DES SOINS DE QUALITÉ
POUR TOUS
Le Centre municipal de santé assure des activités
de soins et de prévention et contribue à garantir
l’accès aux soins pour tous.

Centre municipal de santé
3 rue du Maine
91940 Les Ulis
Tél. : 01 70 56 50 03
Fax : 01 70 56 50 04
service-sante@lesulis.fr

OUVERTURE
Lundi, mardi et jeudi de 9h
à 19h30
Mercredi de 8h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 8h30 à 12h

Les consultations sont facturées en secteur 1,
c’est à dire sans dépassement d’honoraires.
Le centre pratique le tiers payant pour tous les
assurés ayant une carte vitale à jour.
Une borne Vitale de mise à jour est à votre
disposition.

Centre
de santé

Si votre mutuelle santé est conventionnée avec le
Centre, vous bénéficierez du tiers payant intégral.
Si votre mutuelle santé n’est pas conventionnée,
vous devrez faire l’avance des frais.
Les paiements peuvent s’effectuer en espèces,
chèque ou carte bancaire.
Les personnes bénéficiaires de la CMU
(Couverture Maladie Universelle) ou de l’AME
(Aide Médicale d’État) et les bénéficiaires ACS
(Aide à la Complémentaire Santé) sont totalement
prises en charge, sur justificatifs, pour l’ensemble
des soins.

MERCI DE VOUS PRÉSENTER
15 MIN AVANT L’HEURE
DU RENDEZ-VOUS.

Règlements
par carte bancaire,
chèque ou espèces.

AVEC LE SOUTIEN DE :

• 3 places de
stationnement.
• Rampe d’accès par
l’entrée principale.
•Toilettes accessibles.
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LES CONSULTATIONS
ET LES SOINS

Pour connaître les jours et horaires
précis des consultations et pour
prendre rendez-vous.
•
•
•
•

Sur doctolib.fr
Sur le site de la ville lesulis.fr
Par téléphone au 01 70 56 50 03
Directement sur place

SOINS ET PROTHÈSES DENTAIRES
Consultations sur rendez-vous pour les enfants
et les adultes du lundi au samedi.
Très impliquée dans la santé buccodentaire,
la Ville met un carnet de santé dentaire à la
disposition des parents et des professionnels de
santé ulissiens afin d’améliorer et de faciliter le
suivi des enfants.

LA PRÉVENTION
ET LA SANTE PUBLIQUE

GYNÉCOLOGIE
Consultations sur rendez-vous du lundi au samedi
en gynécologie obstétrique, médicale ou avec une
sage-femme (suivi gynécologique de prévention
et de contraception, suivi de la grossesse et
préparation à la naissance)

DIÉTÉTIQUE
Consultations gratuites sur rendez-vous du lundi
au vendredi pour les enfants, les adolescents
et les jeunes adultes ulissiens (jusqu’à 25 ans)
ainsi que les femmes enceintes et les personnes
en situation de handicap.

VACCINATIONS
Consultations gratuites avec un médecin
vaccinateur deux jeudis par mois sans rendezvous de 16h30 à 19h pour les adultes et les
enfants à partir de 6 ans. Autorisation parentale
nécessaire pour les mineurs.

Dans le cadre de ses actions de prévention et
de promotion de la santé, le Centre de santé
accueille de nombreuses associations et réseaux
de soins qui peuvent assurer des permanences,
des réunions de groupe, des entretiens ou des
actions ponctuelles.
Pour plus d’informations, connectez-vous sur le
site lesulis.fr.

A SAVOIR
•	
Si vous souhaitez annuler votre
rendez-vous, merci de nous prévenir,
48h à l’avance via doctolib.fr ou au
01 70 56 50 03 pour libérer une
place !
•	Présentez-vous à l’accueil 15 minutes
avant votre rendez-vous muni de votre
carte vitale ou de votre attestation
de droits à jour et de votre carte de
mutuelle de santé.
•	Une borne Vitale de mise à jour est
disponible à l’accueil

