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44, rue Charles-Moureu - 75013 Paris
Tél. : 01 44 97 86 01

Adresse : 11, rue George Eastman
75013 Paris
Tél. : 01 44 97 88 88

Centre dentaire des Épinettes

métro :

Place d’Italie
(ligne 5, 6, 7)

bus :

27, 47, 57, 67 (Place d’Italie)
83 (Institut dentaire)
62 (Tolbiac Baudricourt)

51, rue des Épinettes - 75017 Paris
Tél. : 01 42 63 90 72

Centre médical des Ternes
21, rue Pierre-Demours - 75017 Paris
Tél. : 01 46 22 47 76

Centre médical et dentaire Marcadet
22, rue Marcadet - 75018 Paris
Tél. : 01 46 06 78 24
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70, rue du Chemin Vert - 75011 Paris
Tél. : 01 48 05 96 20
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Centre médical et dentaire Chemin Vert
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3, rue de l’Épée de Bois - 75005 Paris
Tél. : 01 45 35 85 83
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Centre médical et dentaire de l’Épée de Bois

Centre de santé édison
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4, rue au Maire - 75003 Paris
Tél. : 01 48 87 49 87
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Centre médical et dentaire au Maire-Volta
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11, rue George Eastman
75013 Paris
Tél. : 01 44 97 88 88

Des professionnels médicaux,
paramédicaux vous accueillent
et vous proposent :
- des consultations dentaires
- des informations

- des conseils de prévention.

Responsable médicale :
Dr Éva Ameisen

mairie de paris
direction de l’action sociale,
de l’enfance et de la santé
sous-direction de la santé

santé

centre dentaire

George Eastman 11,

rue

George Eastman 75013 Paris - Tél. : 01 44 97 88 88

Réservé

aux jeunes parisiens âgés de moins de

18

ans

Le centre propose des consultations sur rendez-vous :
Soins dentaires
- Urgences
- Consultation de dépistage
- Motivation à l’hygiène
- Soins conservateurs
- Extractions dentaires
- Bilan bucco-dentaire

Chirurgie stomatologique
- Consultation
- Intervention sous anesthésie locale

Orthodontie
- Consultation (examen, avis médical, prévention)
- Bilan : diagnostic, proposition de traitement
- Traitement par appareillage fixe ou amovible
- Surveillance post-thérapeutique

Orthophonie
- Bilan
- Séances d’éducation de la musculature
		 buccale (sur prescription de l’orthodontiste)

Radiologie dento-maxillaire
- Dépistage
- Bilan orthodontique

Le centre est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9

h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30,
le mercredi de 9 h 00 à 19 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 13 h 00
Centre conventionné en secteur 1 :
Tiers payant - CMU et AME - Informations sur le parcours de soins et le médecin traitant

Toujours se munir de la carte vitale et/ou de l’attestation de sécurité sociale

