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Les horaires d’ouverture

Les pièces à fournir

Du lundi au jeudi :
8 h 30-11 h 45 et 13 h 30-19 h

- Carte vitale (ou attestation) et
- Carte de mutuelle à jour.

(permanence téléphonique jusqu’à 19 h 30)

Carte Vitale

Le vendredi : fermeture à 17 h 30

Une borne de mise à jour de
la carte vitale est à votre disposition
à l’accueil du centre.

(permanence téléphonique jusqu’à 18 h)

Fermé les samedis, dimanches et
jours fériés, horaires modifiés en
juillet et en août.

Comment prendre rendez-vous ?
Consultations sur rendez-vous au
01.58.07.24.70

La tarification
Pratique du Tiers Payant, CMU, AME.

Les rendez-vous médicaux non honorés auraient pu être utiles à d’autres patients.
Si vous ne pouvez pas venir à un rendez-vous, prévenez le Centre Municipal de Santé.
En cas d’absences répétées, nous pouvons être amenés à ne pas
répondre favorablement à votre demande de prochain rendez-vous.

Plan d’accès
195 - 294 - 388
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01 58 07 24 70

Le Centre Municipal de Santé est une structure de proximité se
situant au plus près des patients et de leurs besoins. Il propose une
offre de soins diversifiée en regroupant la médecine générale, les
soins dentaires, les spécialités médicales et paramédicales, et les
soins infirmiers. Le Centre Municipal de Santé vous accueille dans de
nouveaux locaux modernes, pratique le tiers payant et s’engage à
respecter les tarifs conventionnels.

L’offre de soins
•

Médecine générale

•

Kinésithérapie

•

Gynécologie

•

Pédicurie

•

Allergologie

•

Dermatologie

•

Phlébologie – Angiologie

•

Rhumatologie

•

Dentisterie

L’infirmerie
Soins infirmiers
Vaccination, pansement, injection,
pose de holter tensionnel, surveillance
tensionnelle, surveillance glycémie capillaire.
Sans rendez-vous
et sur prescription médicale
de 10h à 11h30 et de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi
(les lundis et jeudis soins infirmiers
jusqu’à 18h30)

Prise de sang
Sans rendez-vous
du lundi au vendredi de 8h30 à 10h.

Pour les particuliers
châtillonnais le service
délivre des containers à
aiguilles et les récupère
une fois remplis.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés, merci
de bien vouloir vous renseigner auprès du secrétariat.

Le Centre de planification
et d’éducation familiale (CPEF)
• Suivi gynécologique
• Contraception
(pilule, implant…) et contraception
d’urgence,
• Dépistage des infections
sexuellement transmissibles,
• Demande d’IVG,
L’accompagnement est anonyme et
gratuit.

Le don du sang
La Ville de Châtillon, par le biais du
Centre Municipal de Santé, est très
impliquée dans la collecte du don
du sang. À ce titre, depuis 2012,
Châtillon a obtenu le label 3 cœurs
des communes donneurs, décerné
par l’Établissement Français du
Sang.

Sur rendez-vous les lundis
de 13h30 à 18h30

Conseillère conjugale
et familiale
Entretien individuel, de couple et de famille
auprès d’une conseillère conjugale et
familiale
Vie amoureuse et sexuelle, communication
dans le couple, relation parents-enfants et
ado-adultes, violences conjugales et/ou
intrafamiliales, entretiens pré et post IVG
Sur rendez-vous les lundis
de 13h30 à 18h30

Plusieurs collectes sont organisées
chaque année à Châtillon et vous
pouvez également donner votre
sang tout au long de l’année. Pour
plus de renseignements sur les lieux
de collectes, les conditions pour donner son sang :
www.dondusang.net

