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SOINS ET PRÉVENTION
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, les personnes en
situation de vulnérabilité et leur entourage peuvent s’appuyer sur
des structures locales afin de faciliter leur accès à la santé.
En 2014, à SQY, 79,4 % de la population du régime général
avait déclaré une couverture complémentaire auprès de la
CPAM des Yvelines (79,7 %). Si ce taux est proche de celui des
Yvelines, les disparités communales sont marquées, avec des
taux variant de 70 % à 85 %.

Concernant les publics plus « précaires », en
2014, Saint-Quentin-en-Yvelines compte 9 500
bénéficiaires de la CMUC (Couverture Maladie
Universelle Complémentaire), soit 4,9 % de la population ; un taux supérieur à celui des Yvelines
qui est de 4,2 %.
(Source : Veille de santé publique IPS, 2016)

www.sqy.fr/ips

Institut de promotion de la santé
3, place de la Mairie
78190 TRAPPES

MA MOBILISATION VERS LA SANTÉ
C’est une démarche volontaire et parfois difficile, d’autant plus quand la personne est
en situation de vulnérabilité.
Un des leviers passe par une meilleure connaissance des structures de santé du
territoire et une dédramatisation du système de santé et de la santé en général.

PARCOURS DE SOINS COORDONNÉ :
Afin de bénéficier d’une meilleure qualité de soins et être mieux remboursé par
l’Assurance Maladie (Sécurité Sociale), il est préférable d’avoir un médecin
traitant. À partir de 16 ans, vous pouvez choisir un médecin, lui faire remplir un
formulaire à envoyer à l’assurance maladie. C’est ce médecin qui orientera vers
un autre professionnel de santé, si besoin.
Le médecin traitant peut être un généraliste ou un spécialiste. Il est possible de
changer de médecin traitant à tout moment. Il est également possible de consulter
un autre médecin en urgence ou lorsque le médecin déclaré est en vacances.

INSTITUT DE PROMOTION DE LA SANTÉ

L’IPS est un service de Saint-Quentin-en-Yvelines. Véritable trait d’union entre habitants
et acteurs de santé (sanitaires, médico-sociaux et sociaux), l’IPS a une mission générale
d’amélioration du parcours de santé et du bien-être des Saint-Quentinois.
Le service est installé dans un bâtiment de 1200 m² à Trappes. Il héberge une vingtaine de
partenaires de santé qui proposent des services gratuits et confidentiels en direction des
Saint-Quentinois. Cette proximité permet une prise en charge globale, facilite l’accès à la
santé et permet d’avoir une dynamique locale.
3, place de la Mairie - 78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 16 17 80
sante@sqy.fr
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LES MAISONS MÉDICALES DE GARDE
15

APPEL CENTRE 15
15
médecin régulateur
selon la gravité et l’urgence

conseils médicaux

MMG

Urgences

Pompiers, samu

• 1 MMG à Montigny : couvre toutes les communes de SQY
(sauf Plaisir, les Clayes-sous-Bois et Villepreux)
MMG Mobile sud : la nuit, de minuit à 8h du matin.

• 1 MMG mobile Sud : Plaisir, les Clayes-sous-Bois et Villepreux (localement)
Horaires de la MMG de Montigny : dimanche et jours fériés de 8h à 24h ; samedi de 14h à 24h ; chaque nuit de 20h à 24h.
CPAM DES YVELINES

Permet l’accueil et l’information sur les droits et les formalités à accomplir aux assurés
sociaux, délivrance d’imprimés.
Tél. : 36 46
Accueil d’Élancourt :
avenue de La Villedieu
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h

Accueil de Trappes :
2, rue Paul Langevin
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h

Accueil de Plaisir :
56, place du Commerce
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h

Accueil de Guyancourt :
35-37, boulevard Vauban
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h

CENTRE IPC
(EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE)

Réalise des bilans de santé gratuits à caractère préventif pour
les personnes à partir de 16 ans, affiliées au régime général
de la sécurité sociale d’une caisse des Yvelines, en situation
de précarité.
Bilan tous les 5 ans pour les retraités et tous les 13 mois pour les
personnes en situation de vulnérabilité.
3, place la Mairie - 78190 TRAPPES
Prise de RDV : 01 53 67 35 35
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CRAMIF - SERVICE SOCIAL (CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ÎLE DE FRANCE)

Ce service cible des personnes en situation de fragilité et/ou de précarité en raison d’une
maladie, d’un handicap, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou
tout simplement du vieillissement. Les permanences ont lieu sur rendez-vous.
Agence Élancourt - Avenue de la Villedieu
Tél. : 36 46
MÉDECINS BÉNÉVOLES

Dispense des soins gratuits aux personnes en grande précarité qui n’ont pas accès aux
structures de soins habituelles, quelle que soit leur situation administrative.
Uniquement sur RDV pris par des travailleurs sociaux.
- Trappes : IPS - 3, place de la Mairie - Tél. : 06 43 00 86 21
- Trappes : Espace solidarité - 6, rue Koprivnice - Tél. : 01 39 38 23 60
- Coignières : Foyer ADEF
PASS (PERMANENCE D’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ)

Accueille avec ou sans rendez-vous les personnes en situation de précarité ayant des
difficultés à accéder aux soins notamment en hospitalisation.
Il permet un accès à la santé et aux droits pour tous.
Centre Hospitalier de Versailles
177, rue de Versailles - 78157 LE CHESNAY Cedex
Tél. : 01 39 63 97 34 / 01 39 63 80 50
PSP SQY (POINT SERVICES AUX PARTICULIERS DE SQY)

Créé, recrée et entretient les liens administratifs, économiques
et donc sociaux quotidiens des habitants avec l’ensemble des
prestataires de services publics, parapublics, privés.
Reçoit tout public adulte.
Le PSP ne traite pas obligatoirement toutes les demandes formulées.
4, rue Koprivnice - 78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 51 87 27
PERMANENCE VACCINALE SANS RDV
(DU CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN / LES MUREAUX)

Réalise les vaccinations recommandées selon le calendrier
vaccinal après un entretien médical, (pensez à apporter votre
carnet de santé ou de vaccinations).
Les permanences sont plus particulièrement destinées aux
jeunes et aux adultes et non assurés sociaux.
Centre Municipal de Santé de Trappes • IPS - Trappes •
La Verrière • Maurepas
Numéro unique d’information : 01 30 22 42 36

4

CENTRES HOSPITALIERS GÉNÉRAUX
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES - HÔPITAL ANDRÉ MIGNOT

Le CHV est un Centre Hospitalier Général à taille humaine parmi les plus importants
d’Île-de-France.
Il comporte 3 structures principales proposant une prise en charge complète.
L’Hôpital André Mignot est le site principal du CHV, qui regroupe les consultations,
le plateau technique, et les services de court séjour et ambulatoires ainsi que le SAMU78.
177, rue de Versailles - 78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 63 91 33
HÔPITAL PRIVÉ DE L’OUEST PARISIEN

Une permanence des soins en établissement de santé (PDSES)
est assurée, tandis qu’un service SOS mains avec un circuit court
dédié en ambulatoire est proposé aux patients.
L’établissement dispose également d’un service de garde en
obstétrique et en anesthésie-réanimation ainsi qu’une astreinte
sur toutes les spécialités exercées.
14, avenue Castiglione - 78190 TRAPPES
Tél. : 0825 74 35 40
CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET

C’est l’un des établissements publics de référence du Sud Yvelines reconnu sur le plan
régional. Au-delà de son implantation au cœur de la ville, l’établissement accueille aussi
des patients résidant dans les départements voisins, notamment en Eure et Loir.
5/7, rue Pierre et Marie Curie - 78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01 34 83 78 78

NUMÉROS UTILES
Le 15 : avoir un médecin de garde en ligne
Le 112 : appel des urgences en Europe

Le 115 : appel pour les sans-abris
Le 01 53 62 40 30 : Santé info droits (Collectif interassociatif sur la santé)
Le 0 800 235 236 : Fil santé jeunes
Pour aller plus loin :
Consultez notre brochure « Comment gérer vos frais de santé ? »
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3, place de la Mairie 78190 Trappes
Tél. : 01 30 16 17 80
sante@sqy.fr
L’IPS, service de Saint-Quentin-en-Yvelines,
est un lieu ressources pour le public, les acteurs institutionnels,
hospitaliers, associatifs et les réseaux de santé.
Il vous accueille du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
www.sqy.fr/ips
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