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Coordonnées

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

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

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

Les services et consultations proposés
peuvent varier d’un centre à l’autre.
Se renseigner auprès de chacun d’eux.

Télégraphe (ligne 11)
Place des Fêtes (ligne 11)

Bus

N°60 (arrêt Pixérécourt)
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Les trois centres
médico-sociaux parisiens

S

Belleville

Des professionnels
médicaux et sociaux
sont à votre écoute
et proposent à titre
gratuit :

SANTÉ

• un accueil adapté pour
les personnes en difficulté
ACCOMPAGNEMENT

Tramway

• des consultations de
dépistage et de prévention
• des informations, des
conseils, une orientation
médicale et sociale

T3b (arrêt Porte des Lilas)
INFORMATION

20

e

218, rue de Belleville - 20e
Tél. : 01 40 33 52 00
Fax : 01 71 28 33 84

Centre médico-social Belleville

20e

218, rue de Belleville, 75020 Paris
Tél. : 01 40 33 52 00 - Fax : 01 71 28 33 84

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 à orientation diagnostique), PrEP
(Prophylaxie Pré-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 médicosociales d’accompagnement
aux soins (PMS)
•
•
•

Un centre de vaccination

Pour toute personne en difficulté, sans
couverture sociale, sans domicile fixe
Des consultations de médecine générale
Des entretiens avec un·e assistant·e social·e
pour orienter, accompagner et soutenir
dans les démarches d’accès aux droits et les
dispositifs de santé

•

Des consultations de pneumologie dédiées
à la lutte contre la tuberculose sont
proposées aux habitants des 11e, 19e et 20e
arrondissements
Les autres CLAT de la Ville de Paris
accueillent les habitants des autres
arrondissements

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

Des consultations de vaccination gratuite
sont proposées aux adultes ainsi qu’aux
enfants à partir de 6 ans.

•

Des conseils et vaccinations pour les
voyageurs (vaccinations internationales
payantes) sont proposés au :
13, rue Charles Bertheau, 75013 Paris.
Sur rendez vous au 01 45 82 50 00

Horaires

Un centre de lutte
antituberculeuse (CLAT)
•

•

Le Centre médico-social Belleville
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

Attention : penser à vous
munir de votre carnet de
santé/vaccinations et de vos
résultats antérieurs

LES CONSULTATIONS SONT SUR RENDEZ-VOUS

Possibilité de rendez-vous en ligne :

Avant de vous rendre sur place, il est préférable d’appeler le centre au 01 40 33 52 00 pour
connaître la disponibilité des plages horaires et l’affluence

doctolib.fr ou paris.fr/centres de dépistage
ou paris.fr/vaccinations

