
Accès aux soins
Tu es malade et tu ne sais pas à qui t'adresser ? Voici une liste de

bonnes adresses : 

Centre de santé de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pour les étudiants et étudiantes de cette université. L'équipe soignante du Service de santé
universitaire (SSU) est composée de médecins, psychologues et infirmiers. La
consultation est possible pour les spécialités suivantes : gynécologie et obstétrique,
médecine généraliste, médecine préventive, soins dentaires, psychologie et psychiatrie.
A noter qu'il ne délivre plus de certificat de non contre-indication au sport pour le moment

Coordonnées :  31, rue Baudricourt  75013 Paris (Centre Pierre Mendès France) Service
Inter universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé au 8ème étage,
porte B8.008 (ascenseur vert). Téléphone : 01 44 07 89 50 ou 01 44 07 88 22. 
Mail : sse@univ-paris1.fr

Centre de santé de Sorbonne Nouvelle

Pour les étudiants et étudiantes de cette université. Les consultations, sur rendez-vous,
sont données du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. La prise de rendez-
vous est rapide et possible sur internet. L'équipe soignante  est composée de 7 médecins, 1
dentiste et 1 infirmière. La consultation est possible  pour les spécialités suivantes :
médecine préventive, médecine générale (test visuel, test audiométrique, vaccins...),
gynécologie, nutrition, psychologie, soins dentaires,  prise en charge des conduites
addictives, médecine du sport et vaccination. Langues : français, anglais, arabe.  

Coordonnées :  Centre de Santé des Saints-Pères, 45 rue des Saints
Pères – 75006 Paris. Téléphone : 01 42 86 21 29  

1/5

Centre de santé de Sorbonne Université

Pour les étudiants et étudiantes de cette université : Faculté des Lettres,
Faculté de Médecine, Faculté des Sciences mais aussi de Paris 2,
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et du Pôle Supérieur de
Paris Boulogne Billancourt (PSPBB)

Service médical et de santé gratuit qui regroupe 9 médecins, 
2 psychiatres, 9 psychologues, 1 sage-femme, 1 orthophoniste,
 2 infirmières. Ouvert du lundi au vendredi de 9H00 à 18H30 sur RDV. 
Informations et adresses sont disponibles sur :  santetudiant.com. 
Prise de rendez-vous par téléphone uniquement du Lundi au Vendredi 
 de 9h30-12h30 / 14h-18h30 au 01 44 27 89 00

https://maps.google.fr/maps?t=m&z=16&q=31,%20rue%20Baudricourt%2075013%20Paris
https://maps.google.fr/maps?t=m&z=16&q=31,%20rue%20Baudricourt%2075013%20Paris
mailto:sse@univ-paris1.fr


Accès aux soins
Tu es malade et tu ne sais pas à qui t'adresser ? Voici une liste de

bonnes adresses : 

Service de la santé universitaire de l'université Paris-Cité
 Le Service de la Santé Universitaire, accueille tous les étudiants d’Université de Paris
gratuitement pour les examens de santé comprenant la médecine préventive, la
prévention gynécologie, la prévention dentaire, les consultations psychologiques, etc. 
2 adresses sont mis à disposition des étudiants : 
- Campus Saint-Germain 1er étage T145, 45 rue des Saints-Pères – 75006 PARIS Tél :
01.76.53.10.58/ Mail : saint-germain.sse@u-paris.fr 
- Campus des Grands Moulins Bâtiment Sophie Germain – RdC sur cour 8 Place Aurélie
Nemours Paris 13eTél : 01 57 27 94 60 Mail : grands-moulins.sse@u-paris.fr

SIUMPPS Paris-Dauphine
L'université propose un suivi et accompagnement de la santé des étudiants inscrits,
notamment en recevant systématiquement les nouveaux étudiants pour une visite médicale.
Accueil sur rendez-vous au service de santé étudiante du lundi au vendredi de 9H à 17h30.

  Nouveauté : Un service de téléconsultation nommé Qare. Ces consultations vidéos à
distance sont gratuites, sans avance de frais et ne nécessitent que la carte vitale . Il suffit
simplement d'être inscrit(e) à PSL et d’avoir souscrit CVEC. Les étudiants internationaux ne
possédant pas encore de numéro de sécurité sociale peuvent donc utiliser ce service. 

2 lieux de consultation: Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 Paris /
 Institut National des Jeunes Sourds, 254, rue Saint-Jacques, 75005
Tél : 01.44.05.46.91 / Mail : siumpps@dauphine.fr
Pour prendre RDV : contacter l'infirmière coordinatrice Mme Legent 07 76 08 63 28
 Mail: santeetudiante@psl.eu
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SUMPPS de Paris-Saclay
Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
(SUMPPS) accueille gratuitement les étudiants de l’Université Paris-Saclay et de 
ses composantes (UVSQ, Université d'Evry, etc.)
L'équipe est composé de médecins, infirmières, psychologues, d’une 
diététicienne, d’un tabacologue, d’un chargé de mission en santé publique et 
d’une assistante de direction.
Un accueil physique et téléphonique est assuré du lundi au vendredi. 
Les adresses et numéros de téléphones sont disponibles via cet URL : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/medecine-preventive
Mail : sante-etudiants@universite-paris-saclay.fr

mailto:saint-germain.ssu@u-paris.fr
mailto:grands-moulins.ssu@u-paris.fr
mailto:siumpps@dauphine.fr


Ce sont des centres regroupant des médecins généralistes ou spécialisés. Ils pratiquent la méthode
du tiers payant : le patient n’a pas à avancer les frais de consultation, ils sont déjà pris en charge
(vous devez posséder une carte vitale et/ou une mutuelle pour éviter à avoir à avancer les frais.
Vous pouvez avoir à payer certains frais si ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale).

Centre de santé Yvonne Pouzin : 14 Rue Volta, 75003 Paris. Regroupe chirurgiens dentistes,
endocrinologues, médecins généralistes, ophtalmologues et podologues...
 Pour prendre rendez-vous : passer par le site internet doctolib ou appeler le secrétariat au 01 48
87 49 87.

Centre de santé Edison : 44 rue Charles Moureu, 75013 Paris. Regroupe des chirurgiens dentistes,
dermatologues, gastro-entérologues, gynécologues, médecins généralistes, ORL,
ophtalmologues, pédiatres, podologues, radiologues, rhumatologues... 
Pour prendre rendez-vous : passer par le site internet doctolib ou appeler le secrétariat au 01 44
97 87 10.

Centre de santé Tisserand : 92 rue de Gergovie 75014 Paris. Le centre propose médecine
générale, médecine spécialisée : cardiologie, dermatologie, gynécologie, ophtalmologie, des
soins de pédicurie, et des soins dentaires.
Prendre rendez vous  appeler au 01 45 39 49 29 ou via Doctolib

Centre de santé Épée de Bois : 3 Rue de l'Épée de Bois, 75005 Paris. Regroupe des chirurgiens
dentistes, dermatologues, médecins généralistes, podologues. 
Pour prendre rendez-vous : passer par le site internet doctolib ou appeler le secrétariat au 01 45
35 85 83.

Centre dentaire George Eastman : 11 Rue George Eastman, 75013 Paris. Regroupe des chirurgiens
dentistes et des stomatologues.  Pour prendre rendez-vous : passer par le site internet doctolib
ou appeler le secrétariat au 01 44 97 88 88.

Centre de santé Marcadet : 22 Rue Marcadet, 75018 Paris. Regroupe des cardiologues, chirurgiens
dentistes, endocrinologues, gynécologues, médecins généralistes, ORL, rhumatologues,
podologues... Pour prendre rendez-vous : passer par le site internet doctolib ou appeler le
secrétariat au 01 46 06 78 24.

Centre dentaire Porte Montmartre : 9 Rue Maurice Grimaud, 75018 Paris. Pour prendre rendez-
vous, appeler au 01 71 28 20 51.

Accès aux soins
Tu es malade et tu ne sais pas à qui t'adresser ? 
Voici une liste de bonnes adresses : 

Les centres de santé de la ville de Paris :
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Hôtel-Dieu : Parvis Notre-Dame (M° Cité) 75004 – 01 42 34 84 84
Picpus : 43, rue de Picpus 75012 (M° Picpus) – 01 53 44 18 70
Charles Bertheau : 13, rue Charles Bertheau 75013 (M° Maison-Blanche ou Porte de
Choisy) – 01 45 82 50 00
Tiphaine : 12, rue Tiphaine 75015 (M° La Motte-Piquet) – 01 53 95 47 00
Boursault : 54 bis, rue Boursault 75017 (M° Rome) – 01 53 06 35 60
 Cavé :  6/18 rue Cavé, 75018 Paris - Tél. : 01 53 41 35 90
 Belleville : 218 rue de Belleville, 75020 Paris - Tél. : 01 40 33 52 00

Plusieurs centres ouverts à toutes et tous proposent gratuitement les vaccinations
obligatoires et recommandées :
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L'association Aides propose plusieurs permanences
hebdomadaires gratuites et anonymes sur le sujet. Elle propose
également d'autres services, comme le dépistage rapide du VIH
(avec prise d'échantillon de sang sur le doigt, réponse en 30
minutes maximum). 

Pour le dépistage des MST (VIH, hépatite B, hépatite C et syphilis) :
-> Se rendre sur les sites https:/www.paris.fr/pages/centres-de-depistage-76 ou
https://www.paris.fr/pages/sexualite-et-contraception-2374#contacts, où la Ville de Paris liste
tous les lieux de dépistage gratuits des IST / MST, comme les CeGIDD et plannings familiaux. 
 Les informations qui y sont liées sont actualisées en permanence.
 Les consultations dans ces lieux sont anonymes et gratuites. 
Les résultats des tests sont rendus par un médecin dans un délai de quelques jours.

Accès aux soins
Tu es malade et tu ne sais pas à qui t'adresser ? Voici une liste de

bonnes adresses : 

Centre médico-social de Paris

Cela concerne 3 domaines : des hôpitaux et cliniques, des centres pour personnes 
handicapées et des services à la personne. Pour plus d'informations, l’annuaire  des 
centres est disponible sur ce site : mairie20.paris.fr puis dans l'onglet "services" puis sur 
"centres de soins et de santé du 20e"

Vaccins gratuits

Santé sexuelle et dépistage MST 

https://www.paris.fr/pages/sexualite-et-contraception-2374#contacts


Accès aux soins
Tu es malade et tu ne sais pas à qui t'adresser ? Voici une liste de

bonnes adresses : 

Centre de santé Colliard

Le Centre Colliard est un établissement de la Fondation Santé des Étudiants de France 
composé d'une structure d’hébergements domotisés pour étudiants handicapés et 
polyhandicapés, d'un Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF), et d'un 
centre de santé. Le centre de santé propose des consultations de médecine générale, de 
soins dentaires et de médecine spécialisée (de gynécologie et de psychiatrie entre autres).
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 13h00.  
Coordonnées:
4 rue de Quatrefages
75005 Paris
01 85 56 00 02
cds.colliard@fsef.net
Pour plus d'informations concernant le centre : http://www.centrecolliard.fr/
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