
18 médecins
(11 spécialistes et 7 généralistes)

14 paramédicaux

et 6 dentistes

TOUR ALTAÏS
1, place Aimé-Césaire . 4e étage



 CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SAVATTERO 
 une offre de soin et de prévention élargie 

À partir du 30 décembre 2019, les centres municipaux 
de santé (CMS) Savattero et Bobillot se regroupent dans 
la tour Altais, où se trouve l’ensemble des services admi-
nistratifs de la ville de Montreuil.

  un espace neuf 
de 1000 m²

  du matériel 
renouvelé (fauteuil dentaire, 
échographe, tables d’examen, 
un colposcope…) 

  un lieu central à proximité 
des transports publics, accessible 
aux personnes à mobilité réduite

  une plus grande amplitude 
horaire : 8h40 - 19h

  plus de cabinets 
médicaux et plus de 
professionnels de santé :
 de 7 cabinets en 2019 

à 11 en 2020 
 de 4 fauteuils dentaires 

en 2019 à 5 en 2020

 18 médecins : 7 généralistes 
et 11 spécialistes
 6 dentistes 
 14 paramédicaux (infirmière, 

diététicienne, kinésithérapeute, 
conseillère conjugale et familiale…) 

Les CMS ont été créés pour faciliter 
l’accès aux soins pour tous et 
lutter contre la désertification 
médicale. Ils regroupent 
en un même lieu médecine 
générale, spécialisée, dentaire, 
consultations para-médicales 
et actions de prévention. 

Les professionnels de santé 
travaillent en liens étroits 
avec le centre hospitalier 
André-Grégoire pour améliorer 
le parcours du patient.

Les CMS pratiquent le tiers-
payant pour tous les assurés 
sociaux sur présentation 
de la carte vitale à jour.

 Les centres municipaux 
 de santé à Montreuil 
un service public depuis 1936

LES 4 CENTRES 
DE SANTÉ DE MONTREUIL 
COMPTENT ACTUELLEMENT 
26 MÉDECINS DONT 
16 SPÉCIALISTES,
9 DENTISTES ET 
25 PARAMÉDICAUX 

EN 2018, PRÈS DE 20 000 
PATIENTS ACCUEILLIS 

DANS L’ENSEMBLE DES CMS 
ET 100 000 ACTES 

MÉDICAUX RÉALISÉS.

  Une offre pluridisciplinaire 
 Médecine générale 

et spécialisée (cardiologie, 
dermatologie, gynécologie, 
oto-rhino-laryngologie, 
psychiatrie, traumatologie)
 Échographie cardiaque, générale 

et obstétricale
 Soins infirmiers, séances 

de vaccination publiques 
et gratuites, laboratoire
 Centre de planification 

et d’éducation familiale, conseillères 
conjugales et familiales
 Diététique, kinésithérapie, 

ré-entraînement à l’effort
 Soins et chirurgie dentaire, 

orthodontie 

De nouvelles spécialités viendront 
accroître l’offre en 2020.

11 000 patients sont attendus 
chaque année au centre Savattero.

Les points forts 
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de Ville

M

1 place Aimé-Césaire
Tour Altais – 4e étage

 Horaires d’ouverture 
Du LUNDI au VENDREDI 

       de 8h40 à 19h

SAMEDI de 8h40 à 12h

 Prise de rendez-vous* 
ACCUEIL MÉDICAL 
01 71 89 25 80 

ACCUEIL KINÉSITHÉRAPIE
01 71 89 25 89

ACCUEIL DENTAIRE 
       ET ÉCHOGRAPHIE

01 71 89 25 25

SERVICE DE SOINS
       INFIRMIERS À DOMICILE

01 71 89 25 81

* à partir du 26 décembre.
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M  Mairie de Montreuil
Bus 102 / 115 / 121 / 122
129 / 322


