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Issy-les-Moulineaux

CENTRES DE SANTÉ
D’ ISSY-LES-MOULINEAUX

CENTRE DE SANTÉ
DES ÉPINETTES

CENTRES DE SOINS
PLURIDISCIPLINAIRES

CENTRE DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

POINT D’ACCUEIL 
ET D’ÉCOUTE JEUNES

ESPACE SANTÉ SIMONE VEIL
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 12h

Tél. : 01 41 23 83 00
www.issy.com/sante
27 bis avenue Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux

ESPACE SANTÉ SIMONE VEIL
Métro : ligne 12 - Station Mairie d’Issy
Bus : 123 - 190 - 290 - 323 (Arrêt Mairie d’Issy)
TUVIM Bleu Île Saint-Germain : Arrêt Cresson - Gallieni

CENTRE DE SANTÉ DES ÉPINETTES
RER C : Arrêt Gare d’Issy  
TUVIM Vert : Arrêt Épinettes 
Bus : 190 - 290

CENTRE DE SANTÉ 
DES ÉPINETTES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

Tél. : 01 41 23 92 46
www.issy.com/sante
44 rue d’Erevan-Impasse des 4 vents
92130 Issy-les-Moulineaux

ESPACE SANTÉ
Simone Ve i l

Tél. : 01 41 23 83 00
www.issy.com/sante

Tél. : 01 41 23 92 46
www.issy.com/sante



CENTRES DE SOINS PLURIDISCIPLINAIRES
Les centres proposent une offre de médecine de proximité de qualité, facile-
ment et rapidement accessible pour tous :

ESPACE SANTÉ SIMONE VEIL
• médecine générale,
• soins dentaires,
• gynécologie,
• suivi de grossesse et rééducation périnéale,
• soins infirmiers sur rendez-vous et sur prescription,
• soins et prélèvements pédiatriques,
• acupuncture.

CENTRE DE SANTÉ DES ÉPINETTES
• médecine générale,
• psychiatrie,
• pédiatrie,
• gynécologie,
• diététique,
• hypnose médicale.

Les centres mènent :
•  des actions de prévention, de promotion et d’éducation à la santé sur 

différentes thématiques (nutrition, cancer, grossesse, diabète, etc.)

•  des journées de prévention autour des thèmes nationaux de santé 
publique (vaccination, tabac, diabète, audition etc.)

Les centres se coordonnent avec d’autres secteurs de santé du territoire 
pour améliorer les parcours de soins du patient.

✔  Tarifs conventionnés, secteur 1 (sans dépassement d’honoraires)  
sauf actes hors nomenclature (acupuncture, diététique, hypnose médicale)

✔  Tiers-payant sur présentation de la carte vitale et/ou de l’attestation 
AME et CMU

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 12h30

› rendez-vous : 01 41 23 83 00 (Espace Santé Simone Veil)

› rendez-vous : 01 41 23 92 46 (Centre de Santé des Épinettes)

CENTRE DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE
Le centre mutualisé avec Vanves propose des entretiens infirmiers et de 
conseil conjugal gratuits pour tous ainsi que des consultations médicales 
anomymes et gratuites pour les mineurs et non assurés sociaux.

POINT D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE JEUNES
Mutualisé avec Vanves, c’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’orientation destiné à la santé et au bien-être des jeunes âgés de 11 à 25 ans.

Accès libre, gratuit et garantissant confidentialité et anonymat.

Le Point d’Accueil permet aux jeunes :
•  de poser leurs questions sur les thématiques qui les préoccupent : scolarité, 

alimentation, bien-être, sexualité, tabac, alcool, violence etc.

•  de bénéficier d’interventions de prévention et de sensibilisation 
(conduites à risque, addictions, obésité, vie relationnelle et affective etc.)

• de bénéficier d’un bilan de santé annuel et gratuit (de 16 à 25 ans)

› suivi gynécologique,
›  délivrance de la contraception 

d’urgence,
› tests de grossesse,

› entretiens pré et post IVG,
›  dépistage et traitement des infec-

tions Sexuellement Transmissibles 
(MST) sur préscription et orientation.

Conseillère Conjugale 
et Familiale
Lundi de 12h30 à 18h

Gynécologie
Le lundi de 13h30 à 18h
et le mercredi de 14h30 à 18h30

Consultations à l’Espace Santé Simone Veil sur rendez-vous

Urgence sans rendez-vous auprès des infirmières
› du lundi au vendredi de 8h30 à 19h

Une permanence est assurée au Centre de Santé des Épinettes
› le lundi de 9h à 12h30

Urgence sans rendez-vous auprès des infirmières
› du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h

〉

Psychologue
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Diététicienne
1 semaine / 2 les mercredis
et vendredis de 14h à 18h

Socio-esthéticienne
Vendredi de 14h à 18h30

Consultations sur rendez-vous à l’Espace Santé Simone Veil

〉 〉 〉
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