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ÉDITO 

Directrice déléguée
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Président
Louis de La Bretesche

Cette nouvelle année a été une année de 
profonds changements pour les Centres de 

santé Marie-Thérèse. 
L’ouverture du centre de santé de la rue Pajol 
dans le 18ème arrondissement de paris, le 8 juin 
2016 a été une grande réussite. En moins d’un 
an, 19 médecins représentants 7 équivalents 
temps plein dans 11 spécialités médicales dif-
férentes ont rejoint le centre de santé et per-
mettent d’offrir près de 2200 consultations 
médicales par mois. Cette ouverture a été ren-
due possible par le soutien de la mairie du 
18ème arrondissement de Paris qui a accompa-
gné le projet dès la conception, grâce aux fi-
nancements de la mairie de Paris et de la ré-
gion Ile-de-France et au soutien indispensable 
de la Fondation hôpital Saint-Joseph. Cette 
ouverture est très encourageante, et renforce 
notre détermination à ouvrir plusieurs centres 
de santé dans Paris, permettant une offre de 
santé de premier recours, dans les quartiers 
désertés par la médecine libérale. 
L’année 2016 a aussi été celle de la mise en 
œuvre du dossier patient informatisé unique 
partagé par tous les médecins des trois centres 

de santé. La disparition progressive des dos-
siers papiers devrait être achevée à l’été 2017.  
Une réorganisation des accueils sur le site de 
Paris 14ème, l’embauche de 3 nouveaux agents 
d’accueil, a permis de réduire de façon impor-
tante les temps d’attente administratif.
Une salle de chirurgie externe a été créée à 
Malakoff. Elle permet une prise en charge ra-
pide et de qualité des patients d’implantologie 
dentaire. Des parcours organisés sont offerts 
aux patients du Groupe hospitalier Paris Saint-
Joseph et du Centre de santé de Malakoff.  
L’activité de cardiologie de Malakoff a aussi 
été considérablement développée, permet-
tant aujourd’hui d’offrir des délais de rendez-
vous raisonnables dans cette spécialité.
L’année 2017, sera aussi une année de grands 
projets. Le nouveau bâtiment de consultation 
du Centre de santé Paris 14ème doit ouvrir ses 
portes le 26 juin. Les projets d’ouverture de 
Centre de santé rue Castagnary dans le 15ème 
arrondissement de Paris et rue Alquier De-
brousse dans le 20ème arrondissement de-
vraient se concrétiser pour des ouvertures au 
cours de l’année 2018.

Accueil Centre de santé Marie-Thérèse Paris 18ème
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L’ASSOCIATION MARIE-THÉRÈSE

L’Association Marie-Thérèse est une association à but non 
lucratif datant de 1912, issue de la volonté d’offrir des 
soins aux plus nécessiteux. 

Elle ouvre à Malakoff en juillet 1918 un dispensaire 
d’hygiène sociale et de préservation antituberculeux. Ce 
dispensaire évoluera pour devenir le Centre de santé 
Marie-Thérèse, proposant une offre médicale et dentaire.

L’Association a introduit en 1999 un mandat de gestion 
avec la Fondation hospitalière Saint-Joseph qui gère le 
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Cet adossement à 
un hôpital est unique parmi les centres de santé.

En 2006, l’Association rénove ses locaux de Malakoff et 
transfère ses activités sur le site du Groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph pendant la période. A l’issue de ces 
travaux, l’Association décide de maintenir les deux sites en 
opération pour répondre aux besoins de la patientèle qui 
s’est développée sur le site parisien.

En juin 2016, l’Association ouvre un troisième Centre de 
santé Marie-Thérèse, centre médical et dentaire, situé 
dans le 18ème arrondissement de Paris. 

L’Association poursuit une stratégie de développement 
dans Paris intramuros, principalement, visant à implanter 
de nouveaux centres de santé dans des zones souffrant 
d’un déficit d’offres médicales de premier recours et/ou 
bénéficiant d’une forte visibilité.
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SOMMAIREPRÉSENTATION 

 
                        NOS MISSIONS

 
Nos centres de santé répondent aux principes d’égal et de libre accès aux 
soins garantis aux usagers par le système de protection sociale.

Ils répondent ainsi à des missions de santé publique :

• proposer une offre de prestations médicales diversifiées grâce à 
un plateau technique adapté à la médecine de proximité,

• garantir une qualité de soin et d’accueil par la qualification des 
personnels,

• favoriser la coordination des soins, interne et externe, en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs médicaux et sociaux,

• participer aux actions d’éducation et de prévention à la santé.

L’Association Marie-Thérèse 
pratique exclusivement des 
consultations au tarif sécurité 
sociale, sans dépassement 
d’honoraires.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Louis de La Bretesche

Vice-présidente et secrétaire
Natalie de Bernis Calvière  

Trésorière 
Françoise Chegaray

Administrateurs
Georges-Christian Chazot
Docteur Michel Guillaumat
Jean-Paul Millet

MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Gabrielle d’Arenberg
Soeur Thérèse Guimbert
Pierre Léonard

COMITE DE DIRECTION

Directeur général
Jean-Patrick Lajonchère

Directrice déléguée
Bernadette Dureau

Responsables administration - gestion
Adrien Fieurgant, site de Malakoff
Isabelle Harauchamps, site de Paris 14ème

Cécile Lajonchère, site de Pajol Paris 18ème

Représentants du personnel médical
Docteur Manuel Aubert, médecin proctologue
Docteur Vincent de Parades, chef de service proctologie
Docteur Anne Genser-Pitron, chirurgien-dentiste
Docteur Michel Prosper, médecin pneumologue
Docteur Bertrand Zanker, médecin généraliste

GOUVERNANCE
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OFFRES DE SOINS

L’Association Marie-Thérèse gère trois centres de santé situés à : Malakoff (92), Paris 14ème 
et Paris 18ème.
Chaque centre de santé propose une offre de soins diversifiée en médecine générale et en 
médecine spécialisée. Un total de 114 063 patients ont été accueillis en consultation sur 
l’ensemble des centres en 2016.

UNE MÉDECINE SPÉCIALISÉE POUR TOUS
Dans le respect de ses missions, l’Association Marie-Thérèse accueille tous ses patients en  
secteur 1 sans dépassements d’honoraires. 
Les centres pratiquent le  tiers payant, accueillent les patients en CMU et sont conventionnés 
avec plusieurs mutuelles pour faciliter la prise en charge du patient.
Son équipe médicale est composée de 80 praticiens couvrant 26 spécialités qui délivrent 
une médecine de qualité et de proximité.
Par ailleurs, des plages horaires pour des consultations sans rendez-vous sont organisées 
afin de prendre en charge les urgences (médecine générale, dentaire, dermatologie, 
proctologie…).

UN PLATEAU TECHNIQUE SUPPORT DES SPÉCIALITÉS
Pour permettre la prise en charge, la plus complète possible, des patients en consultation, 
l’Association Marie-Thérèse équipe ses centres de santé des différents équipements 
nécessaires pour la réalisation d’une large gamme d’examens (échographie cardiaque, 
radiologie panoramique dentaire, échographie gynécologique, échographie doppler, 
ostéodensitométrie, pletismographie).

LE LIEN AVEC LE GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, UN ATOUT POUR SES 
PATIENTS
L’Association Marie-Thérèse peut proposer à ses patients, qui restent libre de leur choix, 
une prise en charge au sein du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, pour des soins qui 
nécessitent des investigations poussées voire des hospitalisations. Le Groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, pratique des tarifs en secteur 1. Ainsi le 
patient est assuré de la maîtrise de ses dépenses de santé. 

L’OFFRE DE SOINS DES CENTRES DE SANTÉ MARIE-THÉRÈSE

PARIS 14ÈME

Allergologie
Angiologie
Cardiologie
Chirurgie orthopédique
Chirurgie vasculaire
Dermatologie
Diabétologie - Endocrinologie
Diététique
Gastro-entérologie
Gynécologie
Médecine générale
Ophtalmologie
Orthoptie
Pneumologie
Proctologie
Psychologie
Rhumatologie
Soins infirmiers
Urologie

MALAKOFF

Angiologie
Cardiologie
Chirurgie dentaire
Chirurgie orthopédique
Dermatologie
Diabétologie - Endocrinologie
Gynécologie
Médecine générale
Ophtalmologie
ORL
Orthodontie
Pédiatrie
Podologie
Psychologie
Rhumatologie
Sage-femme
Stomatologie
Urologie

PARIS 18ÈME

Angiologie
Cardiologie
Chirurgie dentaire
Dermatologie
Diabétologie - Endocrinologie
Gynécologie
Médecine générale
ORL
Pédiatrie
Pneumologie
Proctologie
Sage-femme
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CHIFFRES CLÉS 2015 2016
Nombre de spécialités 20 26
Nombre de boxes de consultations 42 42
Délai de rendez-vous moyen - en jours 33 37
Nombre de passages 83 973 114 063
Chiffres d’affaires - K€ 4 191 5 591

COMPTE DE RESULTAT  EN € 2015 2016
Prestations médicales 3 248 568 4 638 290
Prestations paramédicales 96 067 90 460
Prestations dentaires 844 563 862 441
Autres recettes 1 107 821 892 058
Total des recettes 5 297 019 6 483 249
Charges directes 4 429 080 5 318 153
Autres charges 799 285 1 439 168
Résultat d’exploitation 68 654 -274 072
RÉSULTAT NET 87 560 -206 679*

CHIFFRES & PERSPEC TIVES

* Le résultat de -206 679 € intègre la contribution négative liée au démarrage  
   du centre de santé Paris 18ème à hauteur de 270 K€.

PROJET D’OUVERTURE DE NOUVEAUX CENTRES DE SANTÉ

L’Association Marie-Thérèse a l’ambition de poursuivre son développement en partenariat 
avec la Ville de Paris. Elle a d’ores et déjà le projet d’ouvrir trois nouveaux centres de santé 
pour répondre aux besoins de soins de proximité de la population parisienne : 
• en septembre 2018, dans le 15ème arrondissement, rue Castagnary, 
• courant 2018 dans le 20ème arrondissement, Porte de Bagnolet,
• à l’horizon 2020, dans le 17ème arrondissement, Porte de Clichy-Batignolles.
Les principaux enjeux lors de l’ouverture d’un centre, résident dans la capacité à attirer les 
praticiens pour venir exercer au sein de nos structures. Le lien avec le Groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph participe de cette attractivité.

DÉVELOPPEMENT DES CENTRES

Dans le cadre de ces développements et en étroite collaboration avec le Groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph, l’Association Marie-Thérèse travaille sur :

• la mutualisation du dossier patient entre les centres de santé et le Groupe hospitalier 
Paris Saint-Joseph,

• l’orientation des patients du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph vers des consultations 
du centre de santé dont les délais de rendez-vous sont plus courts,

• les liens entre les équipes médicales des centres de santé et du GHPSJ.
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INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE DE SANTÉ MALAKOFF

51 rue Gambetta, 92240 Malakoff

› Prise de rendez-vous : 01 44 12 85 85 ou sur www.cdsmt.fr

›  Secrétariat : 01 44 12 88 00 - Fax :  01 44 12 88 12
 
• M13 Porte de Vanves 
• T3a Didot
• Bus 191 Porte de Vanves ou 194 Depinoy Pierre Brossolette

CENTRE DE SANTÉ PARIS 14 

185 rue Raymond Losserand, 75014 Paris - Dans les locaux du Groupe hospitalier

› Prise de rendez-vous : 01 44 12 8000 ou sur www.cdsmt.fr

›  Secrétariat : 01 44 12 61 70 - Fax :  01 44 12 73 00
 
• M13 Plaisance 
• T3a Porte de Vanves 
• Bus 62 Plaisance Hôpital Saint-Joseph - Pierre Brossolette

CENTRE DE SANTÉ PARIS 18

3 rue Romy Schneider, 75018 Paris

› Prise de rendez-vous : 01 44 12 86 86 ou sur www.cdsmt.fr
 
• M12 Marx Dormoy
• M2 La Chapelle
• Bus 35 Marx Dormoy ou 350 Place de la Chapelle

CELLULE DE RECOUVREMENT-GESTION DU TIERS PAYANT

› Par téléphone : 01 44 12 88 49

›  Ou par mail recouvrement-cmt@hpsj.fr
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