
  
 

 

 

 

S’INFORMER SUR UN PROBLEME DE SANTE avec  

 

L’ASSOCIATION DES MEDECINS RETRAITES DU 93 

Des médecins retraités sont présents pour aider et accompagner toute personne 

souhaitant des conseils ou informations médicales. 
 Ce n’est pas une consultation. 

 

ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE 

Ce mouvement de buveurs guéris, d’abstinents volontaires et de leurs familles 

propose une permanence de sensibilisation et d'information sur la dépendance 

alcoolique et les addictions. 
 

S’INFORMER SUR SES DROITS EN SANTE avec 

 

MIGRATIONS SANTE 

Comment se soigner quand on est en situation de précarité ou qu’on est migrant ? 

Migrations santé  propose une permanence d’information et d’orientation  pour  

vous faciliter les démarches. 

 

L’ASP FONDATRICE 

L’ASP fondatrice, développement de l’accompagnement et des soins palliatifs 

répond aux questions sur les soins palliatifs et vous informe sur les droits des 

malades. 

SOURCES   

Une permanence de conseil et d’orientation en ligne pour répondre à toute 

question de santé des personnes sourdes. Réponse par mail ou visioconférence en 

LSF. Contact : citedelasante@universcience.fr 

 

LES PERMANENCES                       

 

S’INFORMER EN SANTE MENTALE avec  
 

ARGOS 2001 

L’association ARGOS 2001 (aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et de 

leurs proches) est à votre écoute pour toutes questions concernant les troubles de 

l’humeur et en particulier les troubles bipolaires. 

 

PRESERVER SA SANTE avec  
 

LA PORTE OUVERTE 

L’association propose des entretiens en face à face, non directifs, anonymes et 

gratuits en étant à l’écoute de toute personne souffrant de solitude ou de mal-être. 

 

CALENDRIER MENSUEL        

 

Retrouvez les dates sur http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-

ressources/cite-de-la-sante/agenda/ 

 
                    
 mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Médecins  
14h30-18h 

tous (sauf 
le 2ème) 

   2ème 

Vie libre 
14h-18h 

 1er    

Migrations santé 
14h-18h 

 2ème  1er,3ème 4ème 

ASP fondatrice 
14h-18h 

  1er   

Argos 2001 
14h-17h 

  4ème 2ème  

La Porte ouverte 
14h30-18h 

tous  2ème 4ème  

Sources 
En ligne  
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Des conseillers vous écoutent et répondent à vos questions de 

santé. Anonyme et gratuit. 
 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/agenda/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/agenda/

