La Cité de la santé est co-animée par une équipe
de la Bibliothèque des sciences et de l’industrie (BSI)
et par des médiateurs en information sur la santé.
En partenariat avec :
Addictions alcool Vie libre
Argos 2001
Association Dans le genre égales
Association des médecins retraités de Seine-Saint-Denis
Association Miam
Association Soins Palliatifs fondatrice
Cenatho
Centre d’information et de dépistage de la Drépanocytose
Comité départemental d’éducation à la santé du 93
Collectif DingDingDong
Caisse primaire d’assurance maladie de Paris
et Seine-Saint-Denis
Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
Crips Île-de-France
Établissement public de santé Maison blanche
Forum des Living Labs Santé Autonomie
France psoriasis
[Im]Patients chroniques & associés
Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé Paris 13
La Porte ouverte
Maison des usagers de l’Hôpital Delafontaine de Saint-Denis
Migrations santé
Maladies rares info service
Planning familial
Pôle de ressources Île-de-France en éducation
thérapeutique du patient
PromoSanté Île-de-France
Psycom
Réseau Morphée
Réseau français sur l’entente de voix
RIF Île-de-France

SCIENCES ET
DÉCOUVERTE
EN ACCÈS
ILLIMITÉ
PENDANT
1 AN

Accès illimité
aux expositions
et aux planétariums
de la Cité des sciences
et de l’industrie et
du Palais de la découverte
Emprunt à la bibliothèque
de la Cité (BSI)
Invitations et réductions

-15 %

sur présentation
au guichet de
vos billets du jour

PASS
ANNUEL

Plein tarif 40�

I

Tarif réduit 30�

I

Familles 95�

Avec le soutien de :
la Direction générale de la Santé, la Ville de Paris,
l’Union nationale des associations familiales (Unaf).
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La Cité de la santé
est située dans
la bibliothèque (niv.-1)
Elle est ouverte
du mardi au dimanche
de 12h à 18h45,
fermée le lundi.
tél. 01 40 05 76 84

Cité des sciences
et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris

M Porte de la Villette
T1 Cité des sciences et de l’industrie

www.cite-sciences.fr/citedelasante

mode
d’emploi
accès libre

un espace pour
s’informer sur la santé

des réponses
à vos questions

des visites
en groupe

L’information en santé à la portée de tous

Accueil, information, documentation

Visites à la carte pour les groupes

Envie d’être acteur de sa santé ? À la recherche
d’information, de conseil, d’un moment d’échanges ?
La Cité de la santé est une plate-forme multi-partenariale
où chacun, patient, proche, aidant, professionnel,
personne attentive à son bien-être, apprend
et partage son expérience.
} En accès libre et gratuit, la Cité de la santé
n’est ni un lieu de soins ni de diagnostic.

Pour trouver des réponses précises et fiables,
en savoir plus sur l’actualité de la santé, une sélection
de ressources est accessible sur place et en ligne :
ouvrages, revues, films, sites internet et bases
de données sur les thématiques “âge de la vie
et psychologie”, “ados, bien-être et santé”, “alimentation”,
“bien-être”, “éducation et prévention”, “médecine”, “santé”.
} Les bibliothécaires sont à votre disposition
pour vous aider dans vos recherches.

Écoute, conseil, orientation

la Cité de la santé en ligne
| Retrouvez
www.cite-sciences.fr/citedelasante |
Pour scanner un QR-CODE, vous devez disposer
d’un téléphone équipé d’une connexion Internet
mobile et d’un appareil photo. Après activation
de vos paramètres Wifi, connectez-vous
gratuitement au hotspot.cite-sciences.fr
en acceptant les conditions d’utilisation.

Vous pouvez bénéficier d’un entretien sans rendez-vous,
gratuit et anonyme, avec un spécialiste en information
santé mis à disposition par des organismes partenaires
- médecins, animateurs de prévention, patients experts
ou proches de malades - autour des problématiques
suivantes :
} S’informer sur une maladie ou un problème de santé
} S’informer en santé mentale
} Préserver sa santé
} S’informer sur ses droits en santé

“Questions-santé”, le service
de réponses en ligne

Bibliothécaires et documentalistes, avec le concours
de partenaires, médecins, associations ou réseaux
de santé, répondent à vos questions dans un délai
de 72 heures, du mardi au samedi.
Questions-santé a obtenu le label qualité
Aide en santé de Santé publique France.
} Posez votre question sur :
cite-sciences.fr/citedelasante/question-sante

Événements

Participez aux nombreux débats, ateliers et rencontres
avec des professionnels et des associations de santé.
Une programmation riche et variée, à découvrir
sur notre site internet.

Que vous soyez dans le domaine de la documentation,
de la santé, de l’enseignement, de la formation,
de la médiation... Nous vous accueillons avec
votre groupe pour un moment privilégié.
Réservez votre formule de visite :
} Découverte des ressources et des services
de la Cité de la santé et initiation à la recherche
documentaire.
} Présentation de la Cité de la santé suivie d’un atelier,
d’une animation ou d’une projection-débat avec
un intervenant en santé sur les thèmes :
“Santé jeunes : accès aux droits, accès aux soins”,
“Amour et sexualité : savoir se respecter”,
“Quand la folie s’explique”, “Vie affective et sexuelle”,
“Prévention des consommations de drogues”,
“Les dessous du son”, “Comment garder ou retrouver
un bon sommeil ?”, “Égalité femmes-hommes au quotidien”
} Dès 14 ans
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi entre 10h et 12h
Informations et réservations en ligne.

