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Les centres
départementaux de
prévention santé

S’informer 

Prévenir

Se faire dépister et se soigner





Le Département de la Seine-Saint-Denis s’engage pour réduire 
les inégalités d’accès à la santé.

Avec le soutien de l’État, il met en place un service public de 
qualité et de proximité.

Les centres départementaux de prévention santé (CDPS) ré-
pondent à ces objectifs de santé et d’égalité.

Dans les CDPS, les équipes de professionnel·les du médico- 
social vous accueillent gratuitement, vous écoutent, répondent 
à vos questions et vous accompagnent, qu’il s’agisse de vacci-
nation, de prévention et dépistage des infections sexuellement 
transmissibles, ou de lutte contre la tuberculose.

N’hésitez pas : quels que soient votre âge, votre situation ou 
vos questions, les équipes des CDPS du Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis sont à votre disposition.

Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

ÉDITO
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Santé, prévention : 
le Département 
vous accompagne

Le Conseil départemental de la Seine-Sant-Denis met à votre 
disposition 2 centres de prévention santé dans lesquels des équipes 
médico-sociales vous accueillent du lundi au vendredi. Nos équipes 
assurent également des permanences hebdomadaires au CHU Robert 
Ballanger à Aulnay-sous-Bois et au CASO de Médecins du Monde à 
Saint-Denis.

Dans ces lieux d’accueil, vous pouvez être informé·es sur les IST, les 
hépatites et le VIH, et vous faire dépister. Vous pourrez également 
mettre à jour vos vaccins. Enfin, si vous avez été en contact avec un 
malade de la tuberculose, un dépistage pourra vous être proposé. 

Au delà des consultations médicales, nous dispensons à tou·tes des 
conseils pour prendre soin de sa santé. Un·e assistant·e social·e 
peut vous accompagner dans vos différentes démarches et faciliter 
votre accès aux droits. Si nécessaire, vous pourrez être orienté·e vers 
d’autres structures de prise en charge médicale ou sociale.

L’accès à l’ensemble des services est gratuit et sans condition 
de couverture maladie.



Pour toutes et tous ! Quels que soient 
votre âge, votre situation personnelle 
ou vos questions, les équipes des 
centres départementaux de prévention 
santé sont à votre disposition. 
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Pour qui ?



Vous souhaitez des informations sur les 
risques, les maladies et les façons de les 
éviter ? 
Vous souhaitez faire le point sur votre 
situation vis-à-vis du VIH, des infections 
sexuellement transmissibles (chlamydiae, 
gonocoques, syphilis et toutes autres 
infections sexuellement transmissibles), 
des hépatites ? 
Vous souhaitez vous renseigner sur la PrEP 
(prophylaxie pré-exposition), le médica-
ment préventif qui peut être prescrit aux 
personnes particulièrement exposées au 
risque de VIH ? 
Vous vous posez des questions liées à la 
sexualité ou la contraception et souhaitez 
en parler avec des équipes spécialisées ? 
Vous avez besoin d’une contraception 
d’urgence ?
Avec ou sans rendez-vous, venez ren-
contrer un·e professionnel·le de santé, 
effectuer un test rapide d’orientation 
diagnostique (TROD) ou des tests (VIH, 
hépatites B et C, syphilis, chlamydiae et 
gonocoques). 

Les tests de dépistage et les bilans 
diagnostics sont gratuits.

LES INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES (IST), VIH, HÉPATITES
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Pour quoi ?

DES PRÉSERVATIFS 
MASCULINS 

ET FÉMININS SONT 
À VOTRE DISPOSITION 
GRATUITEMENT DANS 

NOS CENTRES



Vous souhaitez savoir où vous en êtes de 

votre vaccination ? Vous n’avez jamais 

été vacciné·e ?

Un·e professionnel·le de santé peut 

vous conseiller, vous vacciner vous et vos 

enfants dans le cadre des vaccins prévus 

par le calendrier vaccinal.

Un carnet de vaccination vous est fourni.

Vous avez été en contact avec une 

personne souffrant de tuberculose ? 

La tuberculose est une maladie conta-

gieuse grave mais qui peut être soignée 

avec efficacité. L’équipe médico-sociale  

peut vous proposer, uniquement sur 

rendez-vous, un dépistage (examens et 

consultation).

Lorsqu’un traitement est nécessaire, 

votre suivi médical peut être assuré 

durant toute la durée du traitement.

LA VACCINATION

LA TUBERCULOSE
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Vous n’avez plus de couverture maladie, vous ne 

comprenez pas le système de santé, vous n’avez 

pas d’hébergement ou vous rencontrez des diffi-

cultés matérielles, de scolarisation des enfants... 

Vous n’avez pas de couverture maladie, vous ne 

comprenez pas le système de santé, vos difficul-

tés matérielles vous empêchent de prendre soin de 

votre santé ? A tout moment un·e assistant·e social·e 

est là pour vous conseiller et vous aider dans l’accès 

aux droits et aux soins.

Une équipe médico-sociale composée de 

secrétaires, médecins, infirmier·ères, 

assistant·es sociaux·ales.   

Les informations que vous échangez 

avec les professionnel·les restent confi-

dentielles. L’anonymat est assuré dans  

le cadre du dépistage des IST, VIH et 

hépatites si vous le souhaitez.
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Quels sont mes 
droits sociaux ? 

Qui m’accueille ?



  Elle vous accueille,  vous écoute, répond  
à vos questions, vous accompagne

  Elle peut vous proposer une consultation 
médicale, les examens de dépistage et les 
bilans adaptés à vos besoins

  Elle vous informe sur la vaccination et vaccine

  Elle vous accompagne dans vos 
démarches pour favoriser votre accès 
aux droits et aux soins 

  Elle délivre certains traitements et des 
conseils adaptés pour les traitements

  Elle vous conseille ou vous oriente vers  
les professionnel·les et structures adapté·es.

Que fait l’équipe
médico-sociale ?
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Les centres départementaux 
de prévention santé (CDPS) 
et leurs permanences

Consultations du lundi au vendredi, 
avec et sans RDV

Permanences hebdomadaires 
accessibles uniquement sur 
RDV ou orientation
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> Centre de Montreuil
77, rue Victor Hugo
Tel : 01 71 29 22 10
Fax : 01 48 51 62 31

Métro : Ligne 9 - Station Mairie de Montreuil (Terminus)

Bus :
122, 121, 102 - Mairie de Montreuil / Place Jean Jaurès
129, 322 - Mairie de Montreuil / Boulevard Paul Vaillant Couturier 
115 - Mairie de Montreuil / Rue Pasteur
122, 115, 102 - Mairie de Montreuil / Avenue Rouget de l’Isle

> Centre de Saint-Denis Pleyel
28 bis boulevard Ornano
Tel : 01 71 29 24 20

Rer :  
Rer B - Station La Plaine Stade de France RER Rer D - Station Stade 
de France Saint-Denis 

Métro : Métro 13 - Station Carrefour Pleyel 

Bus : 
139 - Arrêt Rue Pleyel
255 - Arrêt Docteur Finot 
274 - Arrêt Carrefour Pleyel 
29, 24, 20

> Permanence d’Aulnay-sous-Bois
CHU Robert Ballanger
Boulevard Robert Ballanger
Tel : 01 71 29 22 10

> Permanence au CASO de Médecins du Monde à Saint-Denis
8/10 rue des blés
93210 La Plaine-Saint-Denis
Tel : 01 55 93 19 32

Pour connaitre les horaires d’ouverture de nos 
centres ou prendre rendez-vous, merci d’appeler 
les numéros ci-dessus.

Les horaires de rendez-vous sont également 
consultables sur Internet : ssd.fr/14836 

Consultations du lundi au vendredi, 
avec et sans RDV

Permanences hebdomadaires 
accessibles uniquement sur 
RDV ou orientation

https://ssd.fr/14836
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