ACCÈS AUX SOINS

HORAIRES

Tiers Payant pour tous les assurés
ayant déclaré un médecin traitant et
ayant une carte vitale à jour (une borne
de mise à jour est disponible au Centre
Municipal de Santé Simone Veil). Prise
en charge du ticket modérateur sur
présentation d’une carte de mutuelle à
jour et sous réserve d’une convention
passée entre la mutuelle et notre
établissement.

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h

CENTRE MUNICIPAL
DE SANTÉ SIMONE VEIL

Vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h
Horaires des consultations,
se renseigner à l’accueil
Consultations médicales :
01 46 61 12 86
Consultations dentaires :
01 55 52 07 88
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Prise en charge totale :
> Pour les bénéficiaires de la
Couverture Maladie Universelle (CMU)
> Pour les titulaires de l’aide Médicale
d’Etat (AME).

2019

Service médical
01 46 61 12 86

MOYENS D’ACCÈS :
Bus n° 294 (arrêt Bd. de la République), Bus n° 194 ( arrêt Carnot - Jean-Jaurès ),
le Petit Fontenaisien (arrêt Bd. de la République), RER B gare de Fontenay-aux-Roses,
Mobi’bus (sur rendez-vous - 06 13 76 05 06)
Avec le concours financier du
Département des Hauts-de-Seine

Centre Municipal de Santé Simone Veil
6, rue Antoine Petit - 92260 Fontenay-aux-Roses

CONSULTATIONS ET SOINS

PRÉVENTION

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS / PAYANT

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS / GRATUIT

MÉDECINE GÉNÉRALE

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DES PATIENTS DIABÉTIQUES

Du lundi au vendredi
et le samedi matin
consultations sur rendez-vous
au 01 46 61 12 86

Tous les jours sur rendez-vous

SPÉCIALITÉS

- Entretiens individuels avec l’infirmière
- Ateliers collectifs sur de nombreuses
thématiques

Consultations sur rendez-vous

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

> Acupuncture
> Alcoologie
> Dermatologie
> Gynécologie
> Nutrition
> O.R.L. : maladie du nez,
de la gorge et des oreilles

> Ostéopathie : maladie du dos, des
membres, reflux et troubles digestifs...
> Pédicurie, podologie
> Psychologue
> Rhumatologie :
maladie des os et des articulations
> Sage-femme
> Tabacologie

SOINS INFIRMIERS
Du lundi au vendredi
avec ou sans rendez-vous

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

Propose quel que soit votre âge, seul(e)
ou en couple :
- des informations sur la sexualité
- des consultations gynécologiques
- des entretiens individuels avec une
conseillère conjugale et familiale

LÉA : “ LIEU D’ÉCOUTE ET D’ACCUEIL ”
Tous les jours
permanence gratuite
et anonyme

Pour les jeunes de 10 à 25 ans qui
se posent des questions sur la santé
et la sexualité, une infirmière
et des médecins sont là pour
vous recevoir.

VACCINATIONS

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous de 8h30 à 10h30

DENTAIRE
Du lundi au vendredi
consultations sur rendez-vous
au 01 55 52 07 88

Tous les mercredis
anonyme et gratuit
sur rendez-vous

- Consultation avec une diététicienne,
réservée aux patients diabétiques, les
mardis après-midi.

> Orthodontie
le mardi et vendredi
sur rendez-vous

Un lundi sur deux
(en periode scolaire)
de 17 h à 18 h 45
sans rendez-vous

Vaccins fournis sur place :
- Méningite
-DTP, coqueluche et ROR
-Hépatites B

À partir de 6 ans

Vaccins à apporter par le patient :
-Human papillomavirus
-Grippe

