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L’Association Marie-Thérèse est une association à but non lucratif
datant de 1918, issue de la volonté d’offrir des soins aux plus
nécessiteux.
L’association ouvre à Malakoff en juillet 1918 un dispensaire
d’hygiène sociale et de préservation antituberculeux.
Ce dispensaire évoluera pour devenir le Centre de santé MarieThérèse, proposant une offre médicale et dentaire.
L’Association a conclu 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.
À 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 18e
arrondissement de Paris.
L’Association poursuit une stratégie de développement dans Paris
intra-muros 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.

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

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.
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Offre de soins
L’Association Marie-Thérèse gère quatre centres de santé situés à : Malakoff (92), Paris 14e, Paris 18e et Paris
20e. Chaque centre de santé propose une offre de soins diversifiée en médecine générale et en médecine spécialisée.

Paris 14

Paris 18
Malakoff
Médecine générale
Médecine spécialisée
- cardiologie
- dentaire
- dermatologie
- doppler
- endocrinologie
- implantologie
- ORL
- ophtalmologie
- orthodontie
- orthoptie
- pédiatrie
- psychiatrie
- rhumatologie
- sage-femme
- urologie
Soins paramédicaux
- podologie-pédicurie
- psychologie

Médecine générale
Médecine spécialisée
- cardiologie
- chirurgie digestive
- dentaire
- doppler
- médecine vasculaire
- ORL
- pédiatrie
- pneumologie
- proctologie
- psychiatrie
- sage-femme
- urologie

Paris 20
Médecine générale
Médecine spécialisée
- dermatologie
- pédiatrie
- phlébologie
- sage-femme
- soins infirmiers
- urologie

Institut du glaucome
Institut de proctologie
Centre du Sein
- chirurgie gynécologique
- kinésithérapie pré-opératoire
- oncologie
- radiographie
- radiothérapie-oncogénétique
- soins infirmiers
Médecine générale
Médecine spécialisée
- allergologie
- cardiologie
- chirurgie orthopédique
- chirurgie urologique
- chirurgie vasculaire
- dermatologie
- diététicien
- doppler
- endocrinologie-diabétologie
- gastro-entérologie
- médecine vasculaire
- pneumologie
- psychiatrie
- psychologie
- rhumatologie
- soins infirmiers
Plateforme de rééducation

Un plateau technique
support de 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, pléthysmographie).
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 libres 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.
Une médecine spécialisée pour tous
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.

Chiffres clés 2018
Paris 14

Malakoff

Paris 18

Total

Nombre de spécialités

24

19

15

26

Nombre de boxes de consultation

46

17

10

73

131 976

29 136

31 859

192 971

Total des recettes

7 132

2 086

1 732

10 950

Total des charges

6 827

2 146

1 746

10 719

305

-60

-14

231

Nombre de passages

Résultat net

Bilan 2018
L’année 2018, a encore été une année de développements importants.
Le Centre de santé Marie-Thérèse du 18e, ouvert en juin
2016, a réalisé 31 000 consultations, correspondant à
une croissance de 31 %.
Dans le 14e arrondissement, la nouvelle installation, avec
4 boxes supplémentaires, a permis d’élargir l’offre de
soins, notamment en médecine générale.
Le centre du sein, ouvert il y a un an, s’est bien développé.
Il est maintenant référencé par l’ADECA, et peut donc
recevoir les femmes dans le cadre du dépistage organisé.
Le CMT Paris 14 accueille maintenant, en plus du centre
du sein, la chirurgie gynécologique de l’hôpital.
La proctologie installée dans ses nouveaux locaux, a augmenté de 21 % le nombre de ses consultations.
Le Centre de santé de Malakoff a été entièrement rénové. Il offre un accueil amélioré pour le patient et pour le
personnel.

Perspectives 2019-2020
La stratégie de développement de l’Association MarieThérèse va continuer de s’inscrire dans la volonté perpétuelle d’adaptation, soutenue dans cette démarche par les
autorités de tutelle, plus que favorables aux initiatives
tournées vers la ville, et par la Fondation Hôpital SaintJoseph.
Le 10 mai 2019 un centre dans le 20e arrondissement de
Paris ouvrira ses portes. Il sera situé au rez-de-chaussée
de l’EPHAD Alquier Debrousse quartier déficitaire en offre
de soins.

Les grands enjeux de l’Association seront autour de la
coordination des soins. Cela demande de progresser sur
l’interopérabilité des systèmes d’information avec le
GHPSJ, mais aussi de s’inscrire dans le projet e-parcours
de l’ARS pour partager les données avec les institutions
médico-sociales et les communautés professionnelles de
territoire.

Informations pratiques

Centre de santé Marie-Thérèse
Paris 14

Centre de santé Marie-Thérèse
Malakoff

185-189 rue Raymond Losserand - 75014 Paris
Dans les locaux du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Samedi de 8h à 12h30
51 rue Gambetta 92240 Malakoff
.

Rendez-vous : 01 44 12 80 00
ou sur internet : www. cdsmt.fr ou www.doctolib.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 19h

Accès pour personne à mobilité réduite

Rendez-vous : 01 44 12 85 85
ou sur internet : www. cdsmt.fr ou www.doctolib.fr

Métro ligne 13 - Portes de Vanves - Plaisance
Tramway T3 - Portes de Vanves - Didot
Bus 191 - Porte de Vanves
Bus 62 - Plaisance - Hôpital Saint-Joseph

Accès pour personne à mobilité réduite
Métro ligne 13 - Porte de Vanves
Tramway T3 - Didot
Bus 126 - Pierre Brossolette - Gabriel Péri
Bus 597 - Victor Hugo

Centre de santé Marie-Thérèse
Paris 20

Centre de santé Marie-Thérèse
Paris 18

1 bis allée Alquier-Debrousse 75020 Paris
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Accueil médical : 31 rue Pajol 75018 Paris
Accueil dentaire : 3 rue Romy Schneider 75018 Paris
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Rendez-vous : 01 44 12 86 86
ou sur internet : www. cdsmt.fr ou www.doctolib.fr
Accès pour personne à mobilité réduite

Rendez-vous : 01 44 12 87 88
ou sur internet : www. cdsmt.fr ou www.doctolib.fr
Accès pour personne à mobilité réduite
Métro ligne 3 - Porte de Bagnolet
Tramway T3 - Porte de Bagnolet
Bus 57 - Serpollet
Bus 76 - Pelleport-Bagnolet

Métro ligne 12 - Marx Dormoy
Métro ligne 2 - La Chapelle
Bus 60 - Marx Dormoy
Bus 35 - Marx Dormoy
Bus 350 - Place de la Chapelle

www.cdsmt.fr
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