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n 1931, Henri Sellier, Maire de Suresnes, puis Ministre de
la Santé Publique dans le gouvernement du Front Populaire, décida de créer un service social d’initiative publique, au
sein duquel on trouve, entre autre, un dispensaire polyvalent.
À l’époque, le dispositif de Suresnes repose sur un concept
original à travers la mise en œuvre d’une coordination des différents organismes intervenant dans le champ médico-social,
et des articulations fortes entre services municipaux et œuvres
privées. C’est alors un dispositif quasiment unique en France.
Ainsi, un bâtiment avant-gardiste pour l’époque, conçu
par l’architecte Maurice MAUREY est édifié sur la limite des
dépendances de la Mairie et de la Salle des Fêtes, en bordure
de la rue Carnot. Le bâtiment est aujourd’hui, répertorié
« bâtiment de référence » dans l’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
En 1984, Christian DUPUY, souhaitant honorer la mémoire du
Dr Raymond Burgos, ancien Adjoint au Maire, dévoué à la
cause des plus fragiles, fit voter en Conseil Municipal, l’attribution de son nom au Centre Médical Municipal actuel.
Aujourd’hui, le CMM figure au premier rang des acteurs de
santé sur la Ville et permet à tous d’accéder à des soins de
qualité de premiers recours (médecine générale, soins dentaires et soins infirmiers), de bénéficier d’actions de promotion de la santé et, pour les plus fragilisés par le cancer ou la
maladie d’un proche, d’être soutenus à l’Accueil, Ecoute
Cancer « Les Alizés » et à « la Maison des Aidants », par des
équipes pluridisciplinaires.
La politique de santé menée par la Ville repose ainsi sur
des axes forts et complémentaires : favoriser l’accès aux
soins et l’offre de soins sur le territoire, la prévention et la promotion de la santé publique et de la santé mentale, impulser
un travail de réseau avec le Conseil Local en Santé Mental,
le Réseau Ville Hôpital, les partenaires sociaux et médicaux
sociaux, les établissements scolaires, et la mobilisation des
professionnels ainsi que la prise en compte de la santé dans
les politiques publiques locales.
N’hésitez donc pas à venir rencontrer les professionnels et les
partenaires présents au CMM.
Nassera HAMZA

Adjointe au Maire, déléguée à la Famille,
à la Petite-enfance et à la Politique de la Santé,
Conseillère Territoriale
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Situé dans le centre ville de Suresnes,
le CMM - Centre Médical Municipal
Raymond Burgos - est un lieu de soins,
de prévention et d’éducation à la santé,
ouvert à tout public.
Il propose des consultations de médecine
générale, des consultations dentaires et
des soins infirmiers. Des séances de vaccination et des activités de prévention sont
également assurées.
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À travers ses activités
de soins et de prévention,
le Centre Médical Municipal
a pour missions de :
_ favoriser un meilleur accès aux
soins pour tous, en proposant une
offre de soins de premier recours ;
_ développer les actions de prévention, de promotion et d’éducation
à la santé, sur différentes thématiques (nutrition, addictions, cancer,
santé mentale, soutien des aidants
familiaux…) ;
_d
 évelopper la coordination, les
échanges et le travail en réseau
entre le CMM, la Maison de Santé
Pluridisciplinaire des Chênes,
l’Hôpital Foch et les médecins
libéraux.
Le centre médical applique des tarifs
conventionnés (pas de dépassement
d’honoraires) et pratique le tiers
payant (dispense d’avance de frais).
Le centre est à la disposition des
assurés sociaux qui, munis de la carte
vitale et de l’attestation à jour ne
paient que le ticket modérateur
ou aucun frais selon les mutuelles
conventionnées avec le centre.
Pour les bénéficiaires de la couverture
médicale universelle complémentaire
(CMUc) et de l’Aide médicale d’État
(AME), l’accès aux soins médicaux est
également totalement gratuit et les
prothèses dentaires sont partiellement
prises en charge.
Le Centre Médical Municipal Raymond
Burgos reçoit le soutien financier de
l’Agence Régionale de Santé, pour ses
activités curatives et ses actions de
prévention.

présentation
_
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Tous les professionnels médicaux et paramédicaux du Centre médical travaillent ensemble et en
lien avec les partenaires locaux afin de garantir
l’accessibilité aux soins pour tous ainsi qu’une
prise en charge coordonnée.
Des créneaux de consultations sans rendez-vous sont
possibles tous les jours dans toutes les spécialités.

Soins médicaux

Soins dentaires

_Médecine-générale
Piliers du 1er recours, les
médecins-généralistes
du centre médical sont
au cœur de la prise en
charge quel que soit
l’âge du patient (consultation, contrôle annuel,
vaccination, bilan de
santé, suivi,…). Certains
d’entre eux sont également médecins dans
les crèches de la Ville.

La santé bucco-dentaire
est essentielle pour
conserver un bon état
de santé général et une
bonne qualité de vie

Plusieurs internes en
médecine sont tutorés
par les médecins du
Centre.
_Gynécologie
Suivi des patients à
toutes les étapes de
la vie (contraception,
examens réguliers,
prévention,…)
_Nutrition
Suivi des problèmes de
nutrition, d’alimentation
et de perte de poids

_Chirurgie-dentaire
Santé bucco-dentaire
de l’enfant et de l’adulte
(évaluation de l’état
général, prévention,
traitement,…)
_Prothèses
_Orthodontie
Uniquement pour les
enfants de moins de
16 ans. Correction des
mauvaises positions des
mâchoires et des dents

Soins
paramédicaux
_Soins infirmiers
Pansements, ablation de
fils, injection, prise de
tension, vaccination,…
_Éducation
thérapeutique
_Prévention
_Pédicurie
Soins courants et
d’hygiène du pied.
Affection de la peau et
des ongles du pied

_Chirurgie orale /
Stomatologie
Maladie des mâchoires
et des tissus attenants.
Extraction dentaire

vaccin
_

_ Séances de vaccination gratuites pour les adultes et les
enfants âgés de 6 à 16 ans
(prise en charge gratuite des
vaccins pour les enfants)
_ Séances de vaccination gratuites
grippe saisonnière proposées
chaque année en novembre
et décembre (prise en charge
gratuite des vaccins pour les
personnes de plus de 60 ans).
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consultations
assurées
sur rendez-vous :
voir suresnes.fr /
démarches en ligne / CMM
ou sur

www.hapicare.fr
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Ateliers d’éducation
thérapeutique sur le diabète
En partenariat avec le réseau Diabète
92, le CMM propose des ateliers
thérapeutiques pour les personnes
présentant un diabète de type 2.
Ces ateliers collectifs permettent aux
patients de mieux comprendre la maladie et les traitements, et de disposer
de conseils adaptés (diététique, activité
physique…).
_ Ateliers (cycle de 5 séances),
sur inscription* au 01 47 69 72 26.

Le Point Accès Santé
Il vous permet de vous renseigner sur
votre santé et celle de votre entourage
en rencontrant une infirmière ou des
partenaires spécialisés dans certaines
thématiques : santé sexuelle (et dépistage du sida et des hépatites), diabète,
nutrition, tabac, alcool, dépistage des
cancers, programmes de la sécurité
sociale, arrêts maladie…
_Tous les 2e mercredis du mois de 9h30
à 13h30
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Conseil local
en Santé Mentale
et Soutien aux habitants
Instance de concertation regroupant les
partenaires sanitaires et sociaux locaux,
afin de promouvoir la santé mentale à
travers différentes actions : conférences,
forum, sensibilisation, etc.
La Maison des aidants
Lieu convivial ouvert aux personnes
aidant un proche souffrant d’un
handicap ou d’une maladie invalidante.
Différentes activités de soutien et de
détente sont proposées selon un
planning mensuel.
_Ateliers sur inscription* :
programme des activités disponible sur
place, au 01 41 18 16 83 ou sur suresnes.fr
(social/santé prévention)

L’espace Accueil Écoute
Cancer « Les Alizés »
Des bénévoles accueillent les personnes
souffrant d’un cancer et leur entourage
dans cet espace chaleureux permettant
aux personnes de se ressourcer, se
retrouver et d’échanger.
Différents ateliers de détente et de
soutien sont proposés tous les mois.
Des permanences d’accueil ont lieu
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
_Ateliers sur inscription* :
programme des activités disponible sur
place, au 01 41 18 18 03 ou sur suresnes.fr
(social/santé prévention)

*une adhésion annuelle de 15 euros
est demandée pour l’accès aux ateliers.
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Point écoute jeunes
Lieu d’écoute gratuit, anonyme et
confidentiel ouvert aux jeunes âgés de
11 à 25 ans qui ressentent un mal être
ou se posent des questions : difficultés
à l’école ou en famille, problèmes
relationnels ou de santé, inquiétudes
sur l’orientation, etc.
Les jeunes peuvent y rencontrer une
psychologue qui les guidera pour leur
permettre de trouver des réponses à
leurs interrogations et les orientera si
besoin vers les partenaires locaux.
_Permanences dans les établissements
scolaires, à l’Espace jeuneS et au CMM.
Sur rendez-vous au 01 41 18 15 39

Tout au long de l’année,
le service prévention du
Centre médical propose :
_ des informations et de la
documentation santé à disposition
du public,
_ des évènements à l’occasion de
journées nationales : Octobre rose,
journée sans tabac, journée SIDA, etc.,
_ Semaines d’Information
en Santé mentale,
_ des actions de sensibilisation et de
promotion de la santé à destination
de publics ciblés sur des thématiques
prioritaires (nutrition, promotion des
dépistages des cancers, etc.).
CMM - 3e étage / 01 41 18 16 83
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Le Centre médical accueille également dans ses locaux :

Des spécialistes libéraux
Dr EYRAUD - dermatologue
Mme LETELLIER et Mme GRIMA Kinésithérapeutes
Dr LAUDY - rhumatologue

CMP Jean Wier
Centre médicopsychologique pour
enfants et adolescents
Accueil et orientation des enfants,
des adolescents et leurs parents
pour des soins d’ordre psychiatrique,
psychologique et psychothérapique
_Consultations sur rendez-vous
les lundi, mercredi et vendredi
01 85 90 79 13

CRAMIF
Caisse Régionale
d’Assurance Maladie
d’Île-de-France
_Permanence du service social
sur rendez-vous : 01 41 14 07 47
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Les Psys du cœur
Permanences de psychologues et
d’accueillants tous les samedis matin
de 8h30 à 12h pour des entretiens
de soutien thérapeutique.
ASDES
Accès aux Soins,
aux Droits et à l’Education
pour la Santé
Réseau de santé pluri-thématique,
en appui aux professionnels de santé,
pour la coordination des parcours des
patients en situation complexe atteints
de pathologies chroniques comme le
cancer, de problèmes de dépendances
(gérontologie) et/ou requérant des
soins palliatifs.
_01 47 69 72 12

Entretiens confidentiels, participation
financière libre.
_Accueil sans rendez-vous au 3e étage
du CMM : 06 69 68 16 60

France Alzheimer
Permanence d’accueil et d’écoute
individuelle sur rendez-vous assurée
par la bénévole au Centre Médical.
Des groupes de paroles thématiques
animés par une bénévole et une
psychologue de l’association
_Contact Sue PELLERIN : 06 89 29 59 75
s.pellerin@noos.fr

Association Cécile Sala
Dépistage visuel gratuit des risques
d’amblyopie des bébés âgés de
7 à 9 mois habitants Suresnes.
_Consultations sur rendez-vous
le mardi après-midi / 01 41 18 02 66

autres
services
_
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Urgences adultes
(médecine, chirurgie,
obstétrique, psychiatrie)
Hôpital Foch / accès :
39 rue Merlin de Thionville
01 46 25 20 29
Maison Médicale de Garde

hôpital
Foch
_

_ Accueil

des patients en dehors des
heures d’ouverture des cabinets
médicaux, le dimanche et les jours
fériés de 9h à 20h, dans l’enceinte de
l’Hôpital Foch.
_Consultations médicales pour les
patients de tout âge (y compris les
nourrissons), sans rendez-vous, sur
appel du 15.
Réseau Ville Hôpital

40 rue Worth
92150 Suresnes
01 46 25 20 00
hopital-foch.org

Consultations sur rendez-vous
à l’hôpital Foch :
_addictions (alcool, tabac, cannabis)
01 46 25 28 13
_VIH/SIDA : 01 46 25 27 11
_Hépatites : 01 46 25 21 46

en cas
d’urgence
_

_Pompiers : 18
_Police : 17
_SAMU : 15
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Urgences pédiatriques
d’Ambroise Paré
9 av. Charles De Gaulle
92100 Boulogne Billancourt
01 49 09 57 01

_Samu social : 0 800 306 306
_SOS médecin : 01 47 07 77 77
_Urgences dentaires : 01 47 78 78 34
_Centre antipoison : 01 40 05 48 48
_Urgences Pédiatriques : 01 49 09 57 01
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Bus
•A
S
arrêt Suresnes - De Gaulle
ou Mairie de Suresnes
•9
 3, 144 et 241
arrêt Mairie de Suresnes
•2
 44
arrêt Suresnes - De Gaulle
Tramway T2
•A
 rrêt Belvédère ou
Suresnes Longchamp
SNCF
Ligne Paris Saint-Lazare /
Versailles St Nom la Bretèche
•A
 rrêt Suresnes MontValérien

horaires
_

Horaires d’ouverture
du Centre
sans interruption
les lundi et jeudi
8h30 > 18h
mardi et vendredi
9h > 12h / 13h30 > 19h
mercredi 8h30 > 12h / 13h30 >18h
samedi 8h30 > 12h

Accessible aux personnes à mobilité réduite

suresnes.fr (Rubrique Social/ Santé prévention)

12 rue Carnot
Prise de rendez-vous :
01 85 90 79 13
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 12h
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