisée
Soins et prothèses dentaires, orthopédie
dento-faciale
Soins infirmiers et prélèvements pour analyses
biologiques
Imagerie médicale

Tout public
Tout public
Coordonnées : 15, rue de l’Atlas
75019 Paris
Tel : 01 55 56 62 52
Accès : M° Belleville (2, 11) ; Bus Atlas (26).
Horaires :
Pour les consultations : du lundi au vendredi
de 8h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h30.
Pour le centre de prélèvements : du lundi au
vendredi de 7h30 à 16h et le samedi de 8h à 12h30.
Accueil : Les consultations de spécialistes et
dentaires se font sur RDV, les consultations
de médecins généralistes et les prélèvements
se font sans RDV.
Infos pratiques : Accueil des patients avec CMU/
AME. Conventionné secteur 1. Pour bénéficier du
tiers payant, apporter des justificatifs (attestation
de sécu, de CMU, d’AME ou de mutuelle).

Centre de santé dentaire
Archereau

•
•
•

Soins dentaires
Chirurgie dentaire
Orthodontie

Tout public

Coordonnées : 76 ter, rue Archereau
75019 Paris
Tel : 01 55 26 23 70
Accès : M° Crimée (7).

Coordonnées : 46, rue de Crimée
75019 Paris
Tel : 01 42 02 25 12
Accès : M° Botzaris (7 bis) et M° Place des fêtes
(7 bis, 11) ; Bus Botzaris (48, 60).
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 20h
pour les consultations de médecine générale.
Les horaires pour les consultations spécialisées
sont variables. Se renseigner auprès du standard.

Horaires : Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h.
Accueil : Sur RDV.
Site internet :
www.csd-paris-archereau.fr

AVEC COUVERTURE MAL ADIE
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Centre médical Atlas COSEM
(Coordination des œuvres sociales
et médicales)

ACCèS AUX SOINS

ACCèS AUX SOINS

Les centres
de santé

Accueil : Les consultations se font sur RDV.
Infos pratiques : Accueil des patients avec CMU/
AME. Conventionné secteur 1. Pour bénéficier du
tiers payant, apporter des justificatifs (attestation
de sécu, de CMU, d’AME ou de mutuelle).
Site internet : www.cdsadms.fr

36

Site internet : www.cosem.fr
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•
•
•

Consultations de médecine générale et
spécialisée
Service dentaire (soins dentaires,
implantologie, orthodontie)
Service d’imagerie médicale

Clinique des Buttes-Chaumont

Clinique des Maussins-Nollet

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Médecine générale et spécialisée
Clinique dentaire
Service de kinésithérapie
Service de radiologie
Soins et prothèses dentaires
Soins infirmiers
Pédicure

Rééducation orthopédique
Rééducation neurologique fonctionnelle
Réadaptation cardiaque
Soins de suite à orientation gériatrique
Soins de suite polyvalents

Tout public

Tout public

Accès : M° Pyrénées (11) ;
Bus Pyrénées-Belleville (26).
Horaires : Du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h30 et le samedi de 8h à 13h.
Accueil : Avec ou sans RDV en fonction des
soins demandés. Se renseigner auprès du
secrétariat.

Coordonnées : 3, rue du Maroc
75019 Paris
Tel : 01 40 05 67 43
Accès : M° Stalingrad (2, 5, 7) ;
Bus Jaurès-Stalingrad (26),
Bus Quai de Seine-Stalingrad (54)
et Bus Stalingrad (48).
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi matin de 9h à 13h.
Accueil : Les consultations se font sur RDV.

Coordonnées : 39-43, rue Fessart
75019 Paris
Tel : 01 58 82 26 26
Accès : M° Buttes Chaumont (7 bis)
et M° Pyrénées (11) ; Bus Pyrénées (26).
Horaires :
Le standard est ouvert 24h/24, et 7 jours/7.
L’accueil général est ouvert tous les jours
de 8h à 20h.

Coordonnées : 67, rue de Romainville
75019 Paris
Tel : 01 40 03 12 12
Accès : M° Porte des Lilas (11);
Tram Porte des Lilas (T3).
Horaire : Du lundi au vendredi de 8h à 21h.
Site internet :
www.clinique-maussins-nollet.fr
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Coordonnées : 6 bis, rue de Clavel
75019 Paris
Tel : 01 44 52 57 10

Imagerie médicale
Médecine du sport
Chirurgie orthopédique
Médecine physique et réadaptation
Rhumatologie
Traumatologie

Tout public
Tout public

Infos pratiques : Accueil des patients
avec CMU/AME. Conventionné secteur 1.
Pour bénéficier du tiers payant, apporter
des justificatifs (attestation de sécu,
de CMU, d’AME ou de mutuelle).
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Centre médical Stalingrad

ACCèS AUX SOINS

ACCèS AUX SOINS

Centre de santé médical
et dentaire Clavel (Fondation
Œuvre de la Croix Saint-Simon)

Infos pratiques : Accueil des patients avec
CMU/AME. Conventionné secteur 1. Pour
bénéficier du tiers payant, apporter des
justificatifs (attestation de sécu, de CMU,
d’AME ou de mutuelle).
Site internet : www.cramif.fr/cds
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ophtalmologie
Neurologie
Anesthésie et réanimation
Médecine interne
Neurochirurgie
Neuro-radiologie
ORL
Imagerie

Hôpital de jour Georges-Vacola

Hôpital Jean-Jaurès

Hôpital Robert-Debré

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Accueil relevant du soin et de l’éducatif

Enfants de 4 à 16 ans atteints de surdité
et présentant des troubles autistiques
Coordonnées : 44, quai de la Loire
75019 Paris
Tel : 01 42 02 19 19
Accès : M° Jaurès (5).

Urgences
Rééducation et gériatrie
Maison médicale de garde
Hématologie
Virologie
Unité de soins palliatifs
Imagerie médicale
Soins infirmiers à domicile

Tout public

Tout public

Coordonnées : 25, rue Manin
75019 Paris
Tel : 01 48 03 65 65
Accès : M° Bolivar - Buttes Chaumont (7 bis)
et M° Colonel Fabien (2) ; Bus Secretan Buttes Chaumont (75) et Bus Mathurin
Moreau - Simon Bolivar (75, 26).
Horaires : Le standard est ouvert 24h/24.
Les horaires des consultations dépendent
des médecins et des services.
Site internet : www.fo-rothschild.fr

Coordonnées : 9-21, Sente des Dorées
75019 Paris
Tel : 01 44 84 54 44
Accès : M° Porte de Pantin (5).
Horaires : Urgences 24h/24, les horaires
des consultations dépendent des
médecins.
Site internet : www.hopitaljeanjaures.fr

Hôpital spécialisé dans les soins
aux mères, enfants et adolescents
Coordonnées : 48, boulevard Serrurier
75019 Paris
Tel : 01 40 03 20 00
Accès : M° Pré Saint-Gervais (7 bis)
et M° Porte des Lilas (3 bis, 11) ;
Bus Hôpital Robert Debré (PC2, PC3, 48)
et Bus Porte des Lilas (61, 96) ;
Tram Robert Debré (T3b).
Horaires : 24/24 pour les urgences.
Les horaires des consultations dépendent
des médecins.
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Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 16h.

•
•
•

Organisé autour de trois pôles médicaux :
chirurgie et anesthésie, gynécologie et
périnatalité, pédiatrie médicale.
Urgences pédiatriques.
Urgences gynécologiques et obstétriques
Espace dédié au don de sang, plaquette et
plasma.

ACCèS AUX SOINS

ACCèS AUX SOINS

Fondation ophtalmologique
Rothschild

Accueil : 24/24 pour les urgences pédiatriques,
gynécologiques et obstétriques.
Site internet : www.robertdebre.aphp.fr
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Pour qui ?
Les MMG sont adaptées à toute personne
qui présente un problème médical nouveau,
justifiant une consultation avec un médecin
pour faire le diagnostic et la prescription
d’un traitement, mais qui n’a pas besoin
d’une hospitalisation. Les médecins de
garde sont aptes à recevoir les patients
de tout âge (nourrissons, enfants, adultes).
Infos pratiques
Les MMG fonctionnent aux horaires où le
cabinet de votre médecin traitant est fermé.
Les médecins des MMG n’assurent pas
les actes non urgents. Ceux-ci qui doivent
être faits par le médecin traitant : pas de
renouvellement de traitement, pas de
vaccination, pas de certificat de sport.
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•

Consultations urgentes de médecine
générale ne nécessitant pas
d’hospitalisation le soir et le week-end.

Tout public

Coordonnées : Hôpital Jean Jaurès,
9-21, Sente des Dorées
75019 Paris
Tel : 01 44 84 54 44
Accès : M° Porte de Pantin (5).
Horaires : Du lundi au vendredi
de 20h à 23h, le samedi de 14h à 20h
et dimanche et jours fériés de 9h à 20h.
Accueil : Les consultations se font
sans RDV dans l’hôpital Jean Jaurès.

LES maisonS
de santé
C’est quoi ?
Les maisons de santé sont des structures
pluri-professionnelles qui assurent
des activités de soins sans hébergement
et peuvent participer à des actions
de santé publique, à des actions de
prévention et d’éducation pour la santé
et à des actions sociales.
Les maisons de santé sont constituées
de professionnels de santé.
Elles peuvent cependant associer
des personnels médico-sociaux.
Ces centres sont ouverts à tous
Vous pouvez y consulter des médecins
généralistes ou des spécialistes et vous
éviterez les avances de frais avec votre
carte vitale.
Ces centres pratiquent le « tiers-payant »
Il ne vous reste plus qu’à payer le « ticket
modérateur », part restante qui varie
selon votre complémentaire.

Maison de santé Michelet

•
•
•
•

Soins infirmiers
Kinésithérapie
Médecine générale
Orthoptie : rééducation des yeux

Tout public

Coordonnées : 3 bis, rue de Cambrai,
tour M
75019 Paris
Tel : 01 40 37 90 24
Accès : M° Crimée ou Corentin Cariou (7) ;
Bus Cambrai (54, 60).
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à
19h et le samedi de 9h à 13h.
Accueil : Les consultations se font sur RDV.
Pour les soins infirmiers, les injections se
font sans RDV, du lundi au vendredi de
13h à 13h30 et de 18h30 à 19h et sur RDV le
week-end.
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C’est quoi ?
Les Maisons médicales de garde (MMG)
assurent des consultations urgentes en
médecine générale pendant les horaires
de fermeture des cabinets médicaux.
Les médecins de permanence sont des
médecins généralistes, qui ont leur cabinet
et qui assurent un tour de garde à la MMG
les week-ends et les soirs de semaine.

Maison médicale de garde
Paris Nord-Est

ACCèS AUX SOINS
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LES MaisonS
MédicaleS
de Garde ( MMG )

Infos pratiques : Accueil des patients avec
CMU/AME. Conventionné secteur 1. Pour
bénéficier du tiers payant, apporter des
justificatifs (attestation de sécu, de CMU,
d’AME ou de mutuelle).
Site internet :
www.maisondesantemichelet.fr
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Pour qui ?
Les réseaux de santé s’adressent aux
professionnels de santé (prévention,
formation, coordination...) et au
public en proposant des prises
en charge et des contacts de
professionnels de santé.

•
•
•
•
•

Un suivi coordonné par le médecin
généraliste ou le diabétologue.
Un bilan podologique, quelque soit le grade
du risque des pieds.
Un suivi infirmier personnalisé.
Des conseils de pharmaciens.
Des séances d’éducation thérapeutique,
sous forme d’ateliers de groupes de patients.

Personnes diabétiques se faisant suivre
à Paris
Coordonnées : 16 bis, rue Lauzin
75019 Paris
Tel : 01 45 45 46 56
Accès : M° Belleville (2, 11) et M° Pyrénées (11) ;
Bus Atlas (26).
Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Infos pratiques :
Pour connaître la liste des professionnels de
santé du 19e arrondissement adhérents à ce
réseau, contacter le : 01 45 45 46 56.
Site internet : www.paris-diabete.fr
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Réseau de prévention et de
prise en charge de l’obésité
(REPOP)

•

Réseau de santé Paris Nord

•

Prise en charge ambulatoire, mixte ou
hospitalière des enfants.

Améliorer la prise en charge globale de
la personne présentant des problèmes
de santé complexes en développant la
coordination des professionnels des champs
du sanitaire, du médico-social et du social
des six arrondissements suivants : 8e, 9e, 10e,
17e, 18e et 19e. .
Mettre en place les moyens nécessaires pour
favoriser l’accès aux soins, la coordination
et le suivi des soins du patient et de son
entourage.

Enfants

•

Coordonnées : Hôpital Necker,
149, rue de Sèvres
75015 Paris
Tel : 01 42 73 05 53

Tout public

Accueil : Le réseau n’accueille pas de
public. Un accueil téléphonique est ouvert
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h.

Coordonnées : 3-5, rue de Metz
75010 Paris
Tel : 01 53 24 80 80

Infos pratiques :
Pour connaître la liste des professionnels
de santé du 19e arrondissement adhérents
à ce réseau, contacter le : 01 42 73 05 53.

Accès : M° Strasbourg Saint-Denis (4, 8, 9) ;
Bus Porte Saint-Martin (20, 38, 39, 47).
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Accueil : Il n’y a pas d’accueil physique, il se
fait seulement par téléphone.
Infos pratiques : Le Réseau Paris Nord travaille
autour de quatre pôles (les addictions, la
gérontologie, les maladies infectieuses et
l’oncologie) et souhaite développer d’autres
thématiques de santé.
Pour connaître la liste des professionnels de
santé du 19e arrondissement adhérents à ce
réseau, contacter le : 01 53 24 80 80.
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C’est quoi ?
Les réseaux de santé sont des
regroupements pluridisciplinaires
de professionnels de santé (médecins,
infirmières) et d’autres professionnels
(travailleurs sociaux, personnel
administratif, etc.). Ils ont pour
objet de favoriser l’accès aux
soins, la coordination, la continuité
ou l’interdisciplinarité des prises
en charge.

Réseau Paris Diabète
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Les réseaux
de santé
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