Le centre de santé municipal
Le centre de santé municipal propose aux habitants des consultations de médecine
générale, de gynécologie, de psychiatrie, d’allergologie, des soins infirmiers et un service de
vaccination. Les consultations ont lieu sur rendez-vous.

Le centre de santé municipal est conventionné secteur 1 et pratique le tiers payant avec
l’assurance maladie et certaines mutuelles sur présentation :
De la carte vitale et/ou de l’attestation de la Sécurité Sociale
De l’attestation de la couverture médicale universelle (C.M.U.C.)
De l’attestation de l’aide médicale état (A.M.E.)
De l’attestation de l’aide au paiement d’une complémentaire de santé (A.C.S.)
De la carte mutuelle en cas de convention

Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure.
Pour les enfants, merci d’apporter le carnet de santé.
Merci de vous munir de tout document pouvant être utile à la consultation :
Médecine générale et allergologie : derniers résultats de laboratoire, dernière radio,
scanner….
Gynécologie : derniers résultats de laboratoire, dernier frottis, mammographie,
échographie….
Soins infirmiers : prescription médicale, carnet de santé pour les vaccinations…
Service de vaccination : carte vitale et carnet de santé
Le centre vous accueille au cœur du quartier des Merisiers au 15/17 avenue du Mahatma
Gandhi à Trappes.
Le centre de santé municipal est aussi un pôle de prévention et d’éducation à la santé dans
les domaines de l’hygiène buccodentaire, du diabète, de l’hypertension artérielle et des
risques des accidents cardiovasculaires…
En cas d’urgence et de fermeture du Centre de Santé, merci de contacter le 15. Le SAMU
vous redirigera alors vers le service le plus adapté : maison médicale de garde, urgences,
SOS médecins…

Adresse
Centre de santé municipal
15 et 17 avenue Mahatma Gandhi
78190 Trappes
01 30 69 18 84

Infos pratiques
Centre de santé municipal

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 19h?
Le samedi de 8h45 à 12h30
Fermé le dimanche
Soins infirmiers sur RDV du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h et samedi 9h-12h

Institut de promotion de la santé
Centre Jaurès
3, place de la Mairie 78190 Trappes
Tél. : 01 30 16 17 80
Fax : 01 30 16 17 81

Document(s)
Permanence vaccinale
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