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Depuis septembre 2010, la démarche 
Atelier Santé Ville est mise en œuvre 
dans le 19e arrondissement de Paris. 
À l’interface entre la politique de la ville 
et la politique de santé publique, l’Atelier 
Santé Ville a pour objectif de favoriser 
l’accès aux soins et à la prévention des 
personnes en situation précaire, en 
coordonnant les acteurs socio-sanitaires 
du territoire. Il propose une animation 
territoriale au service d’une approche 
globale de la santé.

Cet annuaire, réalisé par l’Atelier 
Santé Ville, regroupe des informations 
utiles sur les services de santé 
du 19e arrondissement. 
Destiné aux professionnels et aux 
habitants, il a pour ambition d’offrir une 
meilleure connaissance du réseau local 
des acteurs de santé, et de renforcer 
toujours plus leur accessibilité. 
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LA SécURITé SocIALE
Le régime général de la Sécurité sociale comprend 5 branches :

– Maladie (CNAM, CRAM, CPAM) ;
– Famille (CNAF, CAF) ;
– Recouvrement (URSSAF) ;
– Vieillesse (CNAV, CARSAT) ;
– Lutte contre la dépendance (CNSA).

Pour se soigner
En France, toute personne a droit à une protection sociale qui 
prend en charge les frais médicaux.

Pour en bénéficier, il faut s’inscrire auprès de la Sécurité sociale 
avant de se faire soigner. Pour compléter les remboursements 
santé de la Sécurité sociale de base, chacun a la possibilité de 
souscrire une assurance complémentaire santé payante.

Les personnes en situation irrégulière sur le territoire français 
et qui disposent de faibles revenus peuvent bénéficier de l’Aide 
médicale d’état (AME).

L’Assurance maladie
Si l’on vit en France de façon permanente et que l’on est en 
situation régulière au regard de la réglementation au séjour en 
France, on a le droit à une affiliation à l’Assurance maladie de base.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est un organisme 
exerçant une mission de service public. Elle assure la gestion des 
problématiques liées à la santé et les relations avec les différents 
services de l’Assurance maladie. 
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cARTE VITALE 
ET NUméRo d’ImmATRIcULATIoN
À quoi sert la carte vitale ?
Elle prouve que l’on est bien affilié à l’Assurance maladie et mentionne 
l’ouverture des droits pour l’assuré et ses ayants droits éventuels. Elle permet 
aussi au professionnel de santé de réaliser une feuille de soins électronique, 
qui garantit au patient un remboursement rapide. À quoi correspondent 
les chiffres du numéro d’immatriculation inscrit sur la carte vitale ?

Ce numéro est composé de 13 caractères suivis d’une clé de contrôle :

Sexe

Homme =1

Femme =2

Année de 
naissance

Mois de  
naissance

Département 
de naissance 
(99 si né à 

l’étranger)

N° de 
commune
ou pays de

naissance

N° d’ordre
INSEE

Clé de
contrôle

AyANT dRoIT d’UN ASSURé SocIAL
Les bénéficiaires de l’Assurance maladie sont l’assuré et ses ayants droits. 

Qu’est ce qu’un ayant droit ?
Les ayants droits de l’assuré enregistré peuvent bénéficier des prestations de 
l’Assurance maladie-maternité. L’ayant droit est une personne qui, du fait
de son lien de parenté avec un assuré social, peut bénéficier du rembourse-
ment des frais médicaux de l’Assurance maladie et maternité. Attention, pour 
avoir cette qualité, l’ayant droit ne doit pas relever de l’un des régimes de 
l’Assurance maladie et il doit être à la charge totale et effective de l’assuré.
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Qui peut-être ayant droit ?
Les ayants droits peuvent être :
– le conjoint de l’assuré,
– le concubin de la personne liée à l’assuré social par un PACS,
– une personne, de la même famille ou non que l’assuré, qui vit avec lui depuis un an,
– les enfants jusqu’à 16 ans,
– les enfants jusqu’à 20 ans s’ils poursuivent des études ou sont dans l’impossi-
    bilité de travailler en raison d’un handicap ou d’une maladie chronique,
– des personnes vivant au foyer de l’assuré, assurant des heures de ménage 
   et l’éducation d’au moins deux de ses enfants âgés de moins de 14 ans.

LA coUVERTURE mALAdIE 
UNIVERSELLE (CMU) « dE bASE »
C’est quoi ?
La CMU de base permet d’être remboursé des dépenses de santé 
(y compris à l’hôpital) dans les mêmes conditions que les autres assurés. 
Concrètement, le patient paie directement ses dépenses de santé
(consultations médicales, médicaments, examens médicaux …). 
L’Assurance maladie lui rembourse la part obligatoire, également appelée 
« part Sécurité sociale ». 
Il reste à charge la part complémentaire, et le forfait journalier en cas 
d’hospitalisation, la participation forfaitaire et les franchises médicales.

La CMU de base est également attribuée aux personnes du foyer 
(conjoint, concubin, partenaire de PACS, enfants…) qui ne sont pas couvertes 
par l’Assurance maladie.

La CMU de base est gratuite sauf si les revenus dépassent un certain plafond 
(plafond fixé à 9 356 € du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013). 
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Les conditions d’accès
Pour bénéficier de la CMU de base il faut remplir trois conditions :

1- Résider en France de manière régulière
Il faut avoir la nationalité française ou être titulaire d’un titre de séjour 
ou avoir entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour.

2- Résider en France de manière stable
Il faut vivre en France métropolitaine ou dans un département 
d’outre-mer de manière ininterrompue depuis au moins trois mois. 

3- Ne pas avoir droit à l’Assurance maladie
On est concerné par la CMU de base uniquement s’il n’existe pas d’autres possibilités 
pour soi et les membres de son foyer de bénéficier d’une couverture maladie de base.

Exemple d’une consultation chez le médecin traitant

23 € Montant total de la consultation

15, 10 € Part remboursée par la Sécurité sociale 
(appelée part obligatoire)

Montant pris en charge par la CMU de base

6,90 € Part complémentaire Montant à charge de l’assuré ou pris en charge 
par la complémentaire santé de l’assuré social

1 € Participation forfaitaire Montant à charge de l’assuré social

source www.cmu.fr

Pour en savoir plus : www.cmu.fr/cmu-de-base.php

Adresse unique pour les assurés sociaux
CPAM de Paris

CS 70001
75948 Paris Cedex 1916
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L’AIdE médIcALE d’éTAT  (AME)
C’est quoi ?
L’Aide médicale d’Etat (AME) prend en charge les dépenses de santé 
jusqu’à 100 % des tarifs maximum fixés par l’Assurance maladie, pour les 
personnes ne disposant pas d’un titre de séjour ou d’un document prouvant 
qu’elles ont entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour (récépissé 
d’une demande de titre de séjour, convocation à la préfecture…).

Les prestations prises en charge
L’AME prend en charge les dépenses de santé pour les consultations médicales 
ou dentaires en cabinet ou à l’hôpital.

Important
Contrairement à la CMU-C, il n’existe pas pour l’AME de forfaits supplémentaires 
pour la prise en charge des soins dentaires, lunettes, ou prothèses auditives…

Les conditions d’accès
Pour bénéficier de l’AME, il faut remplir trois conditions :

1. Résider en France de manière irrégulière
C’est-à-dire sans disposer d’un titre de séjour, d’un récépissé de demande 
ou de tout document attestant que des démarches pour l’obtention d’un titre 
de séjour sont en cours.

2. Résider en France de manière stable
Il faut vivre en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer 
depuis une durée ininterrompue de trois mois au moins.

L’AME accordée à titre humanitaire : si l’on est de passage en France (avec 
un visa touristique, un visa de court séjour, etc.) et que l’on ne bénéficie 
ni de la couverture sociale de son pays d’origine, ni d’une assurance privée, 
et que son état de santé nécessite des soins imprévus.
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Prise en charge des soins urgents : si l’on a besoin de soins urgents, que l’on réside 
en France de façon irrégulière (sans visa touristique, sans visa de court séjour, etc.) 
depuis moins de trois mois, ou depuis plus de trois mois mais que l’on n’a pas l’AME.

3. Avoir des ressources  inférieures à un plafond
Les ressources prises en compte sont celles des douze derniers mois. 
Le plafond de ressources varie selon le lieu de résidence et la composition du foyer.

Le renouvellement
L’AME est accordée pour un an et doit être renouvelée chaque année.
Attention, les demandes doivent être formulées par courrier. 

Exemple d’une consultation chez un médecin généraliste

23 € Montant total de la consultation

15, 10 € Part remboursée par la Sécurité sociale 
(appelée part obligatoire)

Montant pris en charge par l’AME

6,90 € Part complémentaire Montant pris en charge par l’AME

1 € Participation forfaitaire Exonération pour les bénéficiaires de l’AME

source www.cmu.fr

Pour en savoir plus : www.cmu.fr/vous_etes_etranger_en_situation_irreguliere.php

Adresse unique pour les assurés sociaux
AME-CPAM de Paris

CS 70001
75948 Paris Cedex 19
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LA cmU comPLémENTAIRE  (CMU–C)
C’est quoi ?
La CMU-C donne droit à la prise en charge gratuite de la part 
complémentaire des dépenses de santé (y compris à l’hôpital). 
Les  dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur 
de 100 % des tarifs de la Sécurité sociale. 
La CMU-C inclut des forfaits de prise en charge pour les soins 
dentaires, les lunettes, les prothèses auditives…  
Concrètement, pour faciliter l’accès aux soins, le patient ne paie pas 
directement ses dépenses de santé. Il s’agit de la dispense d’avance 
des frais.

Les conditions d’accès
Pour bénéficier de la CMU-C, il faut remplir trois conditions.

1- Résider en France de manière régulière
Il faut avoir la nationalité française ou être titulaire d’un titre de séjour 
ou bien avoir entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour.

2- Résider en France de manière stable
Il faut vivre en France métropolitaine ou dans un département 
d’outre-mer de manière ininterrompue depuis au moins trois mois. 

3- Avoir des ressources inférieures à un plafond
Les ressources prises en compte sont celles des douze derniers mois. 
Le plafond de ressources varie selon le lieu de résidence et la 
composition du foyer.
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Le renouvellement
La CMU-C est accordée pour un an et doit être renouvelée chaque année.

Exemple d’une consultation chez le médecin traitant

23 € Montant total de la consultation

15, 10 € Part remboursée par la Sécurité sociale 
(appelée part obligatoire)

6,90 € Part complémentaire Montant pris en charge par la CMU-C

1 € Participation forfaitaire Exonération pour les bénéficiaires de la CMU-C

source www.cmu.fr

Pour en savoir plus : www.cmu.fr/cmu-complementaire.php

Adresse unique pour les assurés sociaux
CPAM de Paris

CS 70001
75948 Paris Cedex 19
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L’AIdE à LA comPLémENTAIRE 
SANTé (ACS)
C’est quoi ?
L’ACS est réservée aux personnes dont les ressources sont légèrement 
supérieures au plafond d’attribution de la CMU-C.
Elle donne droit durant un an, à une aide financière pour payer la 
complémentaire santé de son choix. Concrètement, cette aide permet 
de réduire, et dans certains cas de prendre en charge totalement, 
le montant de la cotisation annuelle. 

Le montant de l’aide
Le montant accordé varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.

Age du bénéficiaire Montant de l’aide

Moins de 16 ans 100 €

De 16 à 49 ans 200 €

De 50 à 59 ans 350 €

Plus de 60 ans 500 €
source www.cmu.fr

Les conditions d’accès
Pour bénéficier de l’ACS, il faut remplir trois conditions :

1- Résider en France de manière régulière
Il faut avoir la nationalité française ou être titulaire d’un titre de séjour 
ou bien avoir entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour.
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2- Résider en France de manière stable
Il faut vivre en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer 
de manière ininterrompue depuis au moins trois mois. 

3- Avoir des ressources légèrement supérieures au plafond de la CMU-C
Le plafond de ressources est fixé en référence au plafond d’attribution 
de la CMU-C. Ainsi, pour bénéficier de l’ACS, les ressources du foyer doivent 
être comprises entre le plafond de ressources de la CMU-C et ce même plafond 
majoré de 35%.
Les ressources prises en compte sont celles des douze derniers mois, 
le plafond de ressources varie selon le lieu de résidence et la composition du foyer.

Exemple d’une consultation chez le médecin traitant

23 € Montant total de la consultation

15, 10 € Part remboursée par la Sécurité sociale 
(appelée part obligatoire)

6,90 € Part complémentaire Montant pris en charge par la complémentaire 
santé financée grâce à l’ACS

1 € Participation forfaitaire à charge de l’assuré social

source www.cmu.fr

Pour en savoir plus : www.cmu.fr/acs.php

Adresse unique pour les assurés sociaux
CPAM de Paris

CS 70001
75948 Paris Cedex 19
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LE TIckET modéRATEUR
C’est quoi ?
Le ticket modérateur représente la part des dépenses de santé qui 
reste à la charge de l’assuré après remboursement de la Sécurité sociale.

LE TIERS PAyANT
C’est quoi ?
Le tiers payant consiste pour le patient à ne pas faire l’avance des 
sommes laissées à la charge de la Sécurité sociale. Le professionnel 
de santé est remboursé directement par l’Assurance maladie.

Pour y avoir droit, il est nécessaire de remplir certaines conditions :
– Être bénéficiaire de l’Assurance maladie en tant qu’assuré ou ayant droit ;
– Présenter la carte vitale ou une attestation papier.

Attention : Un pharmacien peut ne pas pratiquer le tiers payant si le 
patient refuse l’usage de médicaments génériques.

LE SEcRET médIcAL
C’est quoi ?
Le secret médical se justifie par l’obligation de discrétion et de respect 
de la personne d’autrui. Il s’agit par là de créer et d’assurer également 
une relation de confiance entre le médecin et le patient qui se confie à lui.
Le secret médical et le secret professionnel s’appliquent à tous les 
professionnels de la santé : médecins, internes, externes, étudiants en 
médecine, psychologues, infirmiers, aides soignants..., ainsi qu’à tous les 
professionnels intervenant dans le système de santé (services sociaux...).
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LES PRoFESSIoNNELS dE SANTé LIbéRAUx 
dE SEcTEUR 1 ET 2

Le secteur 1

C’est quoi ?
Il correspond au tarif qui sert de base au remboursement de la Caisse d’Assurance 
maladie. C’est le tarif le moins cher pour se faire soigner.

Comment trouver un professionnel de santé exerçant en secteur 1 ?
Pour trouver un professionnel de santé exerçant en secteur 1, consulter la Caisse 
d’Assurance Maladie ou l’assurance complémentaire. Une liste des professionnels 
de santé libéraux de secteur 1 est consultable sur le site officiel de l’Assurance Maladie 
> www.ameli.fr.

Le secteur 2

C’est quoi ?
Les tarifs pratiqués par les professionnels de santé exerçant en secteur 2 sont libres et 
fixés par les professionnels eux-mêmes. Les tarifs sont plus élevés que dans le secteur 
1, le remboursement est limité au tarif de responsabilité.
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LE médEcIN TRAITANT
C’est quoi ?
Il est recommandé d’être suivi par le même médecin généraliste afin de 
bénéficier d’une meilleure qualité de soins. Le médecin que l’on choisit 
devient le « médecin traitant », dont on doit signaler les coordonnées 
auprès de la Sécurité sociale pour être remboursé de certains frais 
médicaux. Bien sûr, chacun a le droit de changer de médecin traitant 
quand il le souhaite, notamment en cas de déménagement. On doit dans 
ce cas signaler le changement à la Sécurité sociale.

Son rôle
Généraliste ou spécialiste, exerçant en ville ou à l’hôpital, le médecin 
traitant, joue un rôle central dans l’orientation et le suivi du patient tout 
au long de son parcours de soins. Le médecin traitant assure les soins 
habituels et de prévention dont a besoin son patient.
Il met en place un suivi médical personnalisé, et dirige son patient vers 
un médecin spécialiste en cas de nécessité, soit pour une consultation 
ponctuelle, soit pour des soins récurrents.

Demande à domicile :
Pour les personnes étant dans l’incapacité de se déplacer pour des 
raisons de santé, l’Assurance Maladie met à disposition un numéro de 
téléphone : 01 53 38 74 78 où l’usager doit déposer un message vocal 
expliquant l’objet de son appel (indemnités journalière, CMU, …) et laisser 
ses coordonnées téléphoniques. Un conseiller de l’Assurance Maladie 
contactera l’usager pour convenir d’une date de rendez-vous à domicile. 
Ce service est proposé à tout résident parisien.
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Je clique sur « Ameli-direct : je choisis un médecin, un hôpital… »1

Je choisis mon type de recherche2

Je recherche un professionnel de santé 

sur le site ameli.fr
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Je situe ma recherche sur une région, un département 
ou une ville, et je clique sur « rechercher »4
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Accès aux droits

28



Caisse d’allocations 
familiales (CAF)

• Traitement et versement                            
des prestations familiales et sociales. 

• Suivi social individuel.

Tout public

Coordonnées : 67, avenue Jean Jaurès 
75019 Paris
Tel : 0 810 25 75 10 (prix d’un appel local)

Accès : M° Laumière (5) ; Bus Laumière (60).

Horaires : Le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 16h30.

Accueil : Sans RDV, se présenter auprès 
d’un guichet.

Site internet : www.caf.fr
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Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) 

• Gère, au niveau local, les risques maladie, 
maternité, invalidité, décès, accidents du 
travail et maladies professionnelles.

• Met en œuvre une politique concertée de 
l’évolution des dépenses de santé.

• Enregistre les assurés sociaux du régime 
général résidant à Paris.

• Traite les feuilles de soins et assure 
le service des prestations des assurances 
maladie, maternité, décès, accidents du 
travail et maladies professionnelles.

• Développe une politique de prévention  
et de promotion de la santé.

Tout public

Horaires : Le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 17h et le jeudi matin de 
8h30 à 12h.

Accueil : Sans RDV, prendre un ticket dès 
son arrivée pour être pris en charge par un 
conseiller.

Site internet : www.ameli.fr

CPAM des 
Buttes-Chaumont

Coordonnées : 19, rue de Crimée 
75019 Paris

Accès : M° Place des Fêtes (7 bis, 11).

CPAM Flandre

Coordonnées : 74 bis, rue Archereau 
75019 Paris

Accès : M° Crimée (7) ; Bus Cambrai (60).
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Centre d’action sociale 
de la Ville de Paris (CASVP)

• Reçoit et instruit les demandes des 
habitants du 19e arrondissement, 
familles, personnes âgées ou handi-
capées, personnes en difficulté, 
pouvant bénéficier des aides sociales 
facultatives de la Ville de Paris ou des 
aides légales.

Tout public

Coordonnées : 17, rue Meynadier 
75019 Paris
Tel : 01 40 40 82 00

Accès : M° Laumière (5) ; 
Bus Armand Carrel - Mairie du 19e (75).

Horaires : Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h.

Accueil : Avec ou sans RDV en fonction du 
service.

Centre local d’information et 
de coordination gérontologique 
(CLIC) Paris Émeraude Paris Nord

• Accueil physique et téléphonique, 
pour répondre aux questions liées au 
vieillissement, renseigner sur les services 
et les prestations, faciliter les démarches. 

• Réponses aux besoins de la personne avec 
l’évaluation de sa situation et la mise en 
place d’un plan d’accompagnement adapté.

• Articulation locale entre les professionnels 
médicaux, sociaux et associatifs du secteur 
gérontologique.

• Organisation d’actions d’information  
et de prévention en direction du public  
et des professionnels.

Séniors et leur entourage

Coordonnées : 126, quai de Jemmapes 
75010 Paris
Tel : 01 40 40 27 80

Accès : M° Gare de l’Est (4, 5, 7). 

Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Accueil : Sans RDV.

Infos pratiques : Il est géré par le Centre 
d’Action Sociale de la Ville de Paris et 
l’association Union Retraite Action (URA).
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Femmes de la terre

• Permanence d’accès aux droits et 
démarches administratives.

Femmes avec ou sans enfant(s) 
et leur famille

Coordonnées : 2, rue de la Solidarité  
75019 Paris
Tel : 01 48 06 03 34

Accès : M° Danube (7 bis) et M° Ourcq (5) ; 
Bus D’Hautpoul (75) et Bus Manin (48, 60).

Horaires : Du lundi au jeudi de 14h à 18h.

Accueil : Sur RDV confidentiel et gratuit. 
Une permanence téléphonique a lieu le 
lundi de 14h à 18h. 

Site internet : www.femmesdelaterre.org

Mairie du 19e arrondissement

• Satisfaire aux besoins de la population 
locale.

Tout public

Coordonnées : 5-7, place Armand Carrel 
75019 Paris  
Tel :  01 44 52 29 19 

Accès : M° Laumière (5) ; 
Bus Mairie du 19e (48, 60, 75).

Horaires : Le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 17h, le jeudi de 8h30 à 
19h30.  
Le samedi de 9h à 12h30 (uniquement pour les 
déclarations de naissance, de reconnaissance 
et de décès).

Accueil : Avec et sans RDV, en fonction des 
services.

Site internet : www.mairie19.paris.fr/
mairie19/jsp/site/Portal.jsp
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Maison de la justice et du 
droit – Secteur Paris Nord-Est

• Informations pratiques et consultations 
juridiques.

• Accueil par un greffier assisté par des agents 
de justice et des agents d’accès aux droits.

• Règlement à l’amiable des conflits. 
• Accueil des victimes d’infractions pénales.

Tout public

Coordonnées : 15-17, rue du Buisson St Louis 
75010 Paris
Tel : 01 53 38 62 80

Accès : M° Belleville (2, 11) ; Bus Hôpital Saint-
Louis (75).

Horaires : Du lundi au vendredi 9h30 à 17h.

Accueil : Sur RDV.  

Point d’accès au droit (PAD)

• Accueil et écoute.
• Information et conseils de juristes 

(violences conjugales, droits des 
étrangers).

• Aide dans les démarches juridiques.
• Intervention d’avocats (droits de la 

famille et droits du travail).
• Médiation.
• Ecrivain public (aide à la rédaction de 

courrier administratif).

Tout public

Coordonnées : 53, rue Compans 
75019 Paris
Tel : 01 53 38 62 30

Accès : M° Place des fêtes (7 bis, 11) ; 
Bus place des fêtes (48, 60).

Horaires : Le lundi et vendredi de 14h à 
18h, le mardi et mercredi de 9h30 à 13h et 
de 14h à 18h et le jeudi de 9h30 à 13h et de 
14h à 19h.

Accueil : Sur RDV, confidentiel, anonyme 
et gratuit.
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Point d’information et de 
médiation multi services 
(PIMMS)

• Expliquer les courriers, les formulaires, 
les factures et les services de nos 
partenaires (eau, électricité, gaz, 
transport, poste, logement …).

• Orienter vers le bon service et le bon 
interlocuteur en fonction de votre 
situation.

Tout public

Coordonnées : 206, bd Macdonald 
75019 Paris
Tel : 01 40 38 64 65

Accès : Tram Porte d’Aubervilliers 
ou Rosa Parks (T3) ; Bus Porte 
d’Aubervilliers - Oberle (54, 65, 239, 519).

Horaires : Le lundi de 14h à 18h, le mardi, 
mercredi et jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 
17h30 et le vendredi de 9h30 à 17h.

Accueil : Gratuit et sans RDV.

Promes/Espace 19 – Permanences 
d’accès aux soins et de médiation 
socioculturelle

• Accueil, orientation et accès aux droits/soins.
• Médiation scolaire sur demande des parents 

ou de l’école.
• Médiation sociale et culturelle au sein des 

PMI du Nord-Est Parisien.

Tout public, notamment les personnes 
d’origine étrangère

Coordonnées : 22 bis, rue de Tanger 
75019 Paris 
Tel : 01 40 38 23 95

Accès : M° Stalingrad (5).

Accueil : Sur RDV dans les centres. 
Espace 19/Riquet et Espace 19/Cambrai

Espace 19/Riquet : 53, rue Riquet  
75019 Paris  
Tel : 01 53 26 89 00 

Espace 19/Cambrai : 3 ter, rue de Cambrai,  
tour J, 75019 Paris
Tel : 01 40 37 78 85

Site internet : www.espace19.org
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Service social départemental 
polyvalent (SSDP)

• Accueil, information, orientation, évaluation 
de la situation et accompagnement social 
des intéressés.

• Action sociale relative à l’accès aux droits, 
l’action éducative préventive, la lutte contre 
les exclusions (RMI, accords collectifs, FSL, 
prévention des expulsions...).

• Protection des personnes vulnérables 
(enfance en danger, femmes enceintes, 
personnes âgées et handicapées).

Toute personne en difficulté (personnes 
isolées ou familles, avec ou sans enfant), 
quelque soit la personne et quelque soit 
la nature de son problème

Coordonnées : 5, rue du Pré Saint Gervais 
75019 Paris  
Tel : 01 40 40 61 40

Accès : M° Place des Fêtes (7 bis, 11) ; 
Bus Place des Fêtes (60, 48).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Accueil : Sans RDV.
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Accès aux soins
avec couverture maladie
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Accès aux soins
avec couverture maladie

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

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).

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. 

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 
Saint-Vincent

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

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

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)

Coordonnées : 96, rue Amelot 
75011 Paris
Tel : 01 49 23 59 00

Accès : M° Filles du Calvaire (8). 
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LES cENTRES 
dE SANTé
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.

Centre médical Atlas COSEM 
(Coordination des œuvres sociales 
et médicales)

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

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).

Site internet : www.cosem.fr
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Centre médical et dentaire ADMS 
(Association pour le développement 
de la médecine sociale)

• Médecine générale
• Médecine spécialisée
• Soins et prothèses dentaires, orthopédie     

dento-faciale
• Soins infirmiers et prélèvements pour analyses 

biologiques
• Imagerie médicale

Tout public

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.

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

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).

Horaires : Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h.

Accueil : Sur RDV. 

Site internet : 
www.csd-paris-archereau.fr
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Centre médical Stalingrad

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

Tout public

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.

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

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

• Consultations de médecine générale et 
spécialisée 

• Service dentaire (soins dentaires, 
implantologie, orthodontie) 

• Service d’imagerie médicale 

Tout public

Coordonnées : 6 bis, rue de Clavel 
75019 Paris
Tel : 01 44 52 57 10

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. 

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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Clinique des Maussins-Nollet

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

Tout public

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

Clinique des Buttes-Chaumont

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

Tout public

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.
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Hôpital de jour Georges-Vacola 

•  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).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 16h.

Fondation ophtalmologique 
Rothschild

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

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
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Hôpital Robert-Debré

• 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. 

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.

Accueil : 24/24 pour les urgences pédiatriques, 
gynécologiques et obstétriques.

Site internet : www.robertdebre.aphp.fr

Hôpital Jean-Jaurès

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

Tout public

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
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LES mAISoNS 
médIcALES 
dE GARdE (MMG)
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.

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.

Maison médicale de garde 
Paris Nord-Est

• 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.
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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.

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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Réseau Paris Diabète

• 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

LES RéSEAUx 
dE SANTé
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.

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.
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Réseau de santé Paris Nord

• 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.

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

Réseau de prévention et de 
prise en charge de l’obésité 
(REPOP)

• Prise en charge ambulatoire, mixte ou 
hospitalière des enfants.

Enfants

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

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.

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

LES cENTRES 
médIco-SocIAUx
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.

Centre médico-social (CMS) 
Belleville

• Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)   
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.

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.

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

• Médecine générale.
• Prévention contre le VIH, hépatites et tuber-

culose à chaque demi-journée d’ouverture : 
animation et/ou entretien individuel.

• Permanences CPAM pour l’ouverture de droit 
information et orientation AME/CMU. 

Tout public

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

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.

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. 

Maison des adolescents 
Robert-Debré

• 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

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. 
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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).

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 Lariboisière

• 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 : 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. 

PASS Hôpital la Pitié-Salpêtrière

• 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.
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PASS Hôpital Robert-Debré

• 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 Robert-
Debré (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 Robert-
Debré, point rouge, niveau 0, à côté des 
admissions. 

PASS Hôpital Saint-Antoine

• 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).

Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.

Lieu d’accueil : Policlinique 
médicale – Consultation Baudelaire.
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PASS Hôpital Saint-Louis

• Spécialisation dermatologie
• Médecine générale
• Médecine spécialisée
• Soins
• Médicaments
• Examens complémentaires
• Aide à l’accès aux droits et à une protec-

tion sociale pour les personnes soignées 
sur le site

Personnes précaires nécessitant
des soins

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).

Horaires : Du lundi au vendredi à partir de 
8h le matin et 14h l’après-midi.
 
Lieu d’accueil : Policlinique médicale, 
Consultation Verlaine et policlinique de 
dermatologie.

PASS Hôpital Tenon

• 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

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 »).

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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Association pour la 
communication, l’espace et 
la réinsertion des malades 
addictifs (ACERMA)

• La prévention/sensibilisation 
• La réhabilitation 
• L’insertion par les TIC
• Des activités créatrices et culturelles   

en ateliers  

Ex-usagers de drogues, d’alcool ou 
de médicaments, l’entourage et les 
personnes se sentant concernées

Coordonnées : 22, quai de la Loire  
75019 Paris 
Tel : 01 48 24 98 16  

Accès : M° Jaurès (2, 5) ; Bus Atlas (26).

Horaires : Le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 18h. 
Les ateliers ont lieu du lundi au dimanche. 

Site internet : www.acerma.org

Association nationale 
de prévention en alcoologie 
et addictologie (ANPAA) 75 

• Centre d’accompagnement                                   
et de prévention en addictologie

• Écoute, informations, prévention                      
et orientation  

Jeunes et adultes consommateurs 
concernés par une addiction avec 
ou sans produit et leur entourage

Coordonnées : 13, rue d’Aubervilliers 
75019 Paris 
Tel : 01 46 06 26 00

Accès : M° Stalingrad (2, 5, 7).

Horaires : Le mercredi de 12h à 18h, 
les autres jours sur RDV.

Accueil : Anonyme et gratuit.
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Centre d’accueil et 
d’accompagnement à la 
réduction des risques pour 
usagers de drogues (CAARUD) –
Coordination toxicomanies 

• Accompagnement individuel vers l’accès aux 
droits et aux soins.

• Travail de rues en direction des usagers de 
drogues en grande précarité.

• Prévention.
• Réduction des risques.

Toutes personnes ayant une dépendance 
à tous types d’addictions 

Coordonnées : 46, rue Custine 
75018 Paris
Tel : 01 53 28 08 89

Accès : M° Château Rouge (4)  
et M° Lamarck-Caulaincourt (12) ; 
Bus Marcadet-Poissonniers (60).

Horaires : Du lundi au vendredi de 10h à 20h.

Accueil : Sur RDV.

Infos pratiques : Cette structure est implantée 
dans le 18e arrondissement mais elle couvre 
aussi une partie du 19e.

Centre d’accueil et 
d’accompagnement à  
la réduction des risques 
pour usagers de drogues 
(CAARUD) – La boutique Boréal 

• Accueil collectif (petits-déjeuners,  
machine à laver…).

• Accueil individuel.
• Mise à disposition de matériel  

de prévention des infections.
• Aide à l’accès aux soins.

Adultes usagers de drogues 
dépendants d’une ou plusieurs 
substances psycho-actives, en 
situation de précarité sociale

Coordonnées : 64 ter, rue de Meaux 
75019 Paris 
Tel : 01 42 45 16 43

Accès : M° Jaurès (5) ; Bus (48).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h45  
à 12h45 et de 13h45 à 15h45.

Accueil : Anonyme et gratuit.
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Centre d’accueil et 
d’accompagnement à  
la réduction des risques pour 
usagers de drogues (CAARUD) – 
Kaléidoscope 

• Réduction des risques liés aux 
consommations.

• Accueil collectif et individuel.
• Mise à disposition de matériel de 

prévention des infections.
• Aide à l’accès aux soins (permanence 

d’un infirmier).

Adultes usagers de drogues 
dépendants d’une ou plusieurs 
substances psycho-actives, en 
situation de précarité sociale

Coordonnées : 7, rue Carolus Duran 
75019 Paris 
Tel : 01 40 03 90 90

Accès : M° Télégraphe (11) ; 
Bus Place des Fêtes (48) ; 
Tram Hôpital Robert Debré (T3b).

Horaires : Le lundi de 10h à 15h, le mardi 
de 14h à 17h30, le mercredi de 10h à 17h30, 
le jeudi de 9h à 13h et le vendredi de 10h 
à 17h.

Centre de soins 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie 
(CSAPA) – La Villette 

• Prise en charge psycho-médicosociale.
• Mise en place d’actions de prévention, 

d’accompagnement et de soins auprès des 
personnes qui sont dans une relation de 
dépendance plus ou moins forte et néfaste à 
l’égard de toutes sortes d’addictions.

Adultes ayant une dépendance à tous 
types d’addictions, ainsi que l’entourage

Coordonnées : 180 bis, avenue Jean Jaurès 
75019 Paris 
Tel : 01 42 77 96 52

Accès : M° Porte de Pantin (5).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Accueil : Confidentiel et gratuit. Les 
consultations se font sur RDV.
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Consultations jeunes 
d’addictologie de l’Hôpital 
Robert-Debré 

• Consultations
• Sevrage 
• Groupe de soutien parents
• Prise en charge psychothérapeutique 

individuelle ou en groupe

Jeunes de moins de 25 ans et/ou leurs 
parents, femmes enceintes présentant 
des conduites addictives (alcool, 
tabac, cannabis, cocaïne, héroïne, 
amphétamines, Internet...)

Coordonnées : Hôpital Robert-Debré, 
Service de psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent, 
48, boulevard Sérurier 
75019 Paris 
Tel : 01 40 03 47 32

Accès : M° Porte des Lilas (3 bis, 11) 
et M° Pré-Saint-Gervais (7 bis) ; Bus Porte des 
Lilas (61) et Bus Robert-Debré (PC2 ou PC3 
selon le sens) ; Tram Robert-Debré (T3b).

Horaires : Le lundi de 9h à 16h30, le mardi de 
9h à 21h, le mercredi de 10h à 16h, le jeudi et  
vendredi de 9h à 17h.

Accueil : Les consultations se font sur RDV.
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Centre d’accueil et 
d’accompagnement à 
la réduction des risques 
pour usagers de drogues 
(CAARUD)  – La boutique 
Boréal

Coordonnées : 64 ter, rue de Meaux 
75019 Paris 
Tel : 01 42 45 16 43

Accès : M° Jaurès (5) ; Bus (48).

Équipe de liaison 
psychiatrique (ELP)

Coordonnées : 218, rue Marcadet 
75018 Paris
Tel : 01 53 11 29 41

Accès : M° Guy Moquet (13)

Réseau précarité 
et santé mentale 

Coordonnées : 5, rue Léon Giraud 
75019 Paris 
Tel :  01 42 39 37 12

Accès : M° Ourcq ou Laumière (5) 

La Terrasse

• Proposer des ateliers thérapeutiques             
et artistiques
– Atelier lecture : lundi de 10h30 à 13h
– Atelier théâtre : jeudi de 14h à 17h
– Atelier massage : mardi de 10h à 18h
– Atelier cinéma : un jeudi après-midi par mois
– Atelier sortie culturelle : 1 à 2 sorties par mois
– Atelier « Arter » : mercredi de 14h à 16h 

Adultes en souffrance psychique 
présentant une conduite addictive

Coordonnées : Tel : 01 58 59 28 93.

Centre de soins 
d’accompagnement et de 
prévention en addictologie 
(CSAPA)  

Coordonnées : 222 bis, rue Marcadet 
75018 Paris 
Tel : 01 42 26 03 12
224, rue Marcadet 
75018 Paris
Tel : 01 42 26 01 11

Accès : M° Guy Moquet (13).

Structures accueillant 
les ateliers de La Terrasse : 
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Gériatrie
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Fondation Maison des Champs

• Aide à domicile et soins infirmiers à domicile.
• Appartements d’hébergement temporaire 

(sortie d’hospitalisation, abscence 
temporaire de la famille...).

• Garde de nuit itinérante. 
• Transport accompagné (intra-Paris                   

et proche banlieue).
• Équipe spécilisée Alzheimer.

Personnes âgées 

Coordonnées : 
16, rue du Général Brunet 
75019 Paris
Tel : 01 48 03 86 10

Accès : M° Danube ou Botzaris (7 bis).

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 18h. 

Site internet : www.fmdc.fr

Association gériatrique 
de l’Est parisien (AGEP)

• Plateforme de coordination           
médico-psycho-sociale. 

• Aide aux soins et la prise                              
en charge à domicile. 

Personnes âgées habitant 
dans le 11e, 12e, 19e et 20e 
arrondissements de Paris

Coordonnées : 2, rue Plichon 
75011 Paris 
Tel : 01 46 36 08 12

Accès : M° Père Lachaise (2, 3) ; 
Bus Auguste-Métivier 
ou Folie-Régnault (61, 69).

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

Accueil : Sans RDV.

Site internet : www.reseau-agep.org
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Hôpital Fernand-Widal – 
Service de gériatrie

• Soins de suite et de réadaptation.
• Unité de soins de longue durée.
• Consultation mémoire. 

Personnes âgées nécessitant  
une hospitalisation 

Coordonnées : 200, rue du Fg Saint-Denis 
75010 Paris
Tel : 01 40 05 45 45

Accès : M° Gare du Nord (4, 5) 
et M° La Chapelle (2) ; RER Gare du Nord (B, 
D) ; Bus Gare du Nord (32).

Accueil : Sur RDV.

Habitat et Soins

• Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
offrant des prestations de soins techniques 
(injections, traitements, préparation de 
traitements...), soins de base (aide à la 
toilette, aide à la mobilisation, prise de 
traitement...).

• Soutien administratif par un assistant social 
intégré à l’équipe.

• Équipe mobile Alzheimer.

Personnes souffrant de pathologies 
lourdes, et souvent isolées socialement

Coordonnées :  Hôpital Jean-Jaurès, 
9-21, Sente des Dorées  
75019 Paris
Tel : 01 48 03 87 30

Accès : M° Porte de Pantin (5) ; Bus Manin (48).

Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

Accueil : Cette prestation est déclenchée sur 
prescription médicale et après évaluation 
du service, pour une durée de trois mois 
renouvelables. 

Infos pratiques : Le service est situé au sein 
de l’Hôpital Jean-Jaurès. Il est réservé aux 
personnes de plus de 60 ans et aux personnes 
reconnues handicapées ou atteintes de 
maladies chroniques et demeurant dans  
le 19e arrondissement.

Site internet : www.groupe-sos.org
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Hôpital Saint-Louis – 
Service de gériatrie

• Avis d’oncogériatrie.

• Consultations avancées. 

Personnes âgées nécessitant 
une hospitalisation

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).

Accueil : Sur RDV.

Hôpital Lariboisière – Service 
de gériatrie

• Unité de médecine gériatrique aiguë.
• Équipe d’intervention gériatrique.
• Consultation de gériatrie. 

Personnes âgées nécessitant 
une hospitalisation

Coordonnées : 2, rue Ambroise Paré 
75010 Paris
Tel : 01 49 95 65 65

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).

Accueil : Sur RDV.
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Réseau de Santé Paris Nord 

• Propose des services gratuits pour le patient : 
une évaluation gériatrique au domicile du 
patient, un soutien psychologique et un soutien 
diététique.

• Facilite l’accès aux soins dentaires.

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 : Pas d’accueil physique, l’accueil se fait 
uniquement par téléphone.

Infos pratiques : Les pôles d’activité du Réseau 
Paris Nord sont : les addictions, la gérontologie, 
les maladies infectieuses et l’oncologie.
Pour connaître la liste des professionnels 
de santé du 19e arrondissement adhérents 
à ce réseau, contacter le : 01 45 45 46 56. 
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Handicap
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Maison d’accueil spécialisée 
(MAS) – Saint-Jean-de-Malte

• Assure aux personnes accueillies un 
confort de vie matériel par un héberge-
ment et une alimentation adaptés.

• Propose une surveillance médicale et 
une prise en charge thérapeutique : aide 
à la vie quotidienne, prise en charge 
des besoins en soins médicaux et para-
médicaux.

• Accompagne le résidant dans l’élabora-
tion et la réalisation du Projet individua-
lisé ainsi que dans la vie sociale à travers 
les diverses activités organisées. 

Personnes adultes souffrant de 
handicaps moteurs sévères et 
dépourvus d’autonomie

Coordonnées : 56-60, rue d’Hautpoul 
75019 Paris 
Tel : 01 53 19 21 21

Accès : M° Ourcq (5).

Accueil : Internat (76 places).

H
A

N
d

Ic
A

P
Maison d’accueil spécialisée 
(MAS) – Cordia 

• Soins médicaux et paramédicaux         
spécifiques.

• Animations d’éveil et d’épanouissement 
pour améliorer l’autonomie. 

Personnes souffrant de pathologies 
chroniques invalidantes 

Coordonnées : 71, rue Compans  
75019 Paris
Tel : 01 53 38 82 13

Accès : M° Botzaris (7 bis) 
et M° Place des Fêtes (11).

Accueil : 11 places en internat 
et 3 places en accueil de jour.
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Maison départementale 
des personnes handicapées 
(MDPH) de Paris

• Information
• Accueil et écoute
• Accompagnement
• Attribution des droits et prestations
• Suivi
• Médiation 

Personnes handicapées et leur famille

Coordonnées : 69, rue de la Victoire  
75009 Paris 
Tel : 0 805 80 09 09 (gratuit depuis un poste fixe)

Accès : M° Chaussée-d’Antin (7, 9) 
et M° Trinité d’Estienne d’Orves (12) ; 
Bus Trinité (26, 32, 43, 68, 81).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 16h  
et le mercredi jusqu’à 17h. 

Accueil : Sans RDV du lundi au jeudi et  
le vendredi sur RDV.
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Oncologie

72



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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Périnatalité et petite enfance
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Périnatalité et petite enfance
commENT NAîTRE  
dANS LE 19e ARRoNdISSEmENT ?
L’inscription à la maternité
Il est important de s’inscrire à la maternité le plus tôt possible pour assurer    
un suivi de grossesse adapté.

Dans cette démarche, les Structures d’accueil administratif (SDA) peuvent :
• Orienter les parisiennes ; 
• Aider les femmes dans les démarches pour une couverture sociale ;
• Aider les femmes non assurées sociales à s’inscrire en maternité.            

Depuis peu, un Bureau centralisé des inscriptions en maternité (BCIM) 
a été mis en place afin de gérer les refus d’inscription (réorientation des 
femmes vers d’autres maternités).

Le suivi médical de grossesse
La grossesse n’est pas une maladie, mais un suivi médical régulier est                
bénéfique pour la femme et son enfant. Il peut être assuré par un médecin       
ou une sage-femme (en libéral, dans un centre de santé ou à l’hôpital).

Neuf mois de grossesse bien suivie, c’est au minimum :
• 7 consultations prénatales (1re consultation au courd du 2e mois,                              

puis une consultation par mois à partir du 4e mois)
• 3 échographies (3e mois, 5e mois, début du 8e mois)
• 1 consultation anesthésique (fin du 8e mois)
• Préparation à la naissance : 1 entretien (1er trimestre idéalement)                         

et 7 autres séances
• 1 consultation postnatale (1 mois 1/2 après l’accouchement)
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L’Assurance maternité
L’Assurance maternité assure une prise en charge à 100%, 
sur la base du tarif de la Sécurité sociale :
• les sept consultations prénatales et la consultation postnatale obligatoires,
• certains examens complémentaires recommandés (sérologie Toxoplasmose,  

rubéole, syphilis, groupe sanguin, HIV, RAI),
• l’entretien et les sept séances de préparation à la naissance,
• les honoraires de l’accouchement,
• les frais de séjour à l’hôpital ou en clinique conventionnée (dans la limite de douze jours),
• tous les soins en lien avec la grossesse à partir du premier jour du 6e mois de grossesse,
• l’hospitalisation éventuelle du nouveau-né au cours de ses trente premiers jours de vie,
• l’échographie du 8e mois.

Les deux échographies pratiquées avant le 6e mois sont remboursées à 70%.

Pour obtenir la prise en charge du suivi de grossesse et de l’accouchement, 
et certaines prestations familiales :
>  Envoyer le formulaire de déclaration de grossesse rempli à l’organisme de    
    prestations familiales et l’organisme d’Assurance maladie, au plus tard avant 
    la fin de la 14e semaine de grossesse.

Les permanences de sages-femmes de PMI
Si vous avez besoin d’information et de conseils, des permanences de sages-femmes 
ont lieu dans les centres de Protection maternelle et infantile du 19e arrondissement. 

Le but est de pouvoir parler de : 
• Grossesse
• Préparation à la naissance et à la parentalité
• Accouchement
• Allaitement
• Retour à la maison
• Soins du bébé
• Contraception ...
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Centre PMI Enfant et Santé

Coordonnées : 11 bis, rue Curial
 75019 Paris
Tel : 01 40 36 67 20

Accès : M° Crimée (7) ; Bus Mathis (159).

Horaires : Le lundi de 9h30 à 11h30.

Accueil : Sans RDV.

Centre PMI Clavel

Coordonnées : 6 bis, rue Clavel 
75019 Paris
Tel : 01 44 52 57 10

Accès : M° Pyrénées (11) ; 
Bus Pyrénées-Belleville (26).

Horaires : 
Consultations : le mardi de 9h à 13h
Echographies : le jeudi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h.

Accueil : Sans RDV.

Centre PMI Rhin et Danube

Coordonnées : 7, place Rhin-et-Danube 
75019 Paris
Tel : 01 53 72 83 82

Accès : M° Danube (7 bis) ; 
Bus Rhin-et-Danube (75).

Horaires : Le vendredi de 14h à 16h30

Accueil : Sans RDV 

Centre PMI Rébeval  

Coordonnées : 13, rue Rébeval  
75019 Paris
Tel : 01 42 01 15 28

Accès : Bus Secrétan - Buttes Chaumont (75)

Horaires : Le lundi de 14h à 17h.

Accueil : Sans RDV.

Centre PMI Henri-Ribière

Coordonnées : 10, rue Henri-Ribière  
75019 Paris
Tel : 01 53 38 95 03

Accès : M° Belleville (2, 11).

Horaires : Le mardi de 14h30 à 16h30.

Accueil : Sans RDV.

Les permanences de sages-femmes : 
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cENTRES dE PRoTEcTIoN 
mATERNELLE ET INFANTILE  (PMI)
C’est quoi ?
Les PMI accompagnent les mamans, les papas :
Avant la grossesse : consultation et un entretien au cours du 4e mois de grossesse. 
Cet entretien peut être assuré par une sage-femme ou par un médecin.
Après la grossesse : la PMI s’occupe du suivi de l’enfant à la demande ou avec 
l’accord des parents et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers. 
Le suivi peut se faire à la maternité ou à domicile (notamment dans les jours qui 
suivent le retour à domicile, ou lors de consultations). La visite, assurée par une 
puéricultrice de PMI, a pour objet de conseiller, d’orienter les parents en fonction 
de leurs besoins. Cette visite peut s’articuler avec d’autres interventions à domicile.

La PMI accompagne les enfants via :
• Des consultations en faveur des enfants de moins de 6 ans et l’établissement d’un 

bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans, notamment en école maternelle.
• Des actions médico-sociales préventives pour les enfants de moins de 6 ans 

requérant une attention particulière. Elles sont assurées, à la demande ou avec 
l’accord des parents, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers 
concernés. 

Modes de garde
Le service de PMI est responsable, en général, de l’organisation de l’agrément des 
assistants maternels et familiaux et de leurs formations. Il a également pour mission 
de contrôler les établissements de la petite enfance.

Attention : les PMI du 19e arrondissement ne prennent pas en charge les femmes avant 
l’accouchement. Elles peuvent cependant renseigner et orienter les futurs parents.
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Centre PMI Clavel

• Accueil libre pour information, 
documentation, conseils et pesée des enfants 
de 0 à 6 ans.

• Consultation médicale possible pour tout 
nouveau-né sur RDV. 

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 6 bis, rue Clavel 
75019 Paris
Tel : 01 44 52 57 16

Accès : M° Pyrénées (11) ; Bus Pyrénées-
Belleville (26).

Horaires : Le lundi de 10h à 12h et de 13h30 
à 19h et le mardi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30.  

Accueil : Les consultations sont confidentielles 
et gratuites. Accueil des patients sans 
couverture sociale.

Infos pratiques : 
Possibilité d’interprétariat en mandarin, arabe, 
turc, tamoul et langues africaines.

Centre de PMI Curial

• Accueil pour information, 
documentation, conseils et pesée des 
enfants de 0 à 6 ans.

• Consultation médicale possible pour 
tout nouveau-né sur RDV.

• Permanences de psychologue et de 
psychomotricien sur RDV.

 

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 85, rue Curial 
75019 Paris
Tel : 01 40 38 84 60

Accès : M° Crimée (7) ; 
Bus Crimée-Curial (54, 60).

Horaires : Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Accueil : Les consultations sont 
confidentielles et gratuites. Accueil des 
patients sans couverture sociale. 

Infos pratiques : 
Possibilité d’interprétariat 
en mandarin et langues africaines
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Centre PMI Enfant et Santé

• Accueil libre pour information, 
documentation, conseils et pesée des 
enfants de 0 à 6 ans.

• Consultation médicale possible pour tout 
nouveau-né sur RDV.

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 11 bis, rue Curial 
 75019 Paris
Tel : 01 40 36 67 20

Accès : M° Crimée (7) ; Bus Mathis (159).

Horaires : 
Le lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h 
et le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Accueil : Les consultations sont confidentielles 
et gratuites. Accueil des patients sans 
couverture sociale. 

Infos pratiques : Possibilité d’interprétariat en 
mandarin, tamoul et langues africaines.

Centre PMI Flandre

• Accueil libre pour information, docu-
mentation, conseils et pesée des enfants 
de 0 à 6 ans.

• Consultation médicale possible pour 
tout nouveau-né sur RDV.

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 52, avenue de Flandre 
75019 Paris
Tel : 01 44 72 09 35

Accès : M° Riquet (7) ; Bus Riquet (54).

Horaires : Du mardi au jeudi de 8h45 à 
12h15 et de 13h30 à 17h15, le vendredi de 
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h15.

Accueil : Les consultations sont 
confidentielles et gratuites. Accueil des 
patients sans couverture sociale. 

Infos pratiques : Possibilité 
d’interprétariat en mandarin.
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Centre PMI Hainault 

• Accueil libre pour information, 
documentation, conseils et pesée 
des enfants de 0 à 6 ans le lundi et le 
mercredi de 9h à 11h30 et le vendredi de 
13h30 à 16h30.

• Consultation médicale possible pour 
tout nouveau-né sur RDV.

• Atelier éveil, de la naissance à la marche 
le mardi de 14h à 16h30.

• Atelier massage, un jeudi sur deux de 
14h30 à 15h30 (sur RDV).

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 3, rue du Hainault 
75019 Paris
Tel : 01 44 52 81 15

Accès : M° Ourcq ou M° Porte de Pantin (5).

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.

Accueil : Les consultations sont 
confidentielles et gratuites. Accueil des 
patients sans couverture sociale. 

Infos pratiques : Possibilité 
d’interprétariat en mandarin.

Centre PMI Henri-Ribière

• Accueil libre pour information, 
documentation, conseils et pesée des 
enfants de 0 à 6 ans.

• Consultation médicale possible pour tout 
nouveau-né sur RDV.

• Atelier de socialisation, de la naissance  
à 3 ans.

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 10, rue Henri-Ribière 
75019 Paris
Tel : 01 53 38 95 03

Accès : M° Place des Fêtes (7 bis, 11).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

Accueil : Les consultations sont confidentielles 
et gratuites. Accueil des patients sans 
couverture sociale. 
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Centre PMI de l’Oise

• Accueil libre pour information, 
documentation et conseils.

• Pesée des enfants de 0 à 6 ans le lundi, 
jeudi et vendredi de 14h à 16h et  
le mercredi de 9h30 à 11h30.

• Consultation médicale, pour les enfants 
de la naissance à 6 ans.

• Atelier « Détente et échange » pour les 
parents et les enfants jusqu’à 18 mois le 
jeudi de 14h à 16h30.

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 1, rue de l’Oise 
75019 Paris
Tel : 01 40 34 26 52

Accès : M° Crimée (7) ou M° Ourcq (5). 

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h45  
à 12h30 et de 13h30 à 17h15.

Accueil : Les consultations sont 
confidentielles et gratuites. Accueil des 
patients sans couverture sociale.

Infos pratiques : Possibilité d’inter-
prétariat en mandarin sur RDV.

Centre PMI Rébeval 

• Accueil libre pour information, 
documentation, conseils et pesée des 
enfants de 0 à 6 ans.

• Consultation médicale possible pour tout 
nouveau-né sur RDV.

• Atelier accueil parents-bébés, de la naissance 
à la marche le jeudi de 14h30 à 16h30.

• à la découverte de son bébé : réunion 
d’information et d’échange destinés aux 
futurs et nouveaux parents, le 1er mercredi  
de chaque mois de 14h à 16h sur inscription.

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 13, rue Rébeval  
75019 Paris
Tel : 01 42 01 15 28

Accès : M° Belleville (2, 11).

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.

Accueil : Les consultations sont confidentielles 
et gratuites. Accueil des patients sans couver-
ture sociale.

Infos pratiques : Possibilité d’interprétariat en 
mandarin et en tamoul.
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Centre PMI Rhin et Danube

• Accueil libre pour information, 
documentation, conseils et pesée des 
enfants de 0 à 6 ans.

• Consultation médicale possible pour tout 
nouveau-né sur RDV.

• Atelier parents-enfants de 3mois à la marche 
le mardi de 10h à 12h.

• Atelier parents-enfants de la marche à 3 ans 
le mardi de 10h à 12h.

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 7, place Rhin et Danube 
75019 Paris
Tel : 01 53 72 83 82

Accès : M° Danube (7 bis) ; Bus Rhin-et-Danube 
(75).

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30.

Accueil : Les consultations sont confidentielles 
et gratuites. Accueil des patients sans 
couverture sociale. 

Infos pratiques : Possibilité d’interprétariat en 
mandarin. 

Hôpital Robert-Debré – 
Service pédiatrie

• Urgences
• Consultations

Enfants jusqu’à 18 ans

Coordonnées : 48, boulevard Serrurier 
75019 Paris
Tel : 01 40 03 20 00

Accès : M° Pré Saint-Gervais (7 bis) 
et M° Porte des Lilas (11) ; 
Bus Hôpital Robert- Debré (PC2, PC3, 48) 
et Bus Porte-des-Lilas (61 et 96) ; 
Tram Robert-Debré (T3b).

Horaires : Les consultations se font  
sur RDV.

Infos pratiques : L’hôpital bénéficie d’un 
PASS réservé aux femmes enceintes et aux 
enfants (voir page 51).
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Réseau périnatal Paris Nord 
(RPPN)

• Coordination du parcours de soins en 
périnatalité (inscription en maternité, 
orientation vers un professionnel …).

• Entretiens avec des psychologues.
• Atelier « Nutrition et grossesse ».
• Ateliers de sensibilisation sur le suivi de 

grossesse.

Femmes enceintes et après 
l’accouchement, enfants de 0 à 7 ans

Coordonnées : 3-5, rue de Metz 
75010 Paris
Tel : 01 48 01 90 26

Accès : M° Strasbourg Saint-Denis (4, 8, 9) ; 
Bus Strasbourg Saint-Denis (38).

Horaires : Le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 17h.

Accueil : Pas d’accueil du public au siège 
du réseau, accueil uniquement par 
téléphone puis orientation vers 
les professionnels de santé du réseau. 
Accueil des patients avec et sans 
couverture sociale. 

Site internet : www.rppn.fr

Maison de l’Enfance

• Informations et réorientation des familles 
sur la petite enfance.

• Entretien prénatal précoce sur RDV. 
• Cours de préparation à la naissance le lundi 

de 14h à 16h sur RDV.

Femmes avec enfants entre 0 et 6 ans  
ou en attendant un

Coordonnées : 11-13, rue de la Moselle  
75019 Paris
Tel : 01 53 19 41 10

Accès : M° Laumière (5) ; Bus Jaurès (48).

Horaires : Du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30.

Accueil : Sans RDV, anonyme et gratuit.
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Réseau Solidarité Paris Maman (SOLIPAM) 
Île-de-France

• Facilite la prise en charge des femmes enceintes et de 
leurs enfants en situation de grande précarité tant sur 
le plan médical que sur le plan social par un effort de 
coopération interinstitutionnelle et pluridisciplinaire.

• Développe des espaces de rencontres et de réflexion 
autour des problématiques médico-sociales rencontrées.

• Propose des formations pour soutenir les équipes dans 
leurs pratiques.

• Organise des actions collectives d’éducation pour la 
santé auprès des femmes.

Femmes majeures enceintes, dès le début de la grossesse 
jusqu’aux trois mois de l’enfant né, dès lors que leur 
situation présentent des facteurs de risques (sans 
logement ou dans une situation instable, sans ou avec 
très peu de ressources)

Coordonnées : 3-5 rue de Metz 
75010 Paris
Tel : 01 48 24 16 28

Accès : M° Strasbourg-Saint-Denis (4, 8, 9) ; 
Bus Strasbourg-Saint-Denis (38)

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

Accueil : Reçoit uniquement les femmes en demande 
d’inclusion dans le réseau sur RDV. Tout professionnel 
peut téléphoner à la coordination du réseau pour avis ou 
demande d’inclusion.

Site internet : www.solipam.fr
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Accueil familial thérapeutique

• Accueil d’enfants présentant des 
pathologies telles que l’autisme, des 
psychoses infantiles, des dysharmonies 
évolutives.

• Accueil d’enfants en famille d’accueil 
spécialisées encadrées par une équipe 
médico-psychologique. 

Enfants 2 à 10 ans au moment  
de l’admission 

Coordonnées : 36-42, rue de la Villette
75019 Paris
Tel : 01 42 02 20 77

Accès : M° Botzaris (7 bis) et M° Jourdain (11).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
et le samedi sur RDV.

Accueil : Ouvert le jour. L’admission se fait 
sur dossier et l’accueil est pour une période 
de un à trois ans.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Centre d’adaptation  
psycho-pédagogique 
(CAPP) Gaston-Tessier 

• Aide et soutien visant à favoriser la 
prévention, l’adaptation et l’intégration 
scolaire, personnelle et sociale des 
enfants et adolescents en difficulté.  

• Accueil, consultations, bilans et prise   
en charge individuelle ou en groupe   
par une équipe pluridisciplinaire. 
 

Les enfants scolarisés à Paris

Coordonnées : 16, rue Gaston Tessier  
75019 Paris
Tel : 01 44 65 26 50

Accès : M° Crimée (7) ; Bus Crimée-Curial 
ou Évangiles-Aubervilliers (54, 60) 
et Bus Crimée-Aubervilliers (159).

Horaires : Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h30/19h.

Accueil : Sur inscription. Prendre d’abord 
contact avec la structure par téléphone.
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Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel 
(CATTP) Darius-Milhaud 

• Prise en charge des adultes. 
• Coordination avec une prise en charge 

ambulatoire.
• Accueil thérapeutique en groupe.

Adultes à partir de 18 ans 

Coordonnées : 32-38, allée Darius Milhaud 
75019 Paris
Tel : 01 42 08 86 49

Accès : M° Ourcq (5).

Horaires : Du lundi au vendredi 
de 9h à 17h.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Centre d’adaptation 
psycho-pédagogique 
(CAPP) Mathurin-Moreau

• Aide et soutien visant à favoriser la 
prévention, l’adaptation et l’intégration 
scolaire, personnelle et sociale des enfants 
et adolescents en difficulté. 

• Accueil, consultations, bilans et prise en 
charge individuelle ou en groupe par une 

équipe pluridisciplinaire.

Enfants et adolescents scolarisés à Paris 

Coordonnées : 50, avenue Mathurin Moreau  
75019 Paris
Tel : 01 55 56 31 00

Accès : M° Bolivar (7 bis) et M° Colonel Fabien (2) ; 
Bus Secrétan - Buttes Chaumont (75) 
et Bus Mathurin Moreau-Bolivar (26).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 20h  
et le samedi matin de 9h à 13h. 

Accueil : Sur inscription. Prendre d’abord 
contact avec la structure par téléphone.

SA
N

Té m
EN

TA
LE

et SO
u

ffr
A

n
C

e PSyC
h

iq
u

e
90



Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel  
(CATTP) La Comète

• Prise en charge des adultes à partir de 
18 ans.

• Coordination avec une prise en charge 
ambulatoire.

• Accueil thérapeutique en groupe.

Adultes

Coordonnées : 14, rue de Thionville 
75019 Paris
Tel : 01 42 00 04 53

Accès : M° Laumière (5) et Crimée (7) ;  
Bus Ourcq (60).

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 17h  
et le vendredi de 9h à 16h.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel  
(CATTP) Jardin d’enfants 
thérapeutique

• Accueil en petit groupe d’enfants adressés 
par les consultants des CMP infanto-
juvéniles du 19e arrondissement présentant 
des troubles de la relation et de la 
communication (psychose infantile, trouble 
envahissant du développement, trouble de 
la personnalité, instabilité psychomotrice...).

• RDV mensuel avec les parents et l’enfant.
• Travail en lien avec les partenaires (CMP, 

écoles, PMI...).

18 enfants de 3 à 6 ans

Coordonnées : 114, avenue de Flandre 
75019 Paris
Tel : 01 40 05 62 85

Accès : M° Crimée (7).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
sauf le mardi matin. 

Accueil : Consultations sur RDV.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr
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Centre de guidance infantile 
Flandre

• Accueil des enfants et des adolescents 
présentant des difficultés psychologiques.

• Évaluation des difficultés, de leur nature et 
de leur importance.

• Prises en charge individuelles et en 
groupe : psychothérapies et rééducation 
(orthophoniques, psychomotrices), travail 
avec l’enfant seul ou avec ses parents.

• Si nécessaire, orientation vers des structures 
adaptées.

Enfants et adolescents de 0 à 17 ans

Coordonnées : 114, avenue de Flandre 
75019 Paris
Tel : 01 40 05 62 80

Accès : M° Crimée (7) ; 
Bus Crimée-Archereau (54, 60).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Accueil : Consultations et mode d’admission 
sur RDV.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Centre de guidance infantile 
Goubet

• Accueil des enfants et des adolescents 
présentant des difficultés psychologiques.

• Évaluation des difficultés, de leur nature 
et de leur importance.

• Prises en charge individuelles et en 
groupe : psychothérapies et rééducation 
(orthophoniques, psychomotrices), 
travail avec l’enfant seul ou avec ses 
parents.

• Si nécessaire, orientation vers des  
structures adaptées.

Enfants et adolescents de 0 à 17 ans

Coordonnées : Immeuble évolution, 
18-26, rue Goudet 
75019 Paris
Tel : 01 42 00 30 26

Accès : M° Ourcq ou M° Porte de Pantin (5).

Horaires : Du lundi au vendredi  
de 9h à 17h.

Accueil : Consultations sur RDV. Pour un 
suivi sur le long terme, il est préférable 
que le premier RDV se tienne avant que 
l’enfant ait 16 ans. 

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr
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Centre interhospitalier d’accueil 
permanent pour adolescents 
(CIAPA)

• Dispositif médico-psychologique                
pour les jeunes de 15 à 25 ans.

• Accueil, évaluation, orientation, soins              
et possibilité d’hospitalisation.

Jeunes entre 15 et 20 ans pour les 
hospitalisations et jusqu’à 22 ans pour 
l’accueil

Coordonnées : 56, rue du Simplon 
75018 Paris
Tel : 01 53 09 27 90

Accès : M° Simplon (4) et M° Jules-Joffrin (12) ; 
Bus Simplon (56) et Bus Albert-Kahn (85).

Horaires : Tous les jours de 8h30 à 19h.

Infos pratiques : Accueil téléphonique 7/7 
jours et 24/24 heures. 

Centre médico-psychologique 
(CMP) Belleville

• Consultations de psychiatres
• Consultations de psychologues
• Consultations d’assistantes sociales

Adultes

Coordonnées : 213, rue de Belleville  
75019 Paris
Tel : 01 42 08 57 92

Accès : M° Place des Fêtes (7 bis, 11) et  
M° Télégraphe (11) ; Bus Pyrénées (26).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 20h.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr
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Centre médico-psychologique 
(CMP) Crimée

• Consultations de psychiatres
• Consultations de psychologues
• Consultations d’assistantes sociales

 Adultes à partir de 18 ans

Coordonnées : 99, rue de Crimée 
75019 Paris
Tel : 01 42 49 21 50 

Accès : M° Laumière (5) ; Bus Mairie  
ou Laumière (60).

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 20h.

Accueil : Du lundi au vendredi, sur RDV. 
Le CMP prend en charge les habitants du  
19e arrondissement  entre Flandre et Manin. 

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Centre médico-psychologique 
(CMP) Rébeval

• Accueil des enfants et des adolescents 
présentant des difficultés psychologiques.

• Évaluation des difficultés, de leur nature 
et de leur importance.

• Prises en charge individuelles et en 
groupe : psychothérapies et rééducation 
(orthophoniques, psychomotrices), 
travail avec l’enfant seul ou avec ses 
parents.

• Si nécessaire, orientation vers des  
structures adaptées.

Enfants et adolescents de 0 à 17 ans

Coordonnées : 45, rue Rébeval, Allée D 
75019 Paris
Tel : 01 42 49 06 07

Accès : M° Belleville (2, 11).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h  
à 19h. Secrétariat de 9h à 17h.

Accueil : Consultations et soins sur RDV.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr
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Espace psychanalytique 
d’orientation et de 
consultation (L’EPOC)

• Accueil rapide et suivi                    
thérapeutique  des jeunes               
et des adultes en souffrance 
psychique et sociale.

• Ateliers thérapeutiques.

Toute personne en souffrance 
psychique et sociale

Coordonnées : 
18, rue Georges Thill 
et 59, rue Riquet 
75019 Paris
Tel : 06 84 23 52 89

Accès 18, rue Georges Thill : 
M° Ourcq (5) ; Bus Georges Thill (60).
Accès 59, rue Riquet : M° Riquet (7) ; 
Bus Riquet (54).

Horaires : Du lundi au dimanche 
sur RDV, le mercredi de 14h à 17h 
et le samedi de 14h à 18h sans RDV.

Accueil : Confidentiel et gratuit.

Site internet : www.lepoc.org

Espace A+

• Prise en charge et orientation d’adolescents 
déscolarisés ou en voie de déscolarisation.

Jeunes de 11 à 15 ans déscolarisés ou en 
voie de déscolarisation – sur indication des
consultants du 11e secteur de pédopsychiatrie

Unité parents/bébé

• Unité spécifiquement dédiée aux soins 
psychiques du bébé et à la prévention des 
troubles du développement précoce

Futurs parents dès le début de la grossesse, 
parents avec leur bébé (enfants âgés de 0 
à 18 mois au moment de l’accueil)

Coordonnées : Centre Henri Michaux 
114, avenue de Flandre  
75019 Paris
Tel Espace A+ : 01 40 05 62 86 
Tel Unité parents/bébé : 01 40 05 62 83

Accès : M° Stalingrad (2, 5, 7) et M° Riquet ou Crimée (7).

Horaires 
Espace A+ : Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Unité parents/bébé : Secrétariat ouvert le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

Accueil 
Espace A+ : En groupes, encadrés par des soignants 
et des éducateurs. 
Unité parents/bébé : Consultations sur RDV.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr
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Institut médico-éducatif 
(IME) CEREP 

• Accueil de jour de 35 adolescents.
• Développement des capacités d’autonomie.
• Apprentissage de la citoyenneté.

Adolescents de 12 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle moyenne et 
légère avec ou sans troubles associés.

Coordonnées : 11, rue Adolphe Mille 
75019 Paris 
Tel : 01 42 00 53 15

Accès : M° Ourcq ou M° Porte de pantin (5) ;  
Bus Porte Chaumont (PC 2), Bus Porte  
de Pantin (75) et Bus Ourcq-Jean Jaurès (60).

Horaires : Le lundi, mardi et vendredi 
de 9h15 à 16h, le mercredi de 9h15 à 12h30, 
le jeudi de 9h15 à 15h30 et un samedi par mois 
de 9h15 à 12h30.

Accueil : L’admission se fait sur dossier. 
L’enfant doit avoir entre 12 et 17 ans au 
moment de l’entrée dans l’établissement.

Site internet : 
www.ime.cerep.org/topic/index.html

Institut médico-éducatif 
(IME) Alternance de l’APRHAM

• Accueil en internat (6 places) et en 
externat (11 places).

 Adolescents autistes et psychotiques 
âgés de 14 à 20 ans

Coordonnées : 10, rue de Thionville 
75019 Paris
Tel : 01 40 40 95 80

Accès : M° Crimée (7) ; Bus Porte Chaumont 
(PC2).

Horaires : Accueil des usagers 7/7 jours en 
internat, et de 9h à 16h pour les usagers 
en externat.
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La Clepsydre

• Accueil et suivi thérapeutique individuel. 

Toute personne en détresse  
sociale et psychique

Coordonnées : 33, rue Bouret 
75019 Paris
Tel : 01 40 21 39 57

Accès : M° Jaurès (2, 5, 7 bis), 
M° Stalingrad (2, 5, 7) et M° Bolivar (7 bis) ;  
Bus Marché Secrétan (26), Bus Jaurès (48) 
et Bus Quai de Seine-Stalingrad (54).

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 20h 
et le samedi de 9h à 15h.

Accueil : Consultation sur RDV, confidentielle. 
Les frais de participation sont à discuter 
(la gratuité n’est pas exclue).

Site internet : www.la-clepsydre.org

Les Psys du cœur

• Assurer un soutien thérapeutique     
pour tous.

Tout public

Coordonnées : 
Dans la Maison de la Place des Fêtes, 
10, rue Augustin Thierry 
75019 Paris
Tel : 01 45 41 24 88

Accès : M° Place des Fêtes (7 bis, 11).

Horaires : Permanence d’écoute tous les 
vendredis de 11h à 17h sans RDV.

Accueil : Anonyme et gratuit.

Infos pratiques : La participation aux 
frais est libre. Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un de leurs parents pour 
le premier RDV.

Site internet : www.psysducoeur.fr
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Maison Blanche - xIxe Lasalle - 
Unités d’hospitalisation

• Hospitalisations

Adultes

Coordonnées : 10-14, rue du Général Lasalle 
75019 Paris
Tel : 01 80 96 55 00

Accès : M° Belleville (2, 11) 
et M° Pyrénées (11).

Horaires : 24/24 tous les jours.

Site internet : www.ch-maison-blanche.fr

Maison d’accueil spécialisée 
(MAS) Résidence du Docteur 
Arnaud

• Surveillance médicale régulière avec 
évaluation des traitements.

• Aide à l’apprentissage ou au maintien           
de  l’autonomie dans la vie quotidienne.

• Animation d’ateliers. 
• Réunions de résidents et de familles.

Adultes handicapés psychiques 
et jeunes adultes autistes

Coordonnés : 52, rue Riquet  
75019 Paris
Tel : 01 53 26 53 80

Accès : M° Stalingrad (2, 5, 7).

Accueil : 51 places en internat  
et 1 place accueil temporaire.
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LES RéSEAUx 
PSycHIATRIE 
ET PRécARITé
C’est quoi ?
Né de la loi d’orientation du 29 juillet 
1998 relative à la lutte contre les 
exclusions, les « réseaux psychiatrie 
et précarité » ont pour mission la 
prévention et l’accès aux soins 
psychiatriques des personnes 
en situation d’exclusion. Chaque 
hôpital psychiatrique s’est ainsi 
doté d’une équipe qui intervient 
sur les différents arrondissements 
correspondant aux « secteurs » de 
l’hôpital, selon la loi de sectorisation 
psychiatrique. 

Réseau précarité et santé 
mentale de Maison Blanche

• Prévenir les situations de santé mentale    
des publics en difficulté. 

• Favoriser l’accès aux soins 
psychiatriques. 

• Faciliter les liens entre le « social »               
et le « médico-psychologique ».

Adultes en souffrance psychique 
et en situation d’exclusion sociale, 
personnes en errance, sans domicile 
fixe ou hébergées en foyer

Coordonnés : 5, rue Léon Giraud 
75019 Paris
Tel : 01 42 39 37 12

Accès : M° Ourcq ou Laumière (5).

Infos pratiques : Le réseau santé mentale 
et précarité de Maison Blanche intervient 
plus spécifiquement sur les 9e, 10e, 18e, 
19e et 20e arrondissements de Paris. 
L’équipe est composée de deux infirmiers, 
d’une assistante sociale et d’un médecin 
coordinateur.
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Centre de dépistage anonyme 
et gratuit (CDAG) du Centre 
médico-social Belleville

• Dépistage VIH/Sida, hépatites B et C, 
syphillis, chamydioses uro-génitales. 

• Dépistage des infections sexuellement 
transmissibles (IST).

Femmes jusqu’à 25 ans

Coordonnées : 218, rue de Belleville 
75020 Paris
Tel : 01 40 33 52 00

Accès : M° Salle des Fêtes (7 bis) 
et M° Télégraphe (11) ; Bus Pixérécourt (60).

Horaires : Sans RDV, le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 13h à 18h30, mercredi 
de 9h à 12h.
Sur RDV, le samedi, de 9h15 à 12h 
et le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 11h15 à 13h.

Infos pratiques : Avant de se 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.

Centre de dépistage anonyme 
et gratuit (CDAG) de l’Hôpital 
Fernand-Widal

• Dépistage VIH/Sida 
• Dépistage hépatites B et C
• Dépistage syphilis 

Tout public

Coordonnées : 
200, rue du Faubourg Saint Denis 
75010 Paris
Tel : 01 40 05 43 75

Accès : M° Gare du Nord (4, 5) 
et M° La Chapelle (2) ; 
RER Gare du Nord (B, D) ; 
Bus Gare du Nord (32).

Horaires : Le lundi de 13h à 17h30, 
le mardi et vendredi de 13h à 16h, 
le mercredi de 9h à 16h 
et le jeudi de 12h30 à 17h30.

Accueil : Dans l’hôpital, secteur bleu, 
galerie de gauche, porte 3. Sans RDV, 
anonyme et gratuit.

Infos pratiques : Se présenter au 
maximum 30 min avant la fermeture.
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Centre de dépistage anonyme 
et gratuit (CDAG) de l’Hôpital 
Saint-Louis

• Dépistage VIH/Sida et infections 
sexuellement transmissibles (IST).

Tout public

Coordonnées : 42, rue Bichat 
75010 Paris
Tel : 01 42 49 99 24

Accès : M° République (3, 5, 8, 9, 11),  
M° Goncourt (11), M° Colonel-Fabien (2) 
et M° Jacques-Bonsergent (5) ; 
Bus Jacques-Bonsergent (56, 65).

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h, 
le samedi de 8h30 à 11h30.

Accueil : Bâtiment Lallier, accessible par la rue 
sans entrer dans l’hôpital. Sans RDV, anonyme 
et gratuit.

Infos pratiques : Se présenter au plus tard 
1h30 avant la fermeture, voire dès l’ouverture 
le samedi.
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Les Centres de 
pLanifiCation
C’est quoi ?
Les centres de planification 
informent sur la contraception 
et l’interruption volontaire de 
grossesse (IVG), orientent vers 
les médecins et partenaires, 
pratiquent des tests de grossesse. 
La prescription d’une contraception 
(pilule, stérilet, implant, etc.) est 
possible grâce à la présence d’un 
médecin ou d’une sage-femme.

Le statut particulier des mineures
Pour les jeunes filles, la loi permet 
le droit d’accès à l’interruption 
volontaire de grossesse pour celles 
qui n’ont pas le consentement de 
leurs parents et qui souhaitent 
garder le secret.

Centre de planification et 
d’éducation familiale Clavel

• Information et écoute des jeunes        
face à leurs difficultés relationnelles       
et à leur sexualité.

• Conseil conjugal et familial.
• Possibilité de consultation 

gynécologique. 

Tout public

Coordonnées : 6 bis, rue Clavel 
75019 Paris
Tel : 01 44 52 57 10

Accès : M° Pyrénées (11) ; 
Bus Pyrénées-Belleville (26).

Horaires : Le jeudi de 9h à 17h.
 
Accueil : Sur RDV, anonyme et gratuit.

Infos pratiques : Accueil des patients 
avec CMU/AME/sans couverture maladie.
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Centre de planification 
et d’éducation familiale 
Curial

• Informations et conseils sur les 
questions autour de la sexualité.

• Consultation de contraception 
gynécologique de prévention.

• IVG médicamenteuse.
• Test de grossesse.
• Dépistage des IST.
• Possibilté d’entretien avec une 

conseillère conjugale et familiale. 
 

Tout public

Coordonnées : 12, rue Gaston Tessier  
75019 Paris
Tel : 01 40 38 84 70

Accès : M° Crimée (7) ; 
Bus Crimée-Curial ou
Évangiles-Aubervilliers (54, 60) 
et Bus Crimée-Aubervilliers (159).

Horaires : Du lundi au vendredi 
de 9h à 17h. 
 
Accueil : Les consultations se font 
sur RDV.

Centre de planification 
et d’éducation familiale  
Robert-Debré

• Information et écoute des jeunes face à leurs 
difficultés relationnelles et à leur sexualité.

• Permanence d’une conseillère conjugale 
et familiale le mardi matin et le mercredi 
après-midi.

• Permanence d’une sage-femme le mardi  
sur RDV.

• IVG chirurgicales.

Tout public 
 

Coordonnées : 46, boulevard Serrurier 
75019 Paris
Tel : 01 40 03 21 53

Accès : M° Pré Saint-Gervais (7 bis) 
et M° Porte des Lilas (11) ; 
Bus Hôpital Robert Debré (PC2, PC3, 48) 
et Bus Porte des Lilas (61, 96).

Horaires : Le secrétariat est accessible par 
téléphone du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h. 

Accueil : Sur RDV, anonyme et gratuit.

Infos pratiques : Accueil des patients 
avec CMU/AME/sans couverture maladie. 
Il est possible de demander une IVG 
médicamenteuse seulement pour les 
femmes mineures.
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Espace 19 – Permanence 
conseillère conjugale 
et familiale

• Accueil, information et écoute des 
personnes adultes ou jeunes pour 
des entretiens individuels, en couple 
ou en famille face à leurs difficultés 
rélationelles ou affectives.

• Conseil conjugal et familial : contra-
ception, relation parents/enfant, 
mariage forcé, violence conjugale...

Adolescents et adultes 
 

Coordonnées : 53, rue Riquet  
75019 Paris
Tel : 01 53 26 89 00 ou 06 09 24 20 91

Accès : M° Riquet (7).

Horaires : Le mercredi après-midi.

Accueil : Sur RDV.
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ça sert à quoi ?
Le vaccin est un moyen de se 
protéger et de protéger les autres 
contre les maladies.

Quand se faire vacciner ?
À chaque âge de la vie, une 
vaccination est nécessaire. 
Dès les premiers mois, il est 
nécessaire de faire vacciner les
 nourrissons pour les protéger de 
certaines maladies. Des rappels 
doivent-être faits régulièrement 
afin de rester suffisamment protégé.

Avant chaque voyage, même si vous 
partez dans votre pays d’origine, 
une consultation pour les vaccins 
est recommandée. Certains vaccins 
sont obligatoires pour entrer dans 
certains pays.

Centre de vaccination 
Frederick-Lemaître

• Propose gratuitement les vaccinations 
obligatoires et recommandées.

• Participe à la prévention en matière 
de vaccination en offrant un service 
d’informations au public et aux 
professionnels.

Enfants à partir de 6 ans et adultes

Coordonnées : 
27, rue Frederick Lemaître  
75020 Paris
Tel : 01 47 97 47 82

Accès : 
M° Place des Fêtes ou Jourdain (7 bis) ; 
Bus Pré-Saint-Gervais (PC2).

Horaires : Tous les jours de 8h45 à 12h15 
et de 13h à 17h pour la prise de RDV.
Les consultations ont lieu le lundi 
de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le vendredi de 13h30 à 17h. 
 
Accueil : Toutes les consultations se font  
sur RDV.

VA
c

c
IN

ATIo
N

107



Violences

108



Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) de Paris

• Permanences d’information juridique 
en matière de droit de la famille, droit 
pénal, droit des victimes, droit social, 
droit des étrangers …

• Lieu d’écoute, d’information juridique et 
d’orientation vers un service ou un relai 
extérieur.

Tout public et en priorité le public 
féminin

Coordonnées : 17, rue Jean Poulmarch  
75019 Paris
Tel : 01 83 64 72 01

Accès : M° Jacques Bonsergent (5) ; 
Bus Jacques Bonsergent (56, 65).

Horaires : Le siège est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. 

Accueil : Sur RDV au siège de l’association, 
anonyme, gratuit et confidentiel.

Infos pratiques : Les permanences 
juridiques du 19e ont lieu au PAD (Point 
d’accès au droit) sur RDV, le jeudi de 9h30 
à 12h30 :  
53, rue Compans  
75019 Paris
Tel : 01 53 38 62 30

Groupe pour l’abolition des 
mutilations sexuelles (GAMS)

• Lutte contre toutes les formes de 
violences faites aux femmes, aux 
adolescentes et aux enfants.

• Promotion de la santé maternelle et 
infantile en direction des populations 
immigrées et héritières des immigrations.

Femmes, adolescentes, enfants 
victimes de violences sexuelles, 
de mutilations génitales, 
de mariages forcés…

Coordonnées : 67, rue des Maraîchers  
75020 Paris

Tel : 01 43 48 10 87

Accès : M° Maraîchers (9). 

Horaires : Du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

Accueil : Sur RDV, anonyme et gratuit.  

Site internet : www.federationgams.org
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Libres Terres des Femmes

• Accueil, information et accompagnement 
spécialisé pour les femmes victimes de 
violences conjugales.

• Accompagnement dans les démarches 
(permanence juridique). 

• Ateliers bien-être et ateliers reprise de 
confiance en soi.

• Prévention et sensibilisation sur les 
comportements sexistes.

Tout public et en priorité le public féminin

Coordonnées : 111, bd Macdonald 
75019 Paris
Tel : 01 40 35 36 67 - 06 26 66 95 70

Accès : M° Porte de la Villette (7).

Horaires : Le lundi de 14h à 18h, le mercredi  
de 9h à 13h et le jeudi de 16h à 20h sans RDV. 
Le reste du temps sur RDV.

Site internet : www.ltdf.fr
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NUméRoS d’URGENcE
SAMU  15  / 01 45 67 50 50

SAMU SOCIAL   115  / 01 41 74 84 84

POLICE SECOURS   17  / 01 40 79 05 05

POMPIERS   18

BRûLURES GRAVES   01 58 41 26 49

URGENCES MÉDICALES DE PARIS (24h/24)   01 53 94 94 94
www.ump.fr

SOS MÉDECINS
Paris et proche banlieue   01 47 07 77 77   
numéro national 24h/24   36 24  
www.sosmedecins-france.fr

SOS PSyCHIATRIE (24h/24)   01 47 07 24 24

URGENCES PSyCHIATRIqUES (24h/24)   01 40 47 04 47

URGENCES PÉDIATRIqUES à DOMICILE   01 43 94 35 01
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ADECA 75 
(Association pour le dépistage 
des cancers à Paris) 
0 800 10 50 32 *

Alcooliques Anonymes 
01 43 25 75 00 **

Allô Enfance en danger 
119* / 0 800 05 41 41

Boulimiques – Anorexiques 
Anonymes 
01 48 01 02 77

Cancer Info Service 
0 810 810 821 **

Croix Rouge écoute 
0 800 858 858 *

Décès à domicile 
01 42 77 93 33 **

Drogue Info Service 
0 800 231 313 *

Droit des Malades Info 
0 810 515 151 **

écoute Alcool 
0 811 91 30 30 **

écoute Cannabis 
0 811 91 20 20 ** 
de 8h à 20h 7j/7

écoute Sexualité 
Contraception 
0 800 803 803 *

Fil Santé Jeunes 
224*

Inter-Service-Migrant 
01 53 26 52 62 ** 
(L’interprétariat par téléphone 
est payant)

Jeunes Violences écoute 
0 800 202 223 *

Maltraitance 
des personnes âgées 
0 892 68 01 18

Phare Enfants-Parents 
0 810 810 987 **

Santé Info Droit 
0 810 004 333 ** 
01 53 62 40 30 **

Sécurité Soins écoute 
0 810 455 455 **

Sida Info Service 
0 800 840 800 *

SOS Dépression 
01 40 47 95 95 **

SOS Suicide 
01 40 44 46 45 
ou 0 825 120 364 **

Suicide écoute 
01 45 39 40 00 **

Tabac Info Service 
0 825 309 310 / 39 89 
(0,15 euro/min)

Violences conjugales 
39 19 **

08 Victimes 
0 884 284 637

* Appel gratuit 
depuis un poste fixe

** Prix d’un appel local 
depuis un poste fixe
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Contacter l’Atelier Santé Ville :

APSV, 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris
> cgiles@apsv.fr
> 01 40 03 77 33
www.ateliersantevilleparis19.fr

Cet annuaire a été réalisé dans 
le cadre de l’Atelier Santé Ville 
du 19e arrondissement de Paris, 
coordonné par l’Association 
de Prévention du site de la Villette 
et soutenu par le Département 
de Paris et le Ministère délégué 
à la Ville (Acsé). 

Nous remercions toutes les 
structures présentées dans 
l’annuaire pour leur collaboration 
dans la collecte des informations.
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