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70, rue du Chemin Vert - 75011 Paris
Tél. : 01 48 05 96 20
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Centre dentaire George Eastman
11, rue George Eastman - 75013 Paris
Tél. : 01 44 97 88 88
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Centre de santé édison
44, rue Charles-Moureu - 75013 Paris
Tél. : 01 44 97 86 01
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4, rue au Maire - 75003 Paris
Tél. : 01 48 87 49 87
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adresse : 3, rue de l’épée de bois
75005 Paris
Tél. : 01 45 35 85 83

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

métro :

Place Monge/Censier Daubenton
(ligne 7)

Centre médical des Ternes
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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

l’épée de bois

Lacépède
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Marie-Paule Dubois

3, rue de l’épée de bois
75005 Paris
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Les autres centres de santé
de la Mairie de Paris :

Tél. : 01 45 35 85 83
Fax : 01 43 31 05 48

Des professionnels médicaux,
paramédicaux vous accueillent
et vous proposent :
- des consultations de médecine
générale et spécialisée
- des consultations dentaires

- des soins infirmiers et de pédicurie
- des informations
- des conseils de prévention.

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

santé

centre médical et dentaire de l’épée de

bois 3, rue de l’ épée de bois 75005 Paris - Tél. : 01 45 35 85 83

Le centre propose des prélèvements sanguins de 8 h 45 à 9 h 45
Le centre propose des consultations de :
- Médecine générale (sans rendez-vous)
- Soins infirmiers (tous les jours, le matin et l’après-midi sur rendez-vous)
- Soins de pédicurie (sur rendez-vous)

Le centre propose des consultations de médecine spécialisée sur rendez-vous :
- Angiologie
- Cardiologie
- Dermatologie
- Gynécologie

- Ophtalmologie
- ORL
- Rhumatologie

Le centre propose des consultations dentaires :
- Soins
- Prothèses (sur devis)
- Radiographies

Le centre est ouvert du lundi au jeudi de 8

h 45 à 17 h 00, le vendredi de 8 h 45 à 16 h 30

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

