
Tableau récapitulatif de l’offre de service Santé 
 

Accès aux droits Accès aux soins Santé Mentale Prévention des conduites à 
risques 

 
Parcours d’Accompagnement Contractualisé 

vers l’Emploi et l’Autonomie – PACEA 
 

Procédures/Orientations : 

Pour les demandes d’affiliations : 
Remplir Formulaire PACEA CPAM et l’adresser à la 

CPAM avec la copie du PACEA et les justificatifs. 

Pour un jeune sans immatriculation (n° de sécurité sociale) 
joindre également Formulaire de demande d’ouverture des 

droits à l'assurance maladie 

MER DOSSIER CPAM PACEA 
 

 
Plateforme d’intervention départementale 

pour l’accès aux soins et à la santé - PFIDASS 
 
Procédures/Orientations : 

Inscription : 

Faire un « signalement » à la cellule de lutte contre le 
renoncement aux soins de la CPAM via le remplissage 

d’un formulaire PFIDASS (avec accord de la personne 

concernée). Ce formulaire doit ensuite être adressé par 
email à la CPAM (pfidass75.cpam-paris@assurance-

maladie.fr). 

Exclus : AME, RSI 

 
Permanence PSY - Sites Classiques 

 
Association ParADOxe : (sites EST, HDM et Milord) 
Procédures/Orientations : 

Inscription : 

Planning partagé sur Google drive : Permanence d’écoute 
Psy APASO et PARADOXES 

MER SUR ACCUEIL ECOUTE PSY EN INTERNE 
- - - 

Entretien entre Psy-conseiller : 
INT ENTRETIEN CONSEILLER – PSYCHOLOGUE 

  
 

 
Planning Familial de Paris 

 

Services : Avortement, Violences, Contraception, 

Sexualités, Informations dépistage.  
Procédures/Orientations : 

Permanence sans rendez-vous.  

Informations ou prise de RDV : 

01 42 60 93 20 – https://www.planning-familial.org/fr 

Tous les jours de 10h00 à 17h15 sauf le mardi après-

midi. 

 

 

 
▲ Aide médicale de l’état – AME 

 
Procédures/Orientations :  

Formulaire AME : Un seul dossier pour le demandeur et les 
personnes à sa charge 

Envoi du dossier et des pièces justificatives à : 

AME- Assurance maladie de Paris 75948 PARIS CEDEX 
19 

Obtenir de l’aide pour faire une demande d’AME : 

Agence Accès aux Soins les Hauts-de-Belleville 

42, rue Olivier Métra - 75020 PARIS (Métro : Jourdain) 

Agence Accès aux Soins Daumesnil  

5 rue de la Durance 75012 Paris (Métro : Daumesnil) 

 
Bilan Santé : Unité Guy Môquet Hôtel Dieu 

 
Procédures/Orientations : 

Inscription : 

Par téléphone au : 01.42.34.87.24. 
Demander au jeune de se présenter un quart d’heure avant 

l’heure du rendez-vous 

(Les jeunes mineurs suivis par l’aide sociale à 

l’enfance doivent impérativement prendre un rendez-

vous en passant  par leur référent ASE). 

MER Rendez- vous médical – 
Préciser en commentaire «Unité Guy Môquet » 

OR sur UNITE GUY MOQUET 

 

 
Permanence PSY - Garantie Jeune 

 

Association APASO : pour les jeunes de la GJ13 et GJ15 

Organisation COVID : permanence hebdomadaire en 

présentiel uniquement sur le site de la GJ15, 

consultation téléphoniques possibles. 

Procédures/Orientations : 

Permanence les mardis après-midi 

Inscription : 
Planning partagé sur Google drive : Permanence d’écoute 

APASO  

MER SUR ACCUEIL ECOUTE PSY EN INTERNE 
- - - 

Entretien entre Psy-conseiller : 
INT ENTRETIEN CONSEILLER – PSYCHOLOGUE 
 
 

 

Association Nationale de Prévention en alcoologie 
et addictologie – ANPAA 75 

 
Actions : usage détourné et mésusage d'alcool, tabac, drogues 

illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu 

excessif et autres addictions sans produit. 
Personnes confrontées à une addiction. 

Procédures/Orientations : 

Consultation sur RDV 
Téléphone : 01 46 40 65 68  

13, rue d'Aubervilliers 75018  

Horaires : Lundi 9h-18h, mardi 9h-10h et 14h-18h30, mercredi 
9h-17h30, jeudi 9h-18h, vendredi 8h30-15h 

 

 
Complémentaire Santé Solidaire – CSS 

(anciennement CMUC/ACS) 
 

Procédures/Orientations : 

Formulaire – CSS - Un seul dossier par famille.  

Envoi du dossier et des pièces justificatives : 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris   

75948 PARIS CEDEX 19 

Ce dossier peut se faire en ligne via le compte AMELI. 
Obtenir de l’aide pour faire une demande de CSS : 

Orienter sur les RDV encadrés à la CPAM du 19ème ou 

Demander un rendez-vous avec un agent CPAM depuis son 
compte AMELI  
 

 
Bilan Santé CPAM 

 
Procédures/Orientations : 

Inscription : Par téléphone au : 01.53.44.59.10 
En ligne : Inscription bilan de santé CPAM 

Bilan gratuit 

Adresse : 96/98 rue Amelot, 75011 Paris 
Métro : Ligne 8 – Arrêt : Filles du Calvaire ou Oberkampf 

ou St Sébastien Froissart 

MER SUR BILAN DE SANTÉ 

 
Cafés Bien – être 

 
Ouvert à tous les jeunes de la MLP 

Situés à l’accueil des sites classiques et du site GJ 15 et 
animés par un psychologue de l’équipe EOS PSY. 

Périodicité : 

1 fois tous les 15 jours sur chaque site de la MLP répartie 
en 2h d’échange informel et 1h en face à face individuel. 

 

Modification organisation COVID : cafés bien-être sur 

sites remplacés par des consultations téléphoniques. 

 

SAUF GJ 15 : cafés bien-être tous les mardis matin, 

sans RDV 

 
Association CHARONNE CSAPA 

 
Personnes confrontées à une addiction. 

Actions : Prévention visant à améliorer la santé, à disposition 
des appartements thérapeutiques. 

Procédures/Orientations : 

Accueil sur RDV uniquement 
Pour plus d’informations :  

01 45 83 22 22  

Adresse : 3 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris 
Horaire : Lundi au Vendredi : 9h-13h/14h-18h 

 
Protection Universelle Maladie – PUMa 

 
Procédures/Orientations : 
Formulaire de demande d’ouverture des droits à l'assurance 

maladie 

Envoi du dossier et des pièces justificatives : 
Assurance Maladie de Paris 

75948 PARIS CEDEX 19 

 
Bilan Psychotechnique : Département 

Solidarité (Ex centre Léveillé) 
 
Procédures/Orientations : 

Inscription : 
Par téléphone au : 01.40.19.22.10 

Bilan gratuit 

Remettre la fiche de liaison au jeune. 

MER SUR BILAN PSYCHOLOGIQUE 

 
Le passage Croix-Rouge Française 

 

Procédures/Orientations : 

Accueil des adolescents et jeunes adultes de 16 à 26 ans 
de la région en fragilité psychologique. Equipe composée 

de psychologues. Prise en charge rapide  

Travail sur le lien social pour les jeunes très isolés. 
Adresse : 24 rue Ramponeau 75020 Paris 

Téléphone : 01 43 48 88 87 

MER SUR ACCOMPAGNEMENT PSY EN 
EXTERNE 
 

 
Centre Emergence Espace Tolbiac 

 
Service spécialisé destinés aux souffrants de troubles liés aux 

drogues. : Addictologie, Prévention, Traitement de 

substitution 
Consultation jeunes consommateurs de 12 à 25 ans 

Inscription par téléphone : 01.53.82.81.70 

6 Rue Richemont, 75013 PARIS 
Horaires : Lundi au vendredi : 09 :00 – 13 :00 / 14 :00 – 17:00 

 
RDV encadrés CPAM 

Procédures/Orientations :  

Ouvertures des droits individuelles. Facilite l’accès au 
système commun 

Inscription : Planning partagé sur Google drive : RDV 

encadrés CPAM - 3 créneaux tous les jeudis matin  
Agence Flandre 

74, bis rue Archereau 75019 Paris 

MER RDV AGENCE CPAM 
Exclu : GJ, AME,SPIP,PSA,FTDA, CFADA. 

 
Bilan Santé IPC 

 
Procédures/Orientations : 

Inscription : 

Par téléphone au : 01.53.67.35.35 
Bilan gratuit 

Fiche de liaison IPC 

MER SUR BILAN DE SANTÉ 

 
 

 
La corde Raide – Le passage CSAPA 

 
Espace d’informations et d’échanges dédié aux jeunes sur les 
conduites à risques de 14 à 25 ans. 

Des professionnels de santé accueillent les jeunes le mercredi 

de 15h à 17h. Consultation anonyme et gratuite sans RDV 
Adresse : 9 passage Gatbois, 75012 Paris 

Téléphone : 01 43 42 53 00 

www.lacorderaide.org - lacorderaide@udsm-asso.fr 

 
 

 
▲ Permanence d’accès aux soins de santé – 

PASS 
 

Procédures/Orientations : 

Contacter le service PASS pour connaître les modalités 
d’orientation.  

Voir guide solidarité – onglet Santé (liste des PASS)  

OR SERVICES DE SANTE GRATUITS 
MER RENDEZ-VOUS MEDICAL 

 

 
Protection maternelle et infantile – PMI 

 

Procédures/Orientations : 

Prestations gratuites. 

Accompagnement des femmes enceintes : Consultations 
prénatales et postnatales, prévention médico-sociales, 

consultations médicales (IVG, IST,etc.) Conseils, 

entretiens relatif à la vie de couple, les violences. 
Liste des PMI 

 

  
Fil santé jeunes 

 
Une équipe de professionnelle de santé qui répond aux 

questions santé des jeunes. 

Téléphone : 0 800 235 236  
Ecoute téléphonique, gratuit et anonyme pour les 12 à 25 ans. 

Service ouvert tous les jours de 9h à 23h 

www.filsantejeunes.com 

 

 
Carte Européenne d’Assurance Maladie – CEAM 
Procédures/Orientations : 

Contacter le 3646 puis demander RDV au SRI (service des 
relations internationales) ou via compte AMELI  

Pour plus d’informations: http://www.cleiss.fr/ 

   

 
 

 Légende :  
 

Les dispositifs sont accessibles aux mineurs comme aux majeurs. 

  

▲ Dispositifs valables pour les jeunes en situation irrégulières. 

 
Contact : 

Chargée de projet prévention santé : Mariam MAMAN : m.maman@missionlocaledeparis.fr – 06 26 01 59 47   

 

https://drive.google.com/open?id=1pI5AJh7NGBN_7Y2jAhCPwhPvUCHLx41o
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/168/736.cnamts.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/168/736.cnamts.pdf
https://drive.google.com/open?id=1u1dFpmKjXc51Z6GmMmbATQ9TZkDjuP4q
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19SlK-SoJPf7j3IMef8BtBK4XeuVIUXrBdt3aqzwWY1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19SlK-SoJPf7j3IMef8BtBK4XeuVIUXrBdt3aqzwWY1E/edit?usp=sharing
https://www.planning-familial.org/fr
https://drive.google.com/open?id=1lRTeKASBqIPQ5aDpOFthgiR5_LKcuBOF
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19SlK-SoJPf7j3IMef8BtBK4XeuVIUXrBdt3aqzwWY1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19SlK-SoJPf7j3IMef8BtBK4XeuVIUXrBdt3aqzwWY1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UA9cjNiRYTMUZB3KLoQ-F593xbgcECTr
https://www.ameli.fr/paris/assure/sante/assurance-maladie/prevention-depistages/examen-prevention-sante
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/168/736.cnamts.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/168/736.cnamts.pdf
https://drive.google.com/open?id=1DVfXUpjW1rkwMsa_Koar9f-B7_ZRxcQz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g4mtDF0zgA9C7qUf2V0Tg7WtmpS-2bqwTSbxw5VJKcQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g4mtDF0zgA9C7qUf2V0Tg7WtmpS-2bqwTSbxw5VJKcQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10EvySYwuhBGCq-5gxn6_onbaV1hZeaNC
https://drive.google.com/open?id=1SP3upsAJLD7r2pE8bSp5kaaF1ZdIxWVt
https://www.paris.fr/equipements/centres-de-pmi
http://www.filsantejeunes.com/
http://www.cleiss.fr/
mailto:m.maman@missionlocaledeparis.fr

