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ASSOCIATION DE GESTION DU

CENTRE MÉDICAL EUROPE
ET DE SES ANNEXES

44 / 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris

Tél: 01 42 81 93 33
www.centre-medical-europe.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
LUNDI - VENDREDI : 8h00 - 19h00
LE SAMEDI : 8h00 - 18h00
LE DIMANCHE : 9h00 - 17h00

CONTACTEZ-NOUS
SERVICES MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX - TOUTES SPÉCIALITÉS

01 42 81 93 33
LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

01 42 81 80 20
SERVICE DENTAIRE

01 42 81 80 00
ORTHODONTIE - PARODONTIE - IMPLANTOLOGIE

01 42 81 80 27
IMAGERIE MÉDICALE

01 42 81 93 33

QUI SOMMES-NOUS ?
UN SOCLE FAMILIAL.
Le Centre Médical Europe a été fondé en 1959 par le Docteur Raymond
DUPUY, Contrôleur Général des Armées, qui agira en qualité de Président
jusqu'en 2002. La présidence est depuis assurée par son fils, le Docteur
François JUMELLE-DUPUY, épaulé depuis 2018 par la troisième génération en
la personne de Monsieur Swan JUMELLE-DUPUY, Directeur Général.
Cet attachement familial à l'établissement est une valeur-socle commune à
l'ensemble de nos équipes : plus de 10% de nos effectifs (soit environ 55
personnes au 1er janvier 2021) constituent la deuxième ou troisième
génération de salariés et/ou praticiens à s'investir dans notre entreprise.

UN ÉTABLISSEMENT D'ENVERGURE.
Se déployant sur plus de 3000 m² et employant environ 500 salariés, dont
plus de 250 praticiens dédiés à la santé, le Centre Médical Europe est un
établissement polyvalent qui regroupe en un même lieu :

► toutes les spécialités médicales et chirurgicales
► un Centre Dentaire – Orthodontie - Implantologie
► un Laboratoire d’analyses médicales
► un Centre d’Imagerie médicale numérisée

UNE FORTE VOCATION SOCIALE.
Le Centre Médical Europe est constitué sous la forme d’une Association à but
non lucratif (Loi 1901). Il est agréé et conventionné "Secteur 1" par la
Sécurité Sociale, et pratique les tarifs homologués ainsi que le Tiers Payant. Il
possède également des conventions avec plus de 80 mutuelles afin de
limiter les avances de frais. La volonté affirmée des dirigeants et équipes du
Centre est de rendre les soins de qualité accessibles au plus grand nombre.
Les patients sont reçus sur rendez-vous, à l'exception des cas d'urgence, le
Centre étant le premier recours pour la prise en charge des soins non
programmés.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter www.centre-medical-europe.fr
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NOTRE FONCTIONNEMENT

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Le Centre fonctionne principalement sur le principe des consultations avec
rendez-vous, aux horaires d'ouverture suivants :
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, et le samedi de 08h00 à 18h00.
Le laboratoire d'analyses médicales, qui vous reçoit sans rendez-vous du
lundi au samedi pour vos examens courants, fonctionne sur rendez-vous le
dimanche de 09h00 à 14h00.

Il est possible de prendre rendez-vous de diverses façons :
► Sur place : dans l'espace dédié, situé à l'accueil de l'établissement
► Par téléphone : au 01 42 81 93 33, en sélectionnant le service concerné
via notre serveur vocal
► En ligne :
- sur notre site internet
www.centre-medical-europe.fr
- via notre module cmeapp.fr
- sur doctolib.fr pour certains examens
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L'envoi d'un SMS de confirmation
permet au patient de sauvegarder les
détails de son rendez-vous.
Par ce biais, il peut également le
repousser ou l'annuler d'un simple
clic.

La consultation du dimanche en Médecine Générale se fait sans rendez-vous,
de 9h00 à 17h00, aucun créneau n'est réservable à l'avance sur cette plage.

VENIR EN CONSULTATION

Nos différentes spécialités et
activités sont regroupées à notre
adresse unique du :
44/46 rue d'Amsterdam, Paris 9e.
Situé notamment à proximité
immédiate de la Gare SaintLazare, notre établissement est
très facile d'accès, car desservi
par de nombreux moyens de
transport.
Métro : lignes 3 / 7 / 9 / 12 / 13 / 14
RER : lignes E / L / J
BUS : lignes n° 20 / 21 / 24 / 26 / 27 / 28 / 29 / 42 / 94
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TÉLÉMÉDECINE

" QUE FAIRE QUAND LE CENTRE EST FERMÉ OU
QUE JE NE PEUX PAS ME DÉPLACER ? "

Nos patients peuvent consulter leur(s) médecin(s) en téléconsultation*
7 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous, depuis leur smartphone ou
tablette, à l'aide de l'une de nos plateformes partenaires.

Le processus pour téléconsulter est simple :
► Téléchargez l'application de votre choix

► Créez un compte patient
► Consultez un médecin
* remboursable par la Sécurité Sociale

Pour tout renseignement complémentaire concernant la télémédecine, vous
pouvez vous adresser à notre Directeur du Bureau Médical, Dr. Pierre CABRET au
01.42.81.80.10
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NOUVEAUTÉS 2020-2021
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Dans une optique de permanence d'accès aux soins, notre établissement
ouvre désormais tous les dimanches de 9h00 à 17h00 pour une
consultation de Médecine Générale, sans rendez-vous.
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De nouveaux appareils sont entrés dans notre parc d'équipement et nous
permettent de proposer des examens encore plus performants, ainsi que
des examens spécialisés complémentaires à nos patients :
► Cone Beam et Long cone pour les examens exploratoires des
Services Dentaires et d'Orthodontie
► Laser Urgotouch pour l'amélioration cicatricielle en Chirurgie
esthétique et réparatrice
► Appareil d'émissions MILTA pour la consolidation osseuse, la
cicatrisation et le traitement de la douleur et de l'inflammation.

En parallèle, nous proposons également de nouvelles spécialités médicales
et paramédicales, telles que la Lumino-Manétothérapie, la Rythmologie et
l'Addictologie.
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Le Centre Médical Europe développe actuellement les moyens de fournir
un accès Wifi à l'ensemble du personnel, des médecins, ainsi que des
patients de l'établissement au premier trimestre 2021.
Trois réseaux distincts seront déployés pour permettre
une plus grande accessibilité aux outils pour nos
professionnels d'une part, et une meilleure connectivité à
Internet, ainsi qu'un accès à nos ressources
d'information médicale pour les patients, d'autre part.

MODERNISATION DE NOTRE SERVICE
D'ÉCHOGRAPHIE
Notre pôle Échographie a été installé dans un nouvel espace dédié,
situé à l'étage -1 (sous-sol) de l'établissement.
En parallèle, un nouveau système de compte-rendu d'échographie
simplifié et plus performant a été déployé courant 2020. Il concerne
également les services Radiologie et Dentaire et permet aux patients
d'obtenir le compte-rendu ainsi que les images de leur examen
directement en ligne, en se connectant sur notre module cmeapp.
Les résultats étant disponibles immédiatement et à distance, nous
bénéficions d'une diminution notable du nombre de patients en attente
dans nos locaux. Les patients et leurs praticiens jouissent d'un accès
permanent à ces fichiers, puisqu'ils sont désormais conservés à vie.
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Accrue par les impératifs de distanciation de la
crise sanitaire de Covid-19, la notion de
télétravail s'est généralisée au sein de notre
organisation.
Pour les fonctions compatibles avec ce mode de
fonctionnement, le travail à distance est ainsi
encouragé et accompagné, avec la volonté de
conserver
cette
option
fonctionnement à long terme.

dans

notre

L'externalisation d'une partie de notre pool téléphonique, avec nos
propres équipes administratives, s'inscrit également dans cette démarche
de favorisation du travail à distance.

CHANGEMENT DE LOGICIEL MÉDICAL

Nous avons noué un nouveau partenariat avec l'entreprise MS Santé qui
fournit désormais le logiciel médical équipant l'établissement.
Nos équipes bénéficient dans une même solution d'une messagerie
médicale sécurisée, d'un outil d'automatisation d'envoi des arrêts de travail
et de télétransmission de documents avec le site www.ameli.fr et les
laboratoires et/ou hôpitaux.

PRÉSENTATION

- 10 -

NOTRE ACTION EN
MÉDECINE DE PRÉVENTION
CAMPAGNES DE DÉPISTAGE

Le Centre Médical Europe participe activement aux campagnes de
dépistage pour la prévention du cancer du sein et du colon, dans le cadre
de l'Adeca , notamment.
Nous nous engageons aussi dans le dépistage de l'hépatite C, et le
dépistage gratuit du VIH.
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Le Centre Médical Europe propose régulièrement la vérification de l'état
vaccinal des patients et propose la mise à jour des vaccinations obligatoires
ou recommandées (Tétanos, grippe, HPV...).
Une consultation "sans rendez-vous" dédiée à la vaccination se tient
notamment tous les jeudis de 14h00 à 17h00 au sein de l'établissement.
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Avec l'élargissement de la prescription de la PrEP à la médecine de ville dès
début 2021, nos praticiens seront bientôt en mesure d'initier ce traitement
préventif du VIH auprès des patients séronégatifs qui prennent
régulièrement des risques d'exposition au virus.
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BILANS DE SANTÉ

Le Centre Médical Europe a mis en place un service de Médecine de
dépistage et de prévention proposant des bilans de santé complets, aux
tarifs conventionnés. Parce que la prévention est la meilleure arme contre
le risque de maladie et d’accident fortuit de santé, un bilan de santé
approfondi permet de s'en prémunir.
Toutes les étapes sont prises en charge au sein de nos services, assurant au
patient un accompagnement pluri-disciplinaire global (analyses biologiques,
imagerie médicale, consultations spécialisées...).

Un bilan de santé se déroule en général de la façon suivante:
Arrivée au centre médical à jeûn
Ouverture du dossier médical par un médecin coordinateur
Prise de sang pour le bilan biologique
Enchaînement des examens les uns après les autres sur une ou
deux demi-journées par les différents spécialistes:
- Bilan clinique (cardiologie, gastro-entérologie, urologie,
gynécologie, ORL, ophtalmologie)
- Bilan radiologique, échographique et écho-doppler
Des investigations complémentaires peuvent parfois être demandées
(mammographie, ostéodensitométrie, écho-cardiaque).

Les résultats sont connus sous 24 à 48h, puis, sous 8 jours, le médecin
référent revoit le patient pour un compte-rendu détaillé comprenant les
résultats des consultations et des examens pratiqués, ainsi que des
recommandations médicales personnalisées. Des copies complètes des
examens sont également jointes au dossier.
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Les risques augmentent avec l'âge, et en fonction des facteurs de risque
génétiques (familles à risque cardiovasculaire, cancéreux et autres), un
bilan est ainsi préconisé tous les 5 ans à partir de 40 ans.
Les risques augmentent également si le patient présente des
caractéristiques aggravantes comme le tabagisme, la consommation
d'alcool, l'excès de sucre, de cholestérol, un surpoids, une obésité, du stress
ou de la sédentarité. Ces facteurs sont pris en compte par les praticiens
impliqués.

À titre d’exemple :
Bilan Médical général
Bilan Cardio-vasculaire
Bilan Fumeur/ ex-fumeur
Bilan Gynécologique
Bilan du vieillissement
Bilan de suivi de l'évolution
des maladies déjà connues
(diabète, HTA...)
Certificats d'aptitude
(au sport, à l'exercice de
certaines fonctions...)

La praticité et l'efficacité de ces parcours d'examens poussent de plus en
plus de patients à se tourner vers nous, pour la réalisation de bilans de santé
et de prévention.
Ce service répond parfaitement à la demande des compagnies d’assurance,
mais également des entreprises et professions libérales : bilans de santé
correspondants aux besoins de l’activité professionnelle (aptitude à l'emploi
et à la fonction) et à l’amélioration de la qualité de vie (cadres-dirigeants,
employés, expatriés...).

PRÉSENTATION

- 13 -

BILAN BARIATRIQUE CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ
Dans le cadre d'opérations de chirurgie de l'obésité (sleeve gastrectomie,
gastroplastie, bypass...), le Centre Médical Europe propose des évaluations
médico-chirurgicales pré-opératoires comportant :
► un bilan et une prise en charge des pathologies associées
(cardio-vasculaires, respiratoires et métaboliques…) incluant EFR et
polygraphie respiratoire
► une évaluation psychiatrique
► une évaluation du comportement alimentaire
► des analyses biologiques et nutritionnelles complètes
(dosages de l’albumine, hémoglobine, ferritine et coefficient de
saturation en fer de la transferrine, calcémie, vitamine D,
vitamine B1, B9, B12...)

Ce bilan, indispensable avant intervention, est organisé dans sa totalité au
sein de notre établissement par une équipe pluridisciplinaire, en contact
étroit avec le patient et son chirurgien référent.

CERTIFICAT D'APTITUDE
Sur simple demande et après examen approfondi, nos médecins agréés
peuvent délivrer des certificats d'aptitude :
► aptitude au sport
► aptitude au travail
► permis de conduire

Pour tout renseignement complémentaire concernant les bilans de santé et
certificats d'aptitude, vous pouvez vous adresser à notre Directeur du Bureau
Médical et des relations extérieures, Dr. Pierre CABRET au 01.42.81.80.10
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NOS ACTIVITÉS ANNEXES
CENTRE D'EXAMENS POUR
LA MÉDECINE DU TRAVAIL
Les Médecins du Travail autonomes ou inter-entreprise peuvent faire
appel à notre établissement pour leurs examens complémentaires. La
concentration de nos différents pôles d'expertise en une seule structure
facilite notablement les démarches du patient et la communication avec le
prescripteur.

Pour obtenir des renseignements sur la nature et le cadre des examens
pratiqués, peuvent être contactés respectivement :
POUR LES EXAMENS DE LABORATOIRE : Tél. 01.42.81.80.20
Dr. ANTONETTI Didier, Directeur du Laboratoire d'analyses médicales
RADIOLOGIE ET MAMMOGRAPHIE numérisées : Tél. 01.42.81.93.33
Dr. CLEMENT Alain / Dr. KISSOUS Joseph / Dr. MIESCH Olivier
POUR LES BILANS DE SANTÉ ET CONVENTIONS D'ACCÈS AUX SOINS :
Tél. : 01.42.81.80.10
Dr. CABRET Pierre, Chargé des relations avec les Médecins, Entreprises &
Mutuelles
POUR TOUT RENSEIGNEMENT D'ORDRE ADMINISTRATIF OU TIERS PAYANT :
Tél. : 01.42.81.80.04
Mme LALOUM Caroline, Directrice administrative
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CONSULTATIONS DE SOUTIEN
AUX URGENCES HOSPITALIÈRES
Nous avons instauré, depuis le 1er décembre 2003, une action externe de
partenariat avec l’Hôpital Robert Debré :

Des praticiens salariés et délégués
par le Centre Médical Europe
interviennent ainsi directement au
sein des Urgences pédiatriques de
l'Hôpital Debré, tous les soirs de
semaine,
tous
les
samedis,
dimanches ainsi que les jours fériés
afin
d'éviter
un
trop
grand
engorgement de ce service.

" INTERVENIR OÙ NOTRE ACTION EST UTILE, MÊME EN
DEHORS DES MURS DU CENTRE. "
Ces consultations d'appui, participant à accélérer la prise en charge des
patients et à soulager le personnel du service, sont assurées par les
praticiens suivants :
► Dr APTECAR Maria Cristina - Pédiatre
► Dr BEAUVILLAIN Christian
► Dr CENET Jean-François
► Dr ELKAIM Brigitte
► Dr GAVOIS Vincent
► Dr GOMRI Youssef
► Dr HALFON Rachel

► Dr HORBLIN Eric
► Dr MAAREK Sandrine
► Dr MILLES Pauline - Pédiatre
► Dr PERRISSIN Laure
► Dr RUIMY Céline
► Dr RYBAK Alexis - Pédiatre
► Dr VERGNIAUD Paul - Pédiatre

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette démarche, vous
pouvez vous adresser à notre Directeur du Bureau Médical et des relations
extérieures, Dr. Pierre CABRET au 01.42.81.80.10
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LE CENTRE MÉDICAL EUROPE
ET LA CPTS PARIS 9
Le Centre Médical Europe est co-fondateur de la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé Paris 9, et en a accepté la
Présidence jusqu'en 2021.

Une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) est une
structure qui pilote tout projet destiné à améliorer la prise en charge de la
population de son territoire sur le plan médical et médico-social avec
l'approbation et l'aide financière de l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Une inter-professionnalité territoriale permettant :
d'améliorer l'accès aux soins
de pallier les inégalités sociales et territoriales
de sortir de " l'hospitalo-centrisme "
de retrouver du temps médical au service direct des patients
de proposer des actions en direction des populations fragiles ou
précaires
de développer
thérapeutique

la

prévention,

le

dépistage

et

l'éducation

Les objectifs de la CPTS Paris doivent correspondre aux besoins recensés de
la population du 9ème arrondissement et entrer dans le cadre du plan santé
2022. Sur la base du volontariat, la CPTS Paris 9 a la volonté de fédérer et
d'accueillir tous les professionnels de santé souhaitant participer aux
actions prioritaires mises en œuvre dans ou pour l'arrondissement.
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" PROFESSIONNELS DE L'ARRONDISSEMENT, VENEZ NOUS
REJOINDRE, SOYEZ FORCE DE PROPOSITION "

Nous vous attendons sur www.cptsparis9.org ou sur le site
www.pandalab.fr . Votre participation ou votre soutien
permettra au projet d'atteindre les objectifs fixés.

ACTIONS MENÉES
DANS LE CADRE DE LA CPTS

► Déploiement d'une Structure de dépistage Covid-19, annexe du
Centre Médical Europe, au sein de la Mairie de Paris 9.
► Instauration d'un programme multidisciplinaire de suivi Post-Covid19.
► Mise en place d'un Centre Référent de Vaccination Covid-19.

Pour en savoir plus sur cette initiative, nous vous donnons rendez-vous sur le site:
www.cptsparis9.org
Pour tout renseignement complémentaire concernant l'implication du centre
Médical Europe, vous pouvez vous adresser à notre Directeur du Bureau Médical
et des relations extérieures, Dr. Pierre CABRET au 01.42.81.80.10
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