
CLIPS – CoLLeCtIf LoCaL d’InformatIon 
et de PréventIon SIda

dIStrIBUteUrS de PreServatIfS maSCULInS :
Gare SnCf mantes Station, Gare SnCf mantes la Jolie, la patinoire, 
Place  du marché au blé, Centre commercial Intermarché, 
aGora – Centre de ressources associatives, BIJ, Piscine

dIStrIBUteUrS de PreServatIfS femInInS :
Gare SnCf mantes-la-Jolie, Gare routière mantes-la-ville

dIStrIBUteUr de SterIBoX et reCUPerateUr de SerInGUeS 
USaGeeS :
Gare routière mantes-la-ville

maISon medICaLe de Garde
Bd Clemenceau (face à l’Hôtel des Impôts)  téL : 15
mISSIonS > accès aux soins
HoraIreS > du lundi au samedi de 20h à minuit, le dimanche et les jours 
fériés de 9h à 13h et de 20h à minuit
aCCUeIL >  médecins
Cette structure n’est pas en accès libre, composez le 15.

     Centre medICo-PSYCHoLoGIQUe - CmP
 mISSIonS  > accompagnement des personnes en souffrance psychologique
 > accueil infirmier 
PUBLIC > adulte
aCCUeIL > Psychiatre, infirmière, psychologue, assistante sociale
Consultations sur rendez-vous directement prises en charge par la 
sécurité sociale

    222, bd du maréchal Juin  téL : 01.30.63.04.04
  HoraIreS > du lundi au vendredi de 9h à 17h
Zone d’intervention géographique : ouest du mantois jusqu’aux 
limites de l’eure, val-fourré de mantes-la-Jolie.

    64, bd du maréchal Juin  téL : 01.30.33.24.32
 HoraIreS > lundi, mardi et jeudi de 10h à 17h, mercredi de 10h à 19h, 
vendredi de 12h30 à 19h
Zone d’intervention géographique : Limay, mantes-la-ville, mantes-la-
Jolie hors val fourré.

La Santé question physique
    Centre dePIStaGe anonYme et GratUIt - CdaG
Hôpital f. Quesnay - 2, bd Sully  téL : 01.34.97.43.16
Service : secteur de consultation (5ème étage)
mISSIonS > dépistage anonyme et gratuit vIH, hépatites B et C
HoraIreS > accueil et consultation vendredi matin de 9h à 12h, sans rendez-vous
aCCUeIL > médecin et infirmière

   Centre medICaL IPC
Pôle Santé, Place Sully - tél : 01.53.67.35.35
mISSIonS > Bilans de santé gratuits
PUBLIC > 16-25 ans, en voie d’insertion, demandeurs d’emploi, alloca-
taires rmI, CmU, Sdf, étudiants affiliés CPam 78
HoraIreS > Sur rendez-vous par téléphone
   
   Centre de Sante dentaIre fmP
3, rue Henri rivière - tél : 01.30.94.55.88
mISSIonS > Soins dentaires > appareils dentaires
PUBLIC > tout public
HoraIreS > du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 19h, 
samedi de 8h30 à 12h00
aCCUeIL > dentiste

La Santé question sexualité 
et relations sentimentales
 
   CentreS de PLanIfICatIon et d’edUCatIon famILIaLe 
 CPef
accès confidentiel et gratuit. Gratuité des examens prescrits et des traite-
ments pour les mineurs et les personnes sans couverture sociale
mISSIonS > Contraception - information, prescription
 > Contraception d’urgence  > test de grossesse  > Infections sexuelle-
ment transmissibles - dépistage, traitement  > entretien pré-IvG 
> ecoute (mal-être, questionnement sur la relation au sein de la 
famille, du couple...) 
aCCUeIL > Conseillère conjugale, médecin
PUBLIC > adolescents et jeunes adultes   

   CPef ado SPaCe - mantes-la-Jolie
8, quater av. de la division du Général Leclerc  téL : 01.30.33.94.18
HoraIreS > lundi, mercredi et vendredi - Consultations médicales et 
entretiens d’écoute sur rendez-vous

   CPef - Hôpital de mantes-la-Jolie
Hôpital f. Quesnay - Service gynéco-obstétrique téL : 01.34.97.41.55
HoraIreS > mercredi de 9h à 13h - Consultations sur rendez-vous

   CPef - mantes-la-ville
125, route de Houdan téL : 01.34.97.98.83
HoraIreS > Consultations sur rendez-vous

      PermanenCe d’aCCeS aUX SoInS de Sante P.a.S.S.
    > Hôpital f. Quesnay téL : 01.34.97.40.12
mISSIonS > Consultation médicale et sociale, accès aux droits, accès aux 
soins > renseignements : Service social - tél : 01.34.97.40.12
HoraIreS > du lundi au vendredi de 10h à 17h

      SeCteUr d’aCtIon SoCIaLe - SaS
     mISSIonS  > Insertion sociale
> Protection de l’enfance et des personnes vulnérables
HoraIreS > du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

        SaS de mantes-la-Jolie
    8, quater av. de la division du Général Leclerc téL : 01.30.94.44.56

      SaS de mantes-la-ville
     12, bis rue des merisiers téL : 01.34.97.80.80

      Centre médICo-SoCIaL CHoPIn
    1, rue frédéric Chopin téL : 01.30.63.71.71
mISSIonS > Prévention, promotion de la santé
> Permanence vaccination 6 ans et plus
> médiation sociale et familiale, relais santé
> Implication des habitants, développement social local
HoraIreS > du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
aCCUeIL > adultes relais

      Centre de SeCUrIte SoCIaLe
    Pôle Santé, Place Sully  téL : 0820.904.102
mISSIonS > Immatriculation, affiliation des assurés
> remboursement des prestations soins, arrêt en maladie et en 
accident du travail > accueil des assurés par des hôtesses pour la 
constitution du dossier de couverture maladie universelle complémen-
taire, d’un fond de secours ou d’une réclamation
HoraIreS > du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sans interruption
aCCUeIL > Hôtesse d’accueil, assistance sociale, responsable et adjoint

La Santé question
psychologique 
(prévention et accompagnement)
      PoInt eCoUte ParentS - aSSoCIatIon IPt
    10, rue Planty téL : 01.30.33.06.96
HoraIreS > Sur rendez-vous du lundi, mercredi et jeudi de 9h à 17h30, le 
mardi de 9h à 19h30 et le vendredi de 9h à 16h30
mISSIonS > accueil, écoute et soutien par un psychologue
PUBLIC > Parents d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes

      PoInt aCCUeIL eCoUte JeUneS - PaeJ
   10, rue Blaise Pascal - tél : 01.30.94.60.02
mISSIonS > accueil - ecoute - accompagnement
 > Prévention des conduites à risque
 > orientations vers les réseaux sanitaires sociaux et professionnels
PUBLIC > 12 - 25 ans
HoraIreS > lundi et jeudi de 9h30 à 17h30
aCCUeIL > Psychologue

La Santé question 
psychologique (soins)
 
      Centre medICo-PSYCHoLoGIQUe Infanto-JUvenILe
      CmPI
     222, bd du maréchal Juin téL : 01.34.97.92.50 et 01.34.97.92.58
HoraIreS > Prise de rendez-vous de 9h à 17h du lundi au vendredi 
mISSIonS > accueil et prise en charge des enfants et des adolescents en souf-
france psychologique (psychothérapie, orthophonie, psychomotricité,...)
 > Soutien et travail partenarial avec les institutions de l’enfance et 
de l’adolescence
PUBLIC > enfants, adolescents et familles

      Centre medICo-PSYCHo-PedaGoGIQUe - CmPP 
    43, bd du maréchal Juin  téL : 01.30.94.54.37
mISSIonS > Consultation psychothérapie, orthophonie, psychomotricité, 
psycho-pédagogie - Sur rendez-vous
PUBLIC > enfants et adolescents de 3 à 20 ans
HoraIreS > Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le 
samedi de 9h à 12h30
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  Besoin d’aide! 
FIL SAntE jEUnES   3224
SIdA InFO SERvICE   0800.840.800
jEUnES vIOLEnCE ECOUtE    0800.20.22.23
SUICIdE ECOUtE    01.45.39.40.00
dROgUE InFO SERvICE    0800.23.13.13
EnFAnCE MALtRAItEE    119
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La Santé question jeunes enfants
   CEntRES dE PROtECtIOn MAtERnELLE Et InFAntILE - PMI 
 mISSIonS > Consultations infantiles de prévention pour les 0-6 ans
 > vaccination  > Conseils : alimentation, sommeil, éveil...
PUBLIC > enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs parents
aCCUeIL > médecins, infirmières, puéricultrices

   PmI BraZZa - 1, rue Savorgnan de Brazza, mantes-la-jolie 
téL : 01.30.94.02.64
HoraIreS > Consultations sur rendez-vous
LIeU d’aCCUeIL ParentS/enfantS > La farandole, le vendredi matin

   PmI moZart - 8, rue mozart, mantes-la-jolie  téL : 01.30.33.94.17
HoraIreS > Consultations sur rendez-vous
> Permanences le mercredi de 13h30 à 17h30
LIeU d’aCCUeIL ParentS/enfantS > La farandole, le vendredi matin

   PmI LeCLerC - 8, quater av. de la division Leclerc, mantes-la-Jolie   
téL : 01.30.94.81.23
HoraIreS > Consultations sur rendez-vous
> Permanences le lundi de 9h à 11h et le jeudi de 14h à 17h
LIeU d’aCCUeIL ParentS/enfantS > La farandole, le mardi après-midi

   PMI - Mantes-la-ville - 125, route de Houdan, mantes-la-ville
téL : 01.34.97.98.83
HoraIreS > Consultations sur rendez-vous 
> Permanences le mercredi de 9h à 12h
LIeU d’aCCUeIL ParentS/enfantS > La Pause Couleurs, le mardi matin

La Santé question addictions
   Centre de SoInS, d’aCComPaGnement et de PreventIon 
en addICtoLoGIe - CSaPa
122, bd Carnot

   Centre de CUre amBULatoIre en aLCCoLoGIe - CCaa 
téL : 01.30.63.77.92
mISSIonS > accueil, accompagnement
 > Prévention et soins du malade alcoolique
 > Consultations familiales et de couple
PUBLIC > toutes les personnes confrontées aux difficultés liées à la 
consommation d’alcool
HoraIreS > du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h30
aCCUeIL > médecin, assistance sociale, psychologue

   ConSULtatIon addICtoLoGIe téL : 01.30.63.77.90
mISSIonS > evaluation et suivi des consommateurs de cannabis, tabac, 
autres substances et jeux
PUBLIC > adolescent et jeune adulte 
HoraIreS > Sur rendez du lundi au vendredi de 10h à 18h et le mercredi de 
10h à 20h
aCCUeIL > Psychologues, infirmière, éducatrice spécialisée.

   Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 
risques pour Usagers de drogues - CaarUd
26 rue de Gassicourt  téL : 01.34.97.97.70 / 06.71.23.94.05
mISSIonS > Soutien dans la réduction des risques liés à l’usage de drogues 
et à la sexualité (accès anonyme et gratuit aux matériels de prévention, 
conseil personnalisé en réduction des risques)  > Informations, orienta-
tion et accompagnement dans les démarches d’accès aux soins et aux 
droits sociaux
PUBLIC > Usagers de produits psychoactifs (drogues, alcool, médicaments)
HoraIreS > Permanences d’accueil sans rendez-vous le lundi et mercredi de 9h 
à 12h30 et le mardi et vendredi de 13h30 à 16h30. en dehors des permanen-
ces d’accueil, rencontres sur rendez-vous le lundi et vendredi de 16h30 à 19h.

   aIdeS 78 - délégation des Yvelines
26 rue de Gassicourt  téL : 01.34.97.97.70 / 06.71.23.94.05
mISSIonS > accueil et soutien  > Informations, orientation et accompagne-
ment dans les démarches d’accès aux soins et aux droits sociaux
PUBLIC > Personnes concernées par le vIH/Sida et les Hépatites virales
HoraIreS > Permanences d’accueil sans rendez-vous le lundi et mercredi de 9h 
à 12h30 et le mardi et vendredi de 13h30 à 16h30. en dehors des permanen-
ces d’accueil, rencontres sur rendez-vous le lundi et vendredi de 16h30 à 19h.

14A

14B

14 C

15A

15B

16

17

9A

9B

10

11

12

13A

La Santé question 
économique et sociale

GUIdePratIQUeSanté                   

13C

14 d

13B

 

Version 2011

2B



©
 F

JT
 / 

IP
T

6

1 10

12

13B

4

3

11

14B

14A

9 B

5 8

15A 15B

13C

14d

7 9 A

2A

14 C

13A

dépistage des hépatites B ou C et du sida
           Centre de déPIStaGe anonYme et GratUIt  
           CdaG

Besoin d’un bilan de santé complet gratuit

           Centre médICaL IPC

Besoin de soins dentaires

           Centre de Santé dentaIre - fmP

 
des questions sur la sexualité
                                    Centre de PLanIfICatIon et
                                    d’édUCatIon famILIaLe - CPef

Besoin d’un suivi pour mon enfant (0-6 ans)
                                             Centre de ProteCtIon
                                             materneLLe et InfantILe
                                             PmI

Consommation de produits (alcool, cannabis,...) 
où faire le point ?
                       Centre de SoInS, d’aCComPaGnement
                       et de PréventIon en addICtoLoGIe
                       CSaPa

des questions sur les drogues
            Centre d’aCCUeIL et d’aCComPaGnement à
            La rédUCtIon deS rISQUeS PoUr LeS
            USaGerS de droGUeS - CaarUd

des questions sur le vIH, le SIda

            aIdeS 78
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Sans ressources ? Besoin d’aide
           PermanenCe d’aCCèS aUX SoInS de Santé
           PaSS

des questions autour de l’insertion sociale, de 
la famille, de l’éducation

                       SeCteUr d’aCtIon SoCIaLe - SaS
 

Besoin d’une aide personnalisée pour réaliser 
des démarches

           Centre médICo-SoCIaL CHoPIn

 
Besoin de soins,  quels sont mes droits

           Centre de SéCUrIté SoCIaLe

Parents, des questions, besoin d’en parler

           PoInt eCoUte ParentS, aSSoCIatIon IPt

Un lieu où faire le point 

           PoInt aCCUeIL eCoUte JeUneS - PaeJ

moins de 18 ans, besoin d’un suivi 
psychologique ou psychiatrique
           Centre médICo-PSYCHoLoGIQUe Infanto-
           JUvenILe - CmPI

moins de 20 ans, besoin d’un suivi 
psycho-pédagogique 

            Centre médICo-PSYCHo-PédaGoGIQUe - CmPP

Plus de 18 ans, besoin d’un suivi 
psychologique ou psychiatrique 

                       Centre médICo-PSYCHoLoGIQUe - CmP
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questions santé ? 
Des lieux où les poser...
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