
Rapport 
annuel

2019

Centres de santé
Association Marie-Thérèse



Présentation

 NOS MISSIONS
Les centres de santé de 
l’Association Marie-Thérèse 
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 des consultations  
au tarif sécurité sociale, sans 
dépassement d’honoraires.

 OFFRE DE SOINS CMT
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. 
Certains proposent également 
des soins dentaires.
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.
Par ailleurs, des plages horaires 
pour des consultations sans 
rendez-vous sont organisées afin 
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de prendre en charge les 
urgences (médecine générale, 
proctologie, soins infirmiers…).

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, 
pléthysmographie). 
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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.



 Hôpital Paris Saint-Joseph          Rapport annuel 2019 

COMITÉ DE DIRECTION

Directeur général
Jean-Patrick LAJONCHÈRE

Directrice déléguée
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Référente Paris Sud 
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Cécile LAJONCHERE 

Responsables de centre 
Mariam ELOMRANI 
- responsable finance-
recouvrement

Laureen GRAS - 14è
Isabel HARAUCHAMPS - 14è
Fanny JOUAN - Malakoff
Cécile LAJONCHÈRE - 20è
Camille MAIGNAN - 14è
Noémie Le PRIOL - 14è
Siham NAJI - 18è

Représentants du 
personnel médical 
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Dr Fanny FLECHER   
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Dr Yves LACHKAR  
(chef de service 
ophtalmologie)

Dr Bertrand ZANKER 
(médecin généraliste)

centres de santé 
Marie-Thérèse à Paris4
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 LE LIEN AVEC L’HÔPITAL  
 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 de 
l’Hôpital Paris Saint-Joseph, pour 
des soins qui nécessitent des 
investigations poussées voire des 
hospitalisations.

BILAN 2019
L’activité des différents centres a 
été soutenue avec 202 502 
consultations dont 40 625 en 
médecine générale. 
L’augmentation d’activité a été 
de 4,94 % par rapport à 2018 avec 
9 531 passages supplémentaires. 
Les recettes ont progressé de 
+ 9% par rapport à 2018 et 
s’élèvent à 11,8M€.
Le résultat net a augmenté de 
+210 k€ (soit + 48%).
En mai 2019 un quatrième 
Centre de santé Marie-Thérèse a 
ouvert ses portes dans le 20e 
arrondissement de Paris, et a 
permis d’apporter une nouvelle 
offre de soins en médecine 
générale, en dermatologie et en 
soins infirmiers notamment.

PERSPECTIVES 2020-2021
L’Association Marie-Thérèse 
souhaite consolider l’activité au 
sein des quatre centres de santé 
en développant le centre de 
santé du 20ème avec l’ouverture 
d’un cabinet dentaire.
Cette stratégie est soutenue par  
les autorités de tutelle ainsi que par 
la Fondation Hôpital Saint-Joseph. 
L’Association poursuit une 
stratégie de développement  
dans Paris intra-muros, 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.
Un projet d’ouverture en 2021 
d’un nouveau centre est à l’étude 
rue Castagnary dans le 15eme.

Malakoff Paris 14 Paris 18 Paris 20* Total (+ commun)

Nombre de spécialités 20 23 14 7 66

Nombre de boxes de consultations 17 38 10 7 72

Nombre de consultation 29 910 138 238 27 781 6 573 202 502

Total des recettes (k€) 2 120 7 866 1 676 217 11 881

Total des charges (k€) 2 056 6 938 1 511 507 11 732

Résultat net 84 990 327 -241 10

Chiffres clés 2019

* en cours de démarrage



 MALAKOFF

51 rue Gambetta 92240 Malakoff

Rendez-vous : 01 44 12 85 85 

Métro ligne 13 - Porte de Vanves
Tramway T3 - Didot
Bus 126 - Pierre Brossolette - Gabriel Péri
Bus 597 - Victor Hugo

Informations pratiques

 PARIS 14

185-189 rue Raymond Losserand - 75014 Paris
Dans les locaux de l'Hôpital Paris Saint-Joseph

Rendez-vous : 01 44 12 80 00 

Métro ligne 13 - Portes de Vanves  - Plaisance
Tramway T3 - Portes de Vanves - Didot 
Bus 191 - Porte de Vanves
Bus 62 - Plaisance - Hôpital Saint-Joseph PARIS 18

Accueil médical : 31 rue Pajol 75018 Paris
Accueil dentaire : 3 rue Romy Schneider 75018 Paris

Rendez-vous : 01 44 12 86 86 

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

 PARIS 20

1 bis allée Alquier-Debrousse 75020 Paris

Rendez-vous : 01 44 12 87 88 

Métro ligne 3 - Porte de Bagnolet
Tramway T3 - Porte de Bagnolet
Bus 57 - Serpollet
Bus 76 - Pelleport-Bagnolet

Nos centres sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 19h - (Paris 14 est ouvert le samedi de 8h à 12h30)
Accès pour personne à mobilité réduite

Rendez-vous par téléphone en fonction des centres ou sur internet : www. cdsmt.fr  ou www.doctolib.fr


