
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de votre accueil en France, vous pouvez avoir besoin d’information ou de consultations auprès 

d’un professionnel de santé. Voici un document qui vous permettra de vous orienter dans le système de 

santé français, dans votre département.  

 

 

 

Vous disposez d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français d’une durée de 6 mois, portant 

la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », à ce titre vous avez droit à une couverture santé 

(Protection Maladie Universelle et Complémentaire Santé Solidaire) pour tous les soins de la vie courante.  

 

Vous n’avez pas encore sollicité votre ouverture de droits auprès de l’Assurance Maladie, voici les 
modalités d’accès : 

 Orientez-vous vers le référent communal de la ville de votre lieu de résidence (à la mairie). 
 

 Rendez-vous dans votre accueil Assurance Maladie  
ADRESSE CPAM 94 :  

Les agences du département : 

https://www.ameli.fr/val-de-marne/assure/adresses-et-contact/points-accueil?page=0 

 

Pour tout problème de santé, vous pouvez consulter un médecin qui vous examinera et vous prescrira les 

médicaments dont vous avez besoin. Il vous orientera vers un autre professionnel de santé si vous avez 

besoin d’examens ou de soins complémentaires. 

Grâce à votre attestation de droits, vous n’avez pas à faire d’avance de frais. 

 

 

 

 

Pour tout problème de santé, vous pouvez consulter un médecin qui vous examinera et vous prescrira les 
médicaments dont vous avez besoin. Il vous orientera vers un autre professionnel de santé si vous avez 
besoin d’examens ou de soins complémentaires. 
 

Avec droits à la protection universelle maladie : 

L’ensemble des professionnels de santé sont renseignés sur le site https://www.sante.fr/. En indiquant le 

type de professionnel recherché (médecin, pharmacie, infirmier…) et la localisation, vous obtiendrez 

l’adresse et le numéro des praticiens pour pouvoir prendre rendez-vous. 

 
Sans droits à la protection universelle maladie : 

Si vous n’avez pas de droits ouverts permettant l’accès aux soins, vous pouvez vous prendre rdv auprès 

des hôpitaux indiqués au paragraphe suivant. 

 

 

PROFESSIONNEL DE SANTE EN VILLE 
 

OUVERTURE DES DROITS SANTE 

INFO SANTE Ukraine 

OU ME SOIGNER ? COMMENT SAVOIR OU ALLER ? 

https://www.ameli.fr/val-de-marne/assure/adresses-et-contact/points-accueil?page=0
https://www.sante.fr/


 
 

 

 

En cas d’urgence, appelez le 15 ou le 112 qui vous orientera en fonction de votre situation. 

En cas d’absence de droits à la sécurité sociale, vous pouvez vous rendre en Permanence d’accès aux soins 

de santé (PASS), si vous avez besoin d’une consultation ou d’un renouvellement de médicament :  

 

NOM ADRESSE TELEPHONE PUBLIC JOUR 
D’OUVERTURE 

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

CH 
Intercommunal 

de Créteil 

40 avenue de 
Verdun 

94000 Créteil 

01 57 02 23 80  
01 57 02 23 81 

 
Tout public 

du lundi au 
vendredi 

de 9h00 à 
16h15 

CH 
Intercommunal 
de Villeneuve-
Saint-Georges 

40 allée de la 
Source 

94190 Villeneuve 
Saint Georges 

 
01 43 86 24 43 

 
Tout public 

 
du lundi au 

vendredi 

 
de 9h00 à 

17h00 

 
Hôpital Saint 

Camille 

2 rue des Pères 
Camilliens 

94360 Bry-sur-
Marne 

01 49 83 12 91 
 

01 49 83 13 42 

Adultes 
 

Enfants 

 
du lundi au 

vendredi 

 
9h00 à 16h30 

 
GHU Henri 

Mondor 

51 avenue du 
Maréchal de 

Lattre de 
Tassigny 

94010 Créteil 

 
01 45 17 80 36 

 
à partir de 15 

ans 

 
du lundi au 

vendredi 

 
de 9h00 à 

16h30 

 
CHU Bicêtre 

78 rue du 
Général Leclerc 

94270 Le Kremlin 
Bicêtre 

 
01 45 21 73 30 

 
Adultes 

 

 
les lundi, mardi, 

jeudi 

 
9h00 à 17h00 

 

 

 
 

Si vous avez des enfants de moins de 6 ans ou êtes enceinte, les sites de Protection Maternelle Infantile 
conseillent et accompagnent les femmes enceintes pendant toute la durée de leur grossesse et proposent 
un suivi des enfants de 0 à 6 ans.  
 

LISTE DES PMI DU VAL-DE-MARNE : 
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/annuaire-des-

equipements?liste=annuaire&nom=&type=771&ville=0 
 
 
 
Si vous vous sentez très stressé, irritable, ou que vous avez du mal à dormir, vous pouvez en parler avec des 
professionnels de santé : 
 
Service d’accueil des urgences : 
 
Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges - 40, allée de la Source 94195 Villeneuve-
Saint-Georges cedex -01 43 86 20 00 
Hôpital Henri Mondor - 51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94000 Créteil- 01 49 21 21 11 
Hôpital d’instruction des armées Bégin - 69, avenue de Paris 94163 Saint-Mandé- 01 43 98 50 00 
Hôpital du Bicêtre 78, rue du Général Leclerc 94275 Le Kremlin-Bicêtre- 01 45 21 21 21 / 01 45 21 20 97 
Hôpital Saint-Camille- 2, rue des Pères Camilliens 94360 Bry-sur-Marne- 01 49 83 13 36 

PASS psy Hospitalières :  
- CH Les Muret (01 45 93 71 71) 17 rue du Général Leclerc – 94510 La Queue en Brie 

SANTE MENTALE 

POUR LES FEMMES ENCEINTES ET LES ENFANTS DE MOINS DE 6ANS 

https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/annuaire-des-equipements?liste=annuaire&nom=&type=771&ville=0
https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/annuaire-des-equipements?liste=annuaire&nom=&type=771&ville=0


 
 

 

- GHU Henri Mondor (01 49 81 21 11) 51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94010 Créteil 
 
Centres de prise en charge de psychotraumatisme : 

BICETRE 78 rue du Général Leclerc -94270 Le Kremlin Bicêtre 01 45 21 21 21 

H. MONDOR 51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94010 Créteil 01 49 81 21 11 

CHI VILLENEUVE 40 allée de la Source -94190 Villeneuve Saint Georges. 01 43 86 22 00 

PAUL GUIRAUD 54 Av. de la République -94800 Villejuif 01 42 11 70 00 

 
 

Personnes âgées : 
 

Vous êtes une personne en situation de handicap ou vous aidez un proche : Plus d’informations sur 

https://handicap.gouv.fr/360 

 

Tuberculose :  
Si vous avez été en contact avec une personne atteinte de tuberculose ou si vous êtes sous traitement contre la 

tuberculose ou en rupture de traitement ou que vous présentez les symptômes suivants : toux persistante parfois 

accompagnée de crachats sanglants, fatigue extrême,transpiration abondante la nuit, fièvre, perte de poids et perte 

d’appétit, contactez le Centre de lutte anti-tuberculose  du Centre hospitalier intercommunal de Créteil aux numéros 

: 01.57.02.23.11 ou 01.57.25.31 ou 01.57.02.24.53 ou en envoyant un message à l'adresse électronique suivante : 

clat@chicreteil.fr 

Addictions :  

 CAARUD : VISA 94 (01 45 16 38 53), 45 rue Jean Allemane – 94500 Champigny sur Marne 
MCATMS (01 58 46 10 83), 50 avenue Karl Marx – 94800 Villejuif 

 CSAPA :  Liste des structures du 94 : https://annuaire.loraddict.org/annuaire-
national?title=&postal_code=&city=&province=A94&field_type_de_structure_tid_1=12  

 
Santé Sexuelle :  CHI Créteil 40 avenue de Verdun – 94000 Créteil - 01 57 02 26 47 
CeGIDD :  CHI Villeneuve-St-G., 40 allée de la Source – 94190 Villeneuve-Saint-Georges - 01 43 86 24 44 

 CMS Ténine : 15 Rue Marcel et Georgette Sembat - 94500 Champigny - 01 48 82 55 00 
 CMS d’Ivry : 64 avenue Georges Gosnat – 94200 Ivry-sur-Seine - 01 80 51 86 00 
 CMS de Vitry : 12-14 rue du Général de Gaulle – 94400 Vitry-sur-Seine - 01 55 53 50 80 

 
Vaccinations (hors Covid) : Plateforme Vaccination Croix Rouge Française du Val-de-Marne : 01 .85.70.00.14 

 
 

 

Traduction en ligne : https://www.tralelho.fr/ukraine.html 

Livret de santé bilingue : https://www.santepubliquefrance.fr/docs/livret-de-sante-bilingue-francais-

ukrainien. Ce livret a pour objectif d’apporter des informations nécessaires à l’identification des soutiens 

pour faciliter l’accès au système de santé.  

Un carnet de santé est disponible: 

 En Français en version interactive avec possibilité de remplir le document directement : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/passeport_sante_2022_vf-uk.pdf)   

 En Ukrainien en version à imprimer : https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/passeport_sante_2022_vf-uk_ukr_def.pdf 

 

 

 

Délégation Départementale du Val-de-Marne : ars-dd94-delegue-departemental@ars.sante.fr    - Pas 

d’accueil physique 

CONTACT Délégation Départementale ARS 

BESOINS SPECIFIQUES 

Ressources santé traduite en ukrainien 

https://www.google.com/search?q=adresse+paul+guiraud+villejuif&rlz=1C1GCEA_enFR901FR901&oq=adresse+paul+guiraud+villejuif&aqs=chrome..69i57.6588j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://handicap.gouv.fr/360
mailto:clat@chicreteil.fr
https://annuaire.loraddict.org/annuaire-national?title=&postal_code=&city=&province=A94&field_type_de_structure_tid_1=12
https://annuaire.loraddict.org/annuaire-national?title=&postal_code=&city=&province=A94&field_type_de_structure_tid_1=12
tel:0157022647-CEGGID
https://www.google.com/search?q=t%C3%A9l%C3%A9phone%20cegidd%20champigny&rlz=1C1GCEA_enFR901FR901&ei=R2NqYpT5AsKS9u8PvJqN8Ak&ved=2ahUKEwjr8eSwvrb3AhVOhv0HHYFFAfIQvS56BAgYEAE&uact=5&oq=t%C3%A9l%C3%A9phone+cegidd+champigny&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIABBHELADOgQIIRAVOgcIIRAKEKABSgQIQRgASgQIRhgAUKcIWPYWYM8eaAJwAXgAgAG7AYgBxwiSAQMyLjeYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=9873684068173801165&lqi=Chx0w6lsw6lwaG9uZSBjZWdpZGQgY2hhbXBpZ255IgIQAVoiIhx0w6lsw6lwaG9uZSBjZWdpZGQgY2hhbXBpZ255KgIIApIBBmRvY3RvcqoBDhABKgoiBmNlZ2lkZCgE&sa=X&rlst=f
https://www.google.com/search?q=t%C3%A9l%C3%A9phone+cms+ivry+sur+seine&rlz=1C1GCEA_enFR901FR901&tbm=lcl&ei=imRqYqWIMYepgAai5q_ACQ&oq=t%C3%A9l%C3%A9phone+cms+ivry+sur+seine&gs_l=psy-ab.3..0i546k1.7340.9124.0.9954.4.4.0.0.0.0.114.317.1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.3.316...0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i7i5i30k1j33i10k1.0.48Pk5jsNAdQ
https://www.google.com/search?q=t%C3%A9l%C3%A9phone+cms+vitry+sur+seine&rlz=1C1GCEA_enFR901FR901&tbm=lcl&ei=lWRqYqH3JsPF8gK55KTICg&oq=t%C3%A9l%C3%A9phone+cms+vitrysur+seine&gs_l=psy-ab.1.0.33i10k1.37453.38640.0.40258.5.5.0.0.0.0.114.508.2j3.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.506...0i546k1.0.bf7T4wzDcEU
https://www.tralelho.fr/ukraine.html
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/livret-de-sante-bilingue-francais-ukrainien
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/livret-de-sante-bilingue-francais-ukrainien
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/passeport_sante_2022_vf-uk.pdf
mailto:ars-dd94-delegue-departemental@ars.sante.fr

