
Ridder
Scentre

médico
social

Les quatre centres 
médico-sociaux parisiens

Métro
Plaisance (ligne 13)

Bus
n°62 station Plaisance - Hôpital 
Saint-Joseph

Vélib
Station n° 14028 (rue d’Alésia)

Coordonnées
3, rue de Ridder
75014 Paris
Tél. : 01 58 14 30 30

Centre médico-social Ridder
3, rue de Ridder, 75014 Paris
Tél. : 01 58 14 30 30

Centre médico-social Le Figuier
2, rue du Figuier, 75004 Paris
Tél. : 01 49 96 62 70

Centre médico-social Boursault
54 bis, rue Boursault, 75017 Paris
Tél. : 01 53 06 35 60

Centre médico-social Belleville
218, rue de Belleville, 75020 Paris
Tél. : 01 40 33 52 00
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InFoRMatIon

aCCoMpagneMent

Des professionnels 
médicaux et sociaux 
sont à votre écoute et 
proposent à titre gratuit :
•	un accueil adapté pour les 

personnes en difficulté
•	des consultations de 

dépistage et de prévention
•	des informations, des 

conseils, une orientation 
médicale et sociale
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Les services et consultations proposés 
peuvent varier d’un centre à l’autre. 
Se renseigner auprès de chacun d’eux. 14e 3, rue de Ridder  - 14e 

tél. : 01 58 14 30 30 
Fax : 01 45 42 63 08
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Un CegIDD : Centre gratuit 
d’information, de dépistage et de 
diagnostic des infections par le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH), 
des hépatites virales et des infections 
sexuellement transmissibles (Ist)

•	 Pour toute personne désirant un test 
de dépistage ou un entretien avec un 
médecin

•	 Les consultations sont anonymes ou 
nominatives au choix

•	 des consultations spécifiques : TRod 
(tests rapides d’orientation diagnostique), 
PreP (prophylaxie pré-exposition), TPe 
(traitement post-exposition)

•	 un accompagnement psychologique et/ou 
social

•	 À l’issue des consultations, les examens 
biologiques appropriés sont prescrits. des 
vaccinations ou traitements peuvent être 
délivrés gratuitement. Les résultats des 
examens sont rendus par un médecin 
dans un délai de huit jours maximum

Des permanences médico-
sociales d’accompagnement 
aux soins (pMs)
•	 des professionnel-le-s médico-sociaux 

accueillent les personnes en difficulté afin 
de les accompagner et de les soutenir 
dans leurs démarches d’accès aux droits 
et aux dispositifs de santé

•	 Vous pouvez rencontrer un médecin lors 
de consultations de médecine générale sur 
rendez-vous 

•	 un-e assistant-e social-e est également 
disponible pour vous orienter et vous aider 
dans les situations difficiles

Des consultations de 
planification et d’éducation 
familiale (sur rendez vous)

•	 choix de sa contraception, délivrance de 
contraceptifs, pose et dépose d’implant, 
iVG médicamenteuse, dépistage et 
traitement des isT

Centre médico-social Ridder
3, rue de Ridder, 75014 Paris        

Tél. : 01 58 14 30 30 - Fax : 01 45 42 63 08 santé InFoRMatIonaCCoMpagneMent

pour plus d’informations sur le VIH : 
sida info service
0 800 840 800 (24h/24, confidentiel, anonyme et gratuit)

www.sida-info-service.org

Horaires
Le Centre médico-social Ridder est 

ouvert du lundi au vendredi de
8 h 45 à 18 h 45  et le samedi de 

9 h 15 à 12 h 15

14e

attention : penser à vous 
munir de votre carnet de 

santé/vaccinations et de vos 
résultats antérieurs

LeS ConSuLTATionS SonT AveC Rendez-vouS


