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A la Une
Campagne de
vaccination antigrippale
La campagne de vaccination antigrippale réalisée chaque année dans les centres médicaux
est renouvelée pour la saison 2020-2021, conformément aux recommandations de la Haute
Autorité de Santé.

Période de lancement inchangée
Vous pourrez venir dans l’un des 6 centres médicaux de l’Espace santé dès la mi-octobre.

Respect des mesures barrières pendant les consultations vaccinales
Afin de garantir un espacement des consultations et d’organiser au mieux la campagne, les
vaccinations seront réalisées sur rendez-vous.
Dans un souci d’une application rigoureuse des mesures barrières, les équipes médicales ne
pourront pas se rendre dans les centres bus cette saison.
Nous serons toutefois présents sur le site de Noisy Le Grand les 03 et 19 novembre de
8h30 à 15h00 (2ème étage du bâtiment).

LE MOT DU MEDECIN
« Les dernières recommandations concernant la campagne de vaccination
antigrippale dans le contexte actuel d’épidémie de COVID-19, insistent sur
l’importance d’augmenter la couverture vaccinale des personnes à risque
(personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant des facteurs de risque (grossesse,
maladies chroniques, obésité,...)) et des professionnels de santé.
L’objectif est de réduire le recours aux soins pour des complications de grippe
saisonnière, et de prévenir les potentiels risques d’une co-infection.
Il est recommandé aux sujets contacts d’un cas de COVID-19, de reporter la
vaccination à l’issue de la quatorzaine en l’absence d’apparition de
symptômes.
Il faut par ailleurs souligner l’importance des mesures barrières pendant
les consultations vaccinales.

Dr Ghnassia, Médecin généraliste

Evolution de l’offre de soins
Ils nous ont rejoint
Dr Cerisier, Médecin généraliste sur Denfert et Lachambeaudie
Dr Francé, Médecin généraliste sur Lyon-Bercy
Dr Hamouda, Cardiologue sur Rueil
Ils sont partis
Dr Bouvier, Radiologue
Dr Messaoui, Médecin généraliste
Ils vont bientôt nous quitter
Dr Allier, Acupuncteur
Dr Bauer, Proctologue
Dr Chaîne, Gynécologue
Dr Lavillonnière, Dermatologue
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/paris/ratp

Notre engagement de qualité de service

Chiffres Clés

Inscrits dans une démarche qualité depuis
14 ans, l’écoute et la satisfaction patient
est une de nos priorités et fait partie de
nos 5 engagements pour la santé et
l’accès aux soins.
Vos retours et vos suggestions contribuent à l’amélioration
continue de nos prestations.
Du 28

septembre au 19 octobre, participez à
l’enquête de satisfaction sur les consultations de
médecine générale en cliquant sur le lien suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ERxQkMffaEeM4nWQw5GE4kMGXcx6RdOs5c5bp3mQ9dUQ09PSzVCSzlVVlFQQjI0VzI2QklIV
zFZSC4u

Retrouvez également tous nos engagements ici

C’est le nombre de rendezvous pris grâce à l’alerte
Doctolib depuis le début de
l’année.
Prendre rendez-vous en ligne
permet de s’inscrire sur liste
d’attente lorsque le délai
d’obtention de rendez-vous
est supérieur à 2 semaines.
En cas de disponibilité plus
tôt, vous êtes alertés automatiquement.

Prévention
En cette fin d’année, la prévention est particulièrement mise à l’honneur.
Deux campagnes de prévention et dépistage sont organisées dans nos centres
médicaux : Octobre rose et la lombalgie.
Sur le plan national, au mois de Novembre auront lieu la campagne Moi(s) sans
tabac et le mouvement Movember.

Octobre rose
Pour la troisième édition, l’Espace santé s’associe à la campagne nationale Octobre Rose.
Le centres médicaux vous reçoivent avec ou sans rendez-vous pour un dépistage, une éducation à
l’auto-palpation et des informations avec nos professionnels de santé :
Les 07 et 09/10 à Rueil de 8h30 à 11h30
Le 14/10 à Lachambeaudie de 8h30 à 13h00
Le 16/10 à Val de Fontenay de 9h00 à 12h15

Mammographie : Possibilité de réaliser l’examen le jour-même sur Lachambeaudie

Lombalgie
Suite au succès rencontré l’an passé sur Championnet, des journées de prévention et d’information
sur le mal de dos seront organisées dans les centres médicaux de l’Espace santé du 30 novembre au
04 décembre.
Au cours de ces rendez-vous, une infirmière répondra à vos questions et vous donnera des conseils
de posture. Vous serez ensuite reçus par un médecin rhumatologue ou ostéopathe.

Moi(s) sans Tabac
La 5ème édition du défi collectif « Moi(s) sans Tabac » sera lancée cet automne par Santé Publique
France.
Des kits d’aide à l’arrêt seront disponibles dans les centres médicaux de l’Espace santé. Des
consultations de tabacologie sont possibles sur rendez-vous tous les jeudis dans le centre de
Lachambeaudie.

Movember
A l’occasion de l’évènement annuel Movember, les hommes sont invités à se laisser pousser la
moustache afin de sensibiliser l’opinion publique sur les cancers masculins.
A l’Espace santé, le dépistage et la prévention sont au cœur de notre activité. Nous proposons des
consultations d’Urologie sur Lachambeaudie les mardis toute la journée et les mercredis après-midi.

Contact :
Espace santé
virginie.charron@ratp.fr

