Santé
Le centre Pierre-Rouquès : 43, avenue Karl-Marx

Il propose des consultations de médecine générale et d’autres médecines s
pécialisées, ainsi qu’un service de radiologie et un service de soins infirmiers.

Le «Tiers-Payant» permet au patient
de ne pas avancer la part des frais prise
en charge par la Sécurité Sociale.
Sous certaines conditions, la dispense
du tiers-payant est également possible.

L’annexe médicale Pasteur : 49,rue Henri-Barbusse

Elle propose une consultation de médecine générale, une consultation
de psychiatrie et accueille en soirée et les week-ends le SAMI de Villejuif.

Le centre dentaire Casanova : 12, rue Jean-Jaurès

Il est spécialisé dans les soins et prothèses dentaires.
Il comprend une consultation d’orthodontie et un laboratoire de prothèses.

Pour en bénéficier, présenter à l’accueil la carte
d’assuré social en cours de validité et
l’attestation papier de Sécurité Sociale.
Pour être dispensé du tiers-payant,
présenter à l’accueil soit :
• un Justificatif de CMU ou
d’Aide médicale d’état
• la déclaration d’accident de travail (A.T.)
• votre carte de mutuelle en cours de
validité, si vous êtes affilié à : la MGS,
ou la Mutuelle Familiale.

Les centres municipaux

de

de santé
Villejuif

Annexe médicale
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Centre dentaire
Danielle-Casanova

Important :
Pour toutes les consultations
sur rendez-vous, préciser l’année
de votre naissance et
votre numéro de téléphone.
Si vous ne pouvez pas être présent
à votre rendez-vous, merci d’annuler au plus tard
la veille de votre consultation soit sur place,
soit par téléphone
au 01 86 93 32 14 ou sur WWW.doctolib.fr.

Les centres municipaux de
santé de Villejuif
proposent une large offre de
soins médicaux et infirmiers.
Des consultations
de médecins généralistes
et autres spécialistes,
un équipement technique
performant.
Ces centres pratiquent
le tiers payant et,
sous certaines conditions,
la prise en charge totale
des frais.

En cas de non présentation à deux rendez-vous
sans annulation préalable ni excuse justifiée,
vous ne pourrez plus obtenir de consultation
pendant une période de 6 mois.
Centre municipal de santé
Pierre-Rouquès

Le centre de

santé

L’annexe

médicale

Pierre-Rouquès

Pasteur

43, avenue Karl-Marx 94800 Villejuif (métro : Louis-Aragon ligne 7)
Accueil : 01 86 93 32 00
Service infirmier : 01 86 93 32 02
Service radiologie : 01 86 93 32 01
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) : 01 47 26 55 29

49, rue Henri-Barbusse 94800 Villejuif
Tél : 01 53 14 10 90

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,
le samedi de 8h30 à 12h.
Possibilité de prise de RDV en ligne sur DOCTOLIB.
www.doctolib.fr

Les consultations :
Médecine générale :
Tous les jours : le matin avec et sans rendez-vous.
L’après midi sur rendez-vous.
Consultations de Spécialités :
Allergologie, cardiologie, puvathérapie, dermatologie,
phlébologie, angiologie, rhumatologie, gynécologie,
ophtalmologie, O.R.L, psychiatrie.
Consultation avec une diététicienne :
Dans le cadre du réseau REVES’DIAB,
pour les patients diabétiques après consultation.
Service de radiologie :
Tous les jours sur rendez-vous. Radiographies, mammographies,
échographies, écho-dopplers, panoramiques dentaires.
Dépistage du cancer du sein.
Service de Soins Infirmiers :
Soins, injections, pansements. Pose de holter cardiaque, tensionnel.
Spirométrie. Accueil, conseils de santé, prévention.
Prélèvements pour analyses de laboratoire :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 et le samedi de 8h30 à 11h.
Centre de vaccinations :
Vaccinations gratuites sans rendez-vous le mardi de 16h30 à 18h,
pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans.
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (CSAPA)
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h30 à 18h sur rendez-vous.

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.

Les consultations :
Consultation de médecine générale :
Du lundi au vendredi,
l’après-midi sur rendez-vous.
Consultation de psychiatrie :
Uniquement sur rendez-vous
Mardi et jeudi de 13h30 à 18h30,
vendredi de 13h30 à 17h30.

SAMI : Service d’Accueil Médical Initial
SAMI :
Service d’Accueil Médical Initial
C’est la permanence d’urgence médicale d’un médecin
généraliste libéral.
Lieu d’accueil :
Annexe médicale Pasteur
49, rue Henri-Barbusse 94800 Villejuif.
Consultation médicale :
Tous les jours de 20h à 24h le samedi de 16h à 24h,
le dimanche et les jours fériés de 8h à 24h.
Pour accéder au service du SAMI, vous devez d’abord
composer le 15, afin de vérifier que votre pathologie
relève bien de ce dispositif.
Consultation Plein tarif secteur 1, Tiers payant accepté, CMU acceptée.

Centre

dentaire

Danielle-Casanova
12, rue Jean-Jaurès 94800 Villejuif
Tél : 01 46 77 35 08

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,
le samedi de 8h30 à 11h30.

Les consultations :
Soins et prothèses dentaires :
Tous les jours sur rendez-vous.
Orthodontie :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi sur rendez-vous.
Laboratoire de prothèses :
Elaboration et réparation

