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Centres de Santé Marie-Thérèse

Proposer à tous des soins de
qualité et de proximité
Les Centres de Santé Marie-Thérèse, association à but non lucratif, proposent une
offre de soins, en secteur 1, dans 4 centres de santé du bassin parisien.
Nos missions

Une offre de soins diversifiée

Les Centres de Santé Marie-Thérèse répondent aux principes d’égal et de libre accès aux soins garantis aux usagers par le système de protection sociale.
Ils mènent ainsi des missions de santé publique :
• proposer une offre de prestations médicales diversifiées grâce à un plateau technique complet et innovant,
• garantir des soins de qualité par une expertise médicale
et paramédicale,
• favoriser la coordination des soins, interne et externe, en
partenariat avec l’ensemble des acteurs médicaux et sociaux,
• participer aux actions d’éducation
Les Centres de Santé
et de prévention à
€ Marie-Thérèse pratiquent
la santé.
des consultations au tarif

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 avec la complémentaire santé solidaire 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 de prendre en charge les
urgences (médecine générale, dentaire, dermatologie,
Les quatre
proctologie…).
Centres de Santé

sécurité sociale, sans
dépassement d’honoraires

BILAN 2020
L’année 2020 a été bien évidemment marquée
par la pandémie. Cette crise a eu un impact très
important sur nos résultats financiers. Malgré
l’aide de la CPAM qui couvre une partie de nos
dépenses, les comptes de l’association ne seront pas à l’équilibre cette année (– 169 k€).
Nous espérons encore pouvoir compter sur
des compléments d’aide pour améliorer notre
résultat.
Malgré toutes ces difficultés, nous avons pris
le train de l’innovation en offrant dès le mois
de mars des téléconsultations dans tous nos
centres pour les patients qui le souhaitaient.
Nos centres de santé ont accueilli beaucoup de
patients malades de la Covid-19, mais ils ont aussi
continué à accueillir les patients pour le suivi de
leur maladie chronique et leurs soins urgents.
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Marie-Thérèse :

Un plateau technique
en support
des spécialités

· Malakoff (92)
· Paris 14e
· Paris 18e
· Paris 20e.

Pour une prise en charge la plus complète possible
des patients en consultation, les Centres de Santé
Marie-Thérèse possèdent les différents équipements
nécessaires à la réalisation d’une large gamme d’examens
(échographie cardiaque, radiologie panoramique
dentaire et 3D, échographie gynécologique, échographie
doppler, ostéodensitométrie, pléthysmographie).

Un lien privilégié avec l’Hôpital Paris SaintJoseph, un atout pour les patients.
Les Centres de Santé Marie-Thérèse peuvent proposer à
leurs 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.

184 000

consultations en 2020
soit à peine 10 % de moins qu’en 2019,
ce qui démontre l’engagement au quotidien
des équipes des centres.

Paris 14

Malakoff

Paris 18

Paris 20

Les Centres de Santé Marie-Thérèse souhaitent consolider
l’offre de soins des quatre centres en développant différentes
activités :
• Ouverture et développement de la pédicurie et du dentaire à Paris 20
• Démarrage de l’activité de diététique à Malakoff
• Nouveaux parcours patients sur Paris 18 grâce à la mise en
place d’un assistant médical
• Ouverture d’un centre de vaccination sur le site de Paris 14
• Participation à la campagne de vaccination sur l’ensemble
des sites
• Participation aux différentes Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)

Nombre de spécialités
64 au total

23

20

14

Perspectives 2021-2022
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Nombre de boxes de consultations
72 au total

38

17

10

Un nouveau centre exceptionnel en 2021
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Le 30 août 2021, le nouveau centre de
santé Paris 15 ouvrira ses portes au 61, rue
Castagnary. Il comprendra un centre de santé
médical (offre de soins pluridisciplinaires
au sein d’un centre de proximité, des soins de premier
recours en secteur 1) et intègrera en plus la prise en
charge globale de l’insuffisance veineuse chronique
(varices et scléroses veineuses). Pour créer ce parcours,
différentes spécialités viendront compléter l’offre de
médecine générale : médecine vasculaire et echodoppler, cardiologie, pneumologie, anesthésie, diététique
et soins infirmiers.
Au total, 9 boxes de consultations et 2 blocs de chirurgie
vasculaire seront ouverts du lundi au vendredi.

Nombre de passages
184 K au total

115 K

31 K 23 K 15 K

Parallèlement, les Centres de Santé Marie-Thérèse
poursuivent le développement de centres et d’instituts
à la pointe de la technique médicale :
• L’Institut du Glaucome. Nous avons renouvelé
les tables de consultation avec 3 nouvelles tables
NIDEK.
• Le centre du sein et des pathologies gynécologiques développe différents parcours en gynécologie médicale et porte plusieurs projets ambitieux.

• L’Institut de Proctologie développe l’anuscopie
haute résolution grâce à un investissement de
près de 25 000 euros pour le diagnostic des lésions
précancéreuses.

Total des
recettes (M€)

7,2

2,2

1,4 0,7

Total des
charges (M€)

7,1

2,4

1,5

Résultat net (k€)

129

-241

30

11,5 au total

0,8

11,8 au total

-87

-169 au total

CENTRES DE SANTÉ MARIE-THÉRÈSE
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MALAKOFF

PARIS 14

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

PARIS 18

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 20

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

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 13h)
Accès pour personne à mobilité réduite
Rendez-vous par téléphone en fonction des centres ou sur internet : www. cdsmt.fr ou www.doctolib.fr

