sans couverture maladie

• Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)

C’est quoi ?
Les centres médico-sociaux
regroupent des professionnels
médicaux et sociaux.
Ils proposent, à titre gratuit aux
personnes non assurées sociales,
sans CMU, sans AME :
– des consultations de médecine
générale de diagnostic et
d’orientation,
– des permanences sociales pour
l’accès aux droits.

Tout public mais certaines missions
sont destinées à de publics spécifiques
Coordonnées : 218, rue de Belleville
75020 Paris
Tel : 01 40 33 52 00
Accès : M° Place des Fêtes (7 bis)
et M° Télégraphe (11) ; Bus Pixérécourt (60).
Horaires :
CDAG : Sans rendez-vous, lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 13h à 18h30, mercredi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous, le samedi de 9h15 à 12h et
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h15 à 13h.
CIDDIST : Sur RDV le mercredi de 13h à 17h.
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Dépistage de la tuberculose :
– Pour les prélèvements sanguins :
sur RDV, tous les matins de 8h30 à 9h.
– Pour les radios pulmonaires :
sur RDV le mardi, jeudi et vendredi,
de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h.
Consultations de médecine générale :
sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Infos pratiques : Avant de vous rendre sur
place, il est préférable d’appeler le centre pour
vérifier la disponibilité des plages horaires.
En cas d’affluence, une admission tardive
est parfois impossible.
Possibilité d’interprétariat par Inter Service
Migrants.

SANS COUVERTURE MAL ADIE

de l’infection au VIH/Sida, de l’hépatite B, de
l’hépatite C et de la syphilis, dépistage des
chlamydioses urogénitales des femmes jusqu’à
25 ans.
• Centre d’information, de dépistage et de
diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST).
• Centre antituberculeux pour les habitants
des 11e, 19e et 20e arrondissements.
• Consultations de médecine générale et
d’assistantes sociales sur rendez-vous aux
personnes ne bénéficiant pas de couverture
sociale.

Les centres
médico-sociaux

ACCèS AUX SOINS

Accès aux soins

Centre médico-social (CMS)
Belleville
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•
•
•

Médecine générale.
Prévention contre le VIH, hépatites et tuberculose à chaque demi-journée d’ouverture :
animation et/ou entretien individuel.
Permanences CPAM pour l’ouverture de droit
information et orientation AME/CMU.

•
•

Accueil, écoute et information des
adolescents pour toute question
relative à la santé (addictions, sexualité,
nutrition, santé mentale...) .
Possibilité de rencontrer un
professionnel de santé.

Adolescents entre 12 et 20 ans
Tout public

Accès : M° Parmentier (3) et
M° Saint Ambroise (9).
Horaires :
Médecine générale : tous les matins du lundi
au vendredi à partir de 9h, le lundi et mercredi
après-midi à partir de 14h.
Permanence CPAM : sur RDV, le lundi,
mercredi et vendredi.

Coordonnées : 8, avenue de la Porte
du Pré-St-Gervais
75019 Paris
Tel : 01 40 40 27 60
Accès : M° Pré Saint-Gervais (7 bis) ;
Bus Hôpital Robert-Debré (PC2, PC3, 48)
et Bus Porte des Lilas (61, 96) ;
Tram Robert-Debré (T3b).
Horaires : Le mardi de 14h à 18h,
le mercredi de 14h à 18h30 et le vendredi
de 10h à 18h.
Accueil : Sans RDV, anonyme et gratuit.
Infos pratiques : Il est préférable de
prendre RDV car l’attente sans RDV peut
être longue.

Les Permanences
d’Accès aux
Soins de Santé
( PASS )
C’est quoi ?
Les hôpitaux de l’AP-HP (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris)
proposent des permanences d’accès
aux soins de santé (PASS). Les
PASS ont pour objectif de faciliter
l’accès des personnes démunies au
système de soins et aux réseaux
d’accompagnement social.
Pour qui ?
Les personnes ayant de faibles
ressources et pas encore de
protection maladie, et qui ont
besoin de soins rapidement peuvent
s’adresser à la PASS de l’hôpital
public le plus proche. Elles pourront
y être soignées et obtenir si besoin
un courrier médical destiné à
accélérer l’ouverture des droits
auprès de la Sécurité sociale.
Attention : En cas de problèmes pour
vous faire soigner ou pour obtenir
une protection maladie, demander
de l’aide à une assistante sociale.

PASS Hôpital Bichat –
Claude-Bernard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maternité
Gynécologie/IVG
Médecine générale
Médecine spécialisée
Chirurgie générale
Chirurgie spécialisée
Psychiatrie
Médicaments
Examens complémentaires
Aide à l’accès aux droits et à une protection
sociale pour les personnes soignées sur le site
Maladie infectieuses et tropicales

Personnes précaires nécessitant des soins

Coordonnées : 46, rue Henri-Huchard
75018 Paris
Tel : 01 40 25 80 80
Accès : M° Porte de Saint-Ouen (13) ;
RER Saint-Ouen ou Porte de Clichy (C) ;
Bus Porte de Montmartre (60, 95, 137)
et Bus Porte de Saint-Ouen (81, 540).

SANS COUVERTURE MAL ADIE

SANS COUVERTURE MAL ADIE

Coordonnées : 62 bis, avenue Parmentier
75011 Paris
Tel : 01 43 14 81 81

Infos pratiques : Le centre accueille beaucoup
de monde. Pour être sûr d’être reçu en
consultation, les tickets sont à prendre
à 7h pour les permanences du matin et
à 12h30 pour les permanences de l’après-midi.
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Maison des adolescents
Robert-Debré

ACCèS AUX SOINS

ACCèS AUX SOINS

Centre d’accueil, de soins
et d’orientation (CASO) –
Médecins du Monde

Horaires : Les consultations se font sur RDV
et le service des urgences est ouvert 7/7 jours.
Les assistantes sociales reçoivent entre 9h
et 16h30.
Infos pratiques : Pour bénéficier des PASS,
il suffit de téléphoner et de préciser que
vous n’avez pas de couverture sociale. Une
personne prendra en charge votre dossier.
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PASS Hôpital Robert-Debré

PASS Hôpital Saint-Antoine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SANS COUVERTURE MAL ADIE

Personnes précaires nécessitant
des soins

Maternité gynécologie/IVG
Médecine générale
Médecine spécialisée
Chirurgie générale
Chirurgie spécialisée
Psychiatrie
Soins
Médicaments
Examens complémentaires
Aide à l’accès aux droits et à une
protection sociale pour les personnes
soignées sur le site

Coordonnées : 2, rue Ambroise-Paré
75010 Paris
Tel : 01 49 95 81 24
Accès : M° Gare du Nord (4, 5)
et M° Barbès-Rochechouart (2, 4) ;
RER Gare du Nord (B, D) ;
Bus Gare du Nord (23, 42, 43, 47).
Horaires : Du lundi vendredi de 8h à 16h30
sans RDV.
Lieu d’accueil : Policlinique médicale,
porte 21 Secteur bleu.
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Maternité
Gynécologie/IVG
Médecine générale
Médecine spécialisée
Chirurgie générale
Chirurgie spécialisée
Psychiatrie
Soins dentaires
Soins
Médicaments
Examens complémentaires
Aide à l’accès aux droits et à une protection
sociale pour les personnes soignées sur le
site

Personnes précaires nécessitant
des soins
Coordonnées : 47/83, boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
Tel : 01 42 16 00 00
Accès : M° Gare d’Austerlitz (5, 10)
et M° Saint-Marcel (5) ; RER Gare d’Austerlitz (C) ;
Bus Saint-Marcel - La Pitié (24, 27, 57, 67, 91).
Horaires : Toutes les consultations ont lieu du
lundi au vendredi et le service des urgences
est ouvert 24h/24.
Infos pratiques : Les soins bucco-dentaires se
font au bâtiment de stomatologie, 1er étage du
lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.

•
•

Urgences médicales et chirurgicales
Soins dentaires (sur rendez-vous pour
les enfants de moins de 6 ans)
Médicaments
Aide à l’accès aux droits et à une
protection sociale pour les personnes
soignées sur le site

Femmes enceintes et enfants

Coordonnées : 48, boulevard Sérurier
75019 Paris
Tel : 01 40 03 24 94
Accès : M° Porte des Lilas (3 bis, 11)
et M° Pré-Saint-Gervais (7 bis) ;
Bus Porte des Lilas (61) et Bus RobertDebré (PC2 ou PC3 selon le sens) ;
Tram Robert-Debré (T3b).
Horaires : Le lundi, mecredi, jeudi et
vendredi de 9h à 17h.
Lieu d’accueil : Dans l’Hôpital RobertDebré, point rouge, niveau 0, à côté des
admissions.

Maternité
Gynécologie/IVG
Médecine générale
Médecine spécialisée
Chirurgie générale
Chirurgie spécialisée
Psychiatrie
Soins
Médicaments
Examens complémentaires
Aide à l’accès aux droits et à une protection
sociale pour les personnes soignées sur le
site

Personnes précaires nécessitant
des soins
Coordonnées :
184, rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
Tel : 01 49 28 21 53
Accès : M° Faidherbe-Chaligny (8)
et M° Reuilly-Diderot (1, 8) ;
Bus Faidherbe-Chaligny (46),
Bus Ledru-Rollin (76) et Bus Saint-Antoine (86).

SANS COUVERTURE MAL ADIE

PASS Hôpital la Pitié-Salpêtrière

ACCèS AUX SOINS

ACCèS AUX SOINS

PASS Hôpital Lariboisière

Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Lieu d’accueil : Policlinique
médicale – Consultation Baudelaire.
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ACCèS AUX SOINS

PASS Hôpital Saint-Louis

PASS Hôpital Tenon

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spécialisation dermatologie
Médecine générale
Médecine spécialisée
Soins
Médicaments
Examens complémentaires
Aide à l’accès aux droits et à une protection sociale pour les personnes soignées
sur le site

Personnes précaires nécessitant
des soins

SANS COUVERTURE MAL ADIE

Coordonnées : 1, avenue Claude-Vellefaux
75010 Paris
Tel : 01 42 49 49 49
Accès : M° Goncourt (11), M° Colonel
Fabien (2) et M° République (3, 5, 8, 9, 11) ;
Bus Hôpital Saint-Louis (46, 75).

Maternité
Gynécologie/IVG
Médecine générale et spécialisée
Chirurgie générale et spécialisée
Psychiatrie
Soins dentaires
Soins
Médicaments
Examens complémentaires
Aide à l’accès aux droits et à une protection
sociale pour les personnes soignées sur le
site

Personnes précaires nécessitant
des soins
Coordonnées : 4, rue de la Chine
75020 Paris
Tel : 01 56 01 70 70

Horaires : Du lundi au vendredi à partir de
8h le matin et 14h l’après-midi.

Accès : M° Gambetta (3) et M° Pelleport
ou Gambetta (3 bis) ; Bus Place Gambetta,
Mairie du 20e ou Hôpital Tenon (26, 60, 61, 69,
102, PC2, « La Traverse »).

Lieu d’accueil : Policlinique médicale,
Consultation Verlaine et policlinique de
dermatologie.

Horaires : Du lundi au vendredi à partir de 14h.
Accueil : Les consultations se font sans RDV
à l’hôpital, Secteur orange, bâtiment Galien,
porte 6, 3e étage.
Infos pratiques : Un RDV avec une assistante
sociale est prévue après la consultation.
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