
Oncologie
Accueil Cancer de la Ville 
de Paris Valmy 

• Accueil personnalisé assuré par des 
secrétaires médicosociales. 

• Consultations individuelles, sociales 
et psychologiques assurées par des 
professionnels.

• Soutien et suivi aux malades et à 
leur entourage à tous les stades de la 
maladie et également suivi de deuil. 

• Thérapies familiales et conjugales sur 
demande.

Toute personne malade habitant 
à Paris et son entourage

Coordonnées : 161, quai de Valmy 
75010 Paris 
Tel : 01 55 26 82 82 

Accès : M° République (3, 5, 8, 9, 11), 
M° Jacques-Bonsergent (5), 
M° Château Landon (7) 
et M° Louis Blanc (7, 7 bis).

Horaires : Le lundi de 9h à 20h 
et du mardi au vendredi, de 9h à 18h.

Accueil : Gratuit, sans RDV, sauf les 
entretiens avec l’assistant(e) social(e) 
et les psychologues qui se font sur RDV. 

Comité de Paris de la Ligue 
contre le cancer

• Soutien à la recherche fondamentale  
et clinique.

• Aide aux malades et à leurs proches 
• Information, prévention et promotion  

du dépistage. 

Tout public

Coordonnées : 89, boulevard Blanqui 
75013 Paris
Tel : 01 45 00 00 17

Accès : M° Corvisart (6) ; 
Bus Glacière - Auguste Blanqui (21).

Horaires : Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Site internet :  
www.ligue-cancer.net/cd75
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Réseau de santé Paris Nord

• Amélioriation de 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.

• Mise en place des moyens nécessaires pour 
favoriser l’accès aux soins, la coordination 
et le suivi des soins du patient et de son 
entourage.

Tout public

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

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 adhérant 
à ce réseau, contacter le : 01 53 24 80 80. 

Pour toutes les questions concernant  

le dépistage organisé du cancer 

du sein et du cancer colorectal, 

contactez Adeca 75 au 

Numéro vert 0800 10 50 32
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