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Madame, Monsieur,
Le Centre Municipal de Santé (CMS) travaille en
collaboration avec tous les acteurs du territoire pour
permettre l’accès aux soins de tous les Pierrefittois.
C’est ainsi que le CMS a signé une convention de parte‑
nariat avec l’hôpital Delafontaine de Saint‑Denis
pour renforcer l’offre de spécialité. Le CMS
est partenaire de la CPAM pour accompagner les
Pierrefittois sur l’accès aux droits de santé et la
prévention. Le centre développe, avec le soutien
de l’Atelier Santé Ville, de nombreuses actions
de prévention en partenariat notamment avec le
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et l’ARS.
Nous nous employons également à améliorer et à
développer l’offre de soins sur la Ville de Pierrefitte,
grâce notamment à l’ouverture de deux nouveaux
centres dentaires en 2016.
Nous n’en demeurons pas moins très attachés à
proposer au Centre Municipal de Santé médical
et dentaire des consultations de médecine géné‑
rale et spécialisée, de l’imagerie médicale et
des soins dentaires.
C’est cette offre de soins et de prévention que vous
présente cette brochure. Avec cette nouvelle édition
du guide dédié au centre municipal de santé, vous
trouverez toutes les informations nécessaires pour
planifier et préparer au mieux vos rendez-vous
médicaux et prendre soin de votre santé.

Michel Fourcade

Maire de Pierrefitte-sur-Seine
Président du CCAS
Conseiller départemental
de la Seine-Saint-Denis
Conseiller métropolitain
et de territoire

Fanny Younsi

Adjointe au maire déléguée
à la Prévention santé,
à la Santé et à la Petite enfance
Vice-présidente du CCAS
Conseillère de territoire
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Toutes les consultations
sont sur rendez-VOUS

Centre médical;
Médecine générale
T. 01 72 09 32 00
Consultations tous les jours
(du lundi au samedi matin).
Médecine spécialisée
T. 01 72 09 32 00
• Allergologie
• Gastro-entérologie proctologie
• Gynécologie
• Ophtalmologie
• Pédiatrie
• Phlébologie-Angéiologie
• Rhumatologie.
Service d’échographie
T. 01 72 09 32 13
• Echographie générale
• Echographie obstétricale (1
et gynécologique
• Echo-doppler vasculaire.

er

trimestre uniquement)

Service infirmier
Soins infirmiers, consultations
et accueil des demandes urgentes de soins.
T. 01 72 09 32 08
Des plages de rendez-vous sont réservées
pour les demandes de consultations urgentes

consultations et ACTIONS DE PRÉVENTION
Education thérapeutique du patient diabétique
Le Centre Municipal de Santé a mis en place un
programme d’éducation thérapeutique du patient
diabétique afin d’aider les patients et leur entourage
à mieux vivre avec leur maladie. L’adhésion est gratuite.
Les personnes intéressées peuvent contacter
directement le Centre Municipal de Santé ou être
orientées par leur médecin traitant. Au cours d’un premier
rendez-vous, l’infirmière vous informe sur le programme
et vous pouvez ensuite participer à des séances individuelles
et collectives sur différents thèmes (alimentation, observance
du traitement, activité physique...).
Renseignements T. 01 72 09 32 08
Séances de vaccinations gratuites
Le Centre Municipal de Santé organise pour les habitants
du département (93) des séances de vaccinations gratuites,
en convention avec le Conseil départemental de la
Seine‑Saint‑Denis. Pensez à vous munir de votre carnet
de vaccination lors de votre venue.
Tous les mardis de 18h à 19h (sur rendez-vous)
T. 01 72 09 32 00
Consultations et conseils diététiques
Le Centre Municipal de Santé propose des consultations avec
une diététicienne pour apprendre à mieux équilibrer son alimentation. L’Atelier Santé Ville organise aussi en lien avec les centres
sociaux des ateliers diététiques collectifs sur la nutrition.
Pour les consultations T. 01 72 09 32 00
Pour les ateliers T. 01 72 09 32 73
Le Centre Municipal de Santé organise également
un accompagnement à l’arrêt du tabac.

Planning familial
Le centre de planification et d’éducation familiale est d’accès
libre, anonyme et gratuit pour les mineurs et les personnes
sans couverture sociale. Il est ouvert à tous les habitants du
département (93) et développe des actions de prévention
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dans les collèges et les centres de PMI. Vous pouvez consulter
une conseillère conjugale et familiale qui vous écoute et vous
accompagne individuellement ou en couple. Vous pouvez
prendre rendez-vous avec des médecins et leur poser toutes
vos questions concernant la sexualité, la contraception,
l’interruption volontaire de grossesse (IVG), les infections
sexuellement transmissibles (IST), le sida, les problèmes de
violences... Le centre pratique les IVG médicamenteuses.
NB : Une consultation de psycho-traumatologie accueille
les personnes victimes de violence les jeudis matins.
Prise de rendez-vous au T. 01 72 09 32 13
Consultations médicales T. 01 72 09 32 00
Entretien avec la conseillère T. 01 72 09 32 24
Secrétariat T. 01 72 09 32 13

Centre dentaire;
Soins dentaires
Chirurgie dentaire
Prothèse dentaire
Orthodontie
T. 01 72 09 32 42

PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE
Le centre dentaire :
propose un bilan de dépistage complet aux élèves
des écoles élémentaires (CM2) en partenariat
avec l’Agence régionale de santé (ARS)
et la Politique de la Ville.
coordonne le programme départemental
de prévention bucco-dentaire
au niveau local en partenariat
avec le Conseil départemental
et l’Atelier Santé Ville.

L’Atelier Santé Ville (ASV);
L’Atelier Santé Ville de Pierrefitte coordonne
et met en place des actions de prévention
et de promotion de la santé pour les habitants
et les professionnels, en collaboration avec
l’ensemble des acteurs de la santé et du social.
En plus des actions de prévention développées
régulièrement au sein du Centre Municipal
de Santé (CMS), l’Atelier Santé Ville
intervient sur diverses thématiques :
- Santé bucco-dentaire,
- Nutrition et activité physique,
- Prévention des conduites à risque en matière
de sexualité et d’addictions,
- Sensibilisation au dépistage des cancers,
- Soutien aux professionnels de santé,
- Santé mentale
Un conseil local en Santé Mentale a été constitué
en février 2017 pour favoriser l’inclusion
et la qualité de vie des personnes.
Ces actions s’adressent à tous les publics et se déroulent dans
différents lieux : écoles, collèges, centres socio-culturels…
Contact :
Coordinatrice de l’Atelier Santé Ville
T. 01 72 09 32 73

CRAMIF
La CRAMIF Île-de-France aide les assurés sociaux du régime
général de la Sécurité Sociale et leur famille en difficulté.
Son service social aide les personnes fragilisées
par la maladie, le handicap et/ou le vieillissement.
Une permanence de la CRAMIF se tient tous les lundis
de 9h à 12h et de 14h à 17h au CMS.
T. 01 72 59 55 54
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Renseignements administratifs;
 our pouvoir bénéficier du tiers payant et ne payer
P
que le ticket modérateur (part restant à la charge
d’un assuré social après le remboursement
de la sécurité sociale), vous devez vous munir
d’une carte vitale.
I l vous est conseillé d’avoir
un médecin traitant déclaré.
L es personnes bénéficiaires de la CMU (Couverture
Maladie Universelle) doivent fournir la carte vitale
avec les droits CMU enregistrés ou une attestation
des droits de la CMU à jour.
L es personnes bénéficiant de l’Aide Médicale d’État
(AME) doivent fournir un titre sécurisé
avec une photographie.
 our ne pas payer le ticket modérateur,
P
les membres des mutuelles complémentaires
conventionnées doivent fournir une carte
d’adhérent en cours de validité.
Mutuelles conventionnées :
VIAMEDIS
AEROSPATIALE
M.N.T
CCMO
ALMERYS
I SANTE
SOLLY AZAR
TRANQUILITE SANTE
SOLIDARITE
MF MUTUELLE DE France
SMI
CPAMIF/4963
MUTUALISTE
HARMONIES MUTUELLE
CRAMIF/4964
GMC GESTION-HENNER
Intériale Mutuelle
MUT Santé
carte blanche
FMP
UMC
Swiss Life
SP Santé.
CPAMIF

Pour toute information :
Centre Municipal de Santé Jean-Aimé-Dolidier
18 / 20 rue Guéroux
93380 Pierrefitte-sur-Seine
T. 01 72 09 32 00
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 8h30 à 19h
(sauf le Centre dentaire qui ferme à 19h30)
Le samedi matin de 8h30 à 12h
Centre dentaire
Place Salvador-Allende
93380 Pierrefitte-sur-Seine
T. 01 72 09 32 42
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 19h30. Le samedi matin de 8h30 à 12h.

Pour vous faciliter la ville
au quotidien
la collection

CCAS
centre communal d’action sociale

www.mairie-pierrefitte93.fr

Documents
disponibles à
l’Hôtel de Ville
et dans les lieux
municipaux.
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