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L’INSTITUT DE PROMOTION DE LA SANTÉ (IPS)
La démarche de promotion de la santé dans
laquelle s’investit depuis plus de 20 ans SaintQuentin-en-Yvelines (SQY), lui permet de développer une stratégie adaptée aux enjeux
actuels de la santé pour tous et de cibler les
actions mises en œuvre pour protéger ou
améliorer la santé des habitants, et notamment les plus vulnérables.
L’enjeu de la promotion de la santé, développée par l’IPS, dépasse ainsi le seul secteur
de la santé et des soins et s’étend au bienêtre de chacun. Conscient que les enjeux de
santé, dans son acceptation large, constituent
un des axes du développement local et de la
lutte contre les inégalités territoriales et sociales de santé, SQY a signé en 2018 son
second Contrat Local de Santé avec l’Agence
Régionale de Santé et la Préfecture, le Conseil
Départemental des Yvelines, le Centre Hospitalier de Versailles, l’Hôpital Privé de l’Ouest
Parisien, l’Institut MGEN de La Verrière, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Yvelines et l’UFR des Sciences de la Santé
Simone Veil.
Cet outil au service d’une stratégie locale
s’inscrit dans la durée et vise à apporter une

meilleure réponse aux besoins de santé de la
population. Il constitue également une opportunité pour associer les acteurs de santé publics,
privés et mutualistes autour des enjeux du territoire, de la prévention, des politiques de soins,
de l’accompagnement médico-social, de l’offre
de soins et de l’innovation en santé.
L’IPS a pour objectif de rendre lisible et cohérente
cette politique dans une vision transversale, par
un partenariat renforcé avec les associations et
les professionnels de santé, en mettant la prévention et la promotion de la santé au cœur du
projet territorial. Ce livret vous présente les différents domaines de notre intervention.
Toute l’année, l’équipe de l’Institut de promotion
de la Santé reste à vos côtés pour vous orienter,
vous conseiller dans votre parcours de soins ou
répondre à vos demandes d’information sur les
multiples ressources que propose notre territoire
Suzanne BLANC
Vice-Présidente en charge des Ressources Humaines,
de la Santé et de la Politique de la Ville
Saint-Quentin-en-Yvelines

RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES SANTÉ (RFVS)
Saint-Quentin-en-Yvelines a été la première communauté d’agglomération
à rejoindre, en 2006, le réseau français des villes santé labellisées par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L’objectif de ce réseau est
de favoriser la coopération entre collectivités (via des échanges de données, des actions
collaboratives, des rencontres...) afin de promouvoir une dynamique territoriale en faveur
de la santé globale et de la qualité de vie des habitants.
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L’INSTITUT DE PROMOTION DE LA SANTÉ
Un service de Saint-Quentin-en-Yvelines. Véritable trait d’union entre habitants
et acteurs de santé (acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux), l’IPS a été
créé par SQY en 2001 avec une mission générale d’amélioration du parcours
de santé et du bien-être des Saint-Quentinois.

PROMOTION DE LA SANTÉ
Confidentiel et gratuit, l’Institut de Promotion de la Santé est ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Vous y trouverez :
• une équipe à votre écoute, qui répond à vos questions, vous oriente et vous
accompagne dans vos démarches de santé,

3 axes de travail ont été définis : parcours de santé, santé des jeunes, santé
mentale, gérontologie / handicap et cadre de vie.

• de la documentation variée et actualisée sur toutes les thématiques de santé
(nutrition, maladies cardio-vasculaires, cancers, accès aux soins…),

L’IPS propose :

• des préservatifs gratuits.

• un service mettant en œuvre la politique de santé locale,
• un accueil spécialisé en promotion de la santé,
• un espace qui regroupe une vingtaine d’acteurs de santé locaux.

UN SERVICE METTANT EN ŒUVRE
LA POLITIQUE DE SANTÉ LOCALE

NOS PUBLICATIONS
L’IPS diffuse des publications gratuites et adaptées aux besoins de la population.

L’IPS est un service de 5 professionnels qui :
• coordonne l’ensemble des acteurs locaux de santé (plus de 350 professionnels),
• participe annuellement à une cinquantaine d’actions locales (dont plus de
30 pilotées directement) auprès de plus de 5 000 habitants,
• met en place ou participe à des forums sur les lieux de vie des habitants
pour sensibiliser à la santé et au bien-être,
• renforce les compétences des professionnels locaux via des formations,
des sessions d’échanges de pratiques, des conférences…,
• met en place des études et enquêtes sur la santé et l’offre de soins locale.
L’équipe de l’IPS a créé de manière
participative différents outils tels que la
mallette pédagogique « La famille Bon’Air® »
(en lien avec la Maison de l’Environnement,
des Sciences et du Développement Durable)
et l’outil de photo expression sur la santé et
l’environnement « VUD’ICI® » ainsi qu’une
exposition sur le dépistage du cancer du
sein avec les femmes relais de Trappes.
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DES SERVICES REGROUPÉS SUR UN MÊME SITE
L’IPS est installé dans un bâtiment de 1 200 m2. ll 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 de santé et une dynamique locale.

MÉDECINS BÉNÉVOLES 
Soins médicaux pour les personnes en situation de grande précarité ne pouvant pas
accéder aux structures de soins habituelles.

Les rendez-vous doivent-être pris par un travailleur social (CCAS, Assistant(e) social(e), IPS...).
Tél. : 01 30 16 17 80
www.medecinsbenevoles.net

PERMANENCE VACCINALE DU CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX

ACCÈS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION
CENTRE IPC (CENTRE D’INVESTIGATIONS PRÉVENTIVES ET CLINIQUES)
Bilan de santé gratuit à caractère préventif.

Après un entretien médical, les vaccinations recommandées selon le calendrier
vaccinal peuvent être réalisées (pensez à apporter votre carnet de santé ou de
vaccinations / Permanence sans rendez-vous). Les permanences sont plus particulièrement destinées aux jeunes et aux adultes et non assurés sociaux.

Permanence à l’IPS le premier mardi de chaque mois de 14 h à 16 h.
Tél. : 01 30 22 42 36

LE POINT SERVICES AUX PARTICULIERS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Modalités de prise en charge : à partir de 16 ans et être affilié au régime général
de la sécurité sociale des Yvelines en situation de précarité : 16 - 25 ans en voie
d’insertion, demandeurs d’emploi, salariés en activité temporaire, bénéficiaires de la
CMU, allocataires RSA, étudiants affiliés, retraités et ayants-droit. Tous les 13 mois
pour les personnes en situation de précarité et tous les 5 ans pour les retraités.

Aide à résoudre les difficultés quotidiennes des habitants en leur apportant des
réponses et des solutions adaptées à leurs situations. Propose un accompagnement
numérique afin de faciliter l’accès aux droits des usagers.

Sur rendez-vous : Tél. : 01 53 67 35 35
www.ipc.asso.fr

ADDICTIONS

CLAT 78, CENTRE DE LUTTE ANTI TUBERCULEUSE DES YVELINES
DU CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX 
Le centre assure une consultation médicale,
exclusivement destinée aux patients « sujets
contacts » qui ont reçu une convocation.

Permanence à l’IPS tous les mardis de 9 h à 12 h 30.
Tél. : 01 30 22 42 36
clat78@chimm.fr

Permanence à l’IPS tous les mardis de 9 h à 12 h 30.

ANPAA 78 (ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION 			
EN ALCOOLOGIE ET EN ADDICTOLOGIE DES YVELINES)
L’association propose des projets d’éducation et de promotion de la
santé dans tous les milieux sociaux : scolaire, festif, professionnel,
insertion, etc. Prévenir les risques et réduire les dommages sur la santé
sont ses objectifs principaux. Elle construit ses projets de manière
participative et vise le renforcement des compétences psychosociales.
L’ANPAA78 est également organisme de formation et propose des
réflexions autour des mondes numériques, des conduites à risques
à l’adolescence, de la pédagogie en prévention, et de la relation
d’aide avec les personnes souffrant d’addictions. L’association propose également
des entretiens individuels de conseil, de soutien et d’orientation aux personnes
dépendantes, en amont des structures de soins du département.

Sur rendez-vous : 01 30 50 28 25
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CSAPA
(CENTRE DE SOINS, ACCOMPAGNEMENT ET PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE)
Prise en charge des personnes ayant des difficultés avec les drogues, l’alcool
et le tabac. Consultations pour jeunes usagers de cannabis et autres produits
psychoactifs.

Ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 17 h ; le mardi de 10 h à 19 h et le vendredi de 9 h à 16 h.
Tél. : 01 30 69 98 18

MOUVEMENT VIE LIBRE 78 

FRANCE ALZHEIMER YVELINES (ANTENNE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES – MAUREPAS)
Écoute, informe et aide les familles des malades, favorise une meilleure qualité de vie et
combat la solitude. Agit auprès des pouvoirs publics et pour la promotion de la recherche.

Permanence le mardi de 16 h à 18 h sur rendez-vous.
Tél. : 01 39 50 03 86
www.francealzheimer-yvelines.org

IES (ASSOCIATION POUR L’INSERTION, L’ÉDUCATION ET LES SOINS,
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES)

Mouvement d’éducation populaire destiné à aider, soigner et à réinsérer socialement
les malades dépendants de l’alcool, du tabac et autres produits psychoactifs.
Le Mouvement Vie Libre 78 reste à l’écoute et accompagne les familles.

Gestion d’établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Favorise
l’intégration scolaire, l’insertion sociale et professionnelle. Répond aux besoins exprimés par
les familles. L’IES informe et sensibilise le public sur les difficultés liées au handicap.

Sur rendez-vous : Tél. : 06 28 34 23 91
www.vielibre.org

Tél. : 01 30 50 22 56

AUTONOMIE
ASSOCIATION LE PALLIUM
Association pour la promotion des soins palliatifs à
domicile qui organise, en partenariat avec les mairies
ou les associations locales, des conférences, des
réunions publiques, des débats citoyens relatifs aux
soins palliatifs et de fin de vie.
Elle propose des ateliers participatifs pour faire
connaître la Loi Leonetti, encadre des marches
mensuelles pour les personnes endeuillées, et anime
des espaces de réflexion éthique.
Le Pallium soutient activement le réseau de santé REPY qui œuvre au domicile des
patients en fin de vie, en participant à la diffusion de la démarche palliative auprès
des professionnels de santé.

Tél. : 01 30 16 17 80
association.lepallium@lepallium.fr
www.facebook.com/lepallium - @lepallium

S

SANTÉ MENTALE
LIEU ÉCOUTE JEUNES

s
« J’veux plu ! »
rs
aller en cou

« Je n’ai pas confiance
en moi... »

Écoute et soutien psychologique des jeunes de 12 à 25
Le Ps yc ho log ue ,
ans en souffrance psychosociale ou rencontrant un mal- c’e st po ur en pa rle r !
être, des difficultés relationnelles, familiales ou affectives.
Orientation si nécessaire, en lien avec l’entourage.
Modalités de prise en charge : anonyme et gratuit.

Infos et prise de RDV : 01 30 69 18 84 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h).
Consultations le mercredi de 14 h à 17 h 30, le jeudi de 16 h 30 à 19 h 30
et le vendredi de 16 h à 17 h 30.
Tél. : 01 30 69 18 84

« Je me sens
angoissée…»
Pour toute information ou orientation, contactez l’IPS :
3, place de la Mairie - 78190 Trappes - Tél. 01 30 16 17 80
www.sqy.fr/ips
affiche-A4.indd 1

ents ne me
« Mes par nt pas ! »
comprenne
Institut

de Promotion
de la Santé

19/12/11 10:24

LA MAISON DES ADOLESCENTS SUD YVELINES (MDA 78)
Accueille des partenaires autour des situations complexes d’adolescents. Réseau
partenarial dans les champs sanitaire, éducatif, scolaire, social et juridique au service de
la santé de l’adolescent. Consultations d’évaluation par un psychiatre, sans suivi ultérieur,
avec orientation adhoc pour adolescents de 12 à 25 ans, parents et professionnels.
Anonyme et gratuit.

Tél : 06 61 81 88 02
mdasudyvelines@gmail.com
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HÔPITAL DE JOUR DE RÉHABILITATION
DU CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR 
Accueille des personnes handicapées
psychiques pour des soins spécifiques
et favorise la réinsertion sociale et
professionnelles. Propose une offre de soins
permettant l’empowerment des personnes
dans leur parcours de rétablissement.

Tél : 01 30 16 83 00
hdjrehab18@ch-charcot78.fr

COMMUNAUTÉ PSYCHIATRIQUE DE TERRITOIRE 78,
ÉQUIPE MOBILE DE LIAISON
Le Réseau santé mentale Yvelines Sud a pour vocation d’organiser des actions
pour une amélioration globale de la prise en charge de la santé mentale. Elles
portent sur la formation, l’information, l’évaluation et la mise en œuvre de nouveaux
services utiles à l’ensemble des usagers, des professionnels et des institutions.
Sa seconde mission est d’améliorer certains parcours thérapeutiques spécifiques
à la santé mentale.

SANTÉ PHYSIQUE
AFD 78 (ASSOCIATION FRANÇAISE DES
DIABÉTIQUES DES YVELINES)
Apporte une assistance morale. Diffuse une information
sur la recherche médicale, l’évolution des traitements et du
matériel auprès des professionnels et du public.

Tél. : 06 88 20 27 68
www.afd78.fr

BIEN-ÊTRE EN YVELINES 
L’association assure une permanence d’accueil et de découverte de ses techniques de
bien-être à tout public dans l’objectif de faire connaître ses pratiques et de permettre
aux personnes intéressées de se détendre. Elle propose et organise des ateliers,
conférences, séances découvertes et des rencontres thématiques.

Sur rendez-vous. Tél. : 06 62 87 52 88
naturopro78@gmail.com
www.bienetreenyvelines.fr

Tél. : 01 30 51 22 81
www.rpsm78.fr

MAISON DU DIABÈTE DES YVELINES 
UNAFAM 78 (UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS
DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES)
L’association assure une permanence d’écoute
et d’accueil pour les parents de malades
psychiques, avec pour objectif de sortir de leur
isolement ces familles dont l’un des proches
souffre d’une maladie psychique. Propose des
groupes de parole avec un psychologue et
organise des rencontres à thèmes.

Sur rendez-vous. Tél. : 06 89 18 43 92

Formation par des professionnels de santé
spécialisés en ETP (Éducation Thérapeutique du
Patient) pour une meilleure prise en charge de la
maladie par le diabétique.

Tél. : 01 30 16 17 80 ou 06 61 70 28 67

SPSFE (SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ EN FAVEUR DES ÉLÈVES)
Centre médico-scolaire de l’Éducation nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Accompagne la mise en place des mesures d’aménagement pour la scolarisation
des élèves porteurs de pathologies chroniques, de troubles ou de handicaps. Répond
aux questions et organise des visites médicales.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tél. secrétaires médico-scolaires : 01 30 16 17 87
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UFSBD 78 (UNION FRANÇAISE POUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE)
L’UFSBD participe à la promotion de l’hygiène bucco-dentaire en menant des missions
d’éducation et de sensibilisation (dans des écoles primaires, auprès de personnes
handicapées, dans les établissements carcéraux, dans des forums santé...).
L’UFSBD effectue également des opérations de dépistage de pathologies dentaires.

ATELIERS SANTÉ
L’IPS propose des ateliers en direction de l’ensemble des Saint-Quentinois
ou personnes ayant une activité régulière sur le territoire, en priorisant les
populations fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap et / ou la précarité.

Tél. : 01 30 66 34 53 ou 06 07 62 96 90
www.ufsbd.fr

SEXUALITÉ ET VIE AFFECTIVE
CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE
DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC (CEGIDD) 
Dépistage du SIDA, des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles (IST).
Assure le dépistage du virus du SIDA (VIH), des hépatites
virales et des infections sexuellement transmissibles (IST).
Résultats sous 7 jours.

Sans rendez-vous.
Permanence le mardi de 17 h 30 à 19 h 30

Ces ateliers sont gratuits, animés par l’équipe IPS, en partenariat possible avec
l’association IPC pour présenter ses bilans de santé (de 30 mn à 1 h).
La présence d’un accompagnant de la structure est vivement souhaitée. Les réservations
sont effectuées via les structures sociales ou médico-sociales auprès de l’IPS.

LES RESSOURCES SANTÉ DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Découvrez les différents services de prévention, d’éducation pour
la santé et de soins proposés par l’IPS et ses partenaires, ainsi
que l’ensemble des services de santé de droit commun sur le
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Groupes de 5 à 12 personnes - à partir de 10 ans
Durée : 1 h à 1 h 30
Documentation : Plaquette IPS et La Santé à la carte

Tél. : 01 30 16 17 80

LA SANTÉ, C’EST QUOI ?
Venez échanger avec nous autour d’un outil de photo expression le Fotoki® sur votre
représentation de la santé.
Le Fotoki® permet d’aborder en groupe,
dans le respect des limites de chacun
et avec bienveillance, l’ensemble des
thématiques de santé.

Groupes de 5 à 12 personnes - à partir de 10 ans
Durée : 1 h à 1 h 30
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COMMENT GÉRER SES FRAIS DE SANTÉ ? 
Dépenses, remboursements, complémentaires santé. Cet atelier qui s’appuie sur le
livret du même nom a pour objectif de répondre aux questions d’ordre administratif et
financier sur la santé, qui restent à ce jour les principaux freins à l’accès aux soins en
lien avec le CRAMIF.

Groupes de 5 à 12 personnes - adultes
Durée : 1 h 30 à 2 h

SANTÉ ET CADRE DE VIE 
Et si la santé avait un lien avec l’environnement ?
Venez échanger avec nous autour de l’outil de photo
expression VUD’ICI®.
VUD’ICI ® est un outil d’expression par la
photographie représentant des situations diverses,
en termes de lieux, d’objets et de scènes de la vie
courante. Il permet d’aborder les questions de santé
environnementale, à la fois au sens « écologique »
et « cadre de vie ».

Groupes de 5 à 15 personnes - de 7 à 77 ans
Durée : 1 h à 1 h 30

LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (QAI) 
Nous passons une grande partie de notre vie à l’intérieur. Or, l’air que nous respirons
n’est pas toujours de qualité.

LE CORPS HUMAIN 

Venez vous informer et échanger par une approche ludique et éducative sur l’importance
d’une bonne qualité de l’air intérieur et sur son impact sur la santé. Vous découvrirez les
gestes et astuces simples du quotidien pour améliorer la QAI.

L’anatomie du corps humain est restée mystérieuse pendant de nombreux siècles.
Découvrez aujourd’hui ses secrets de manière ludique et concrète avec Christian et
Christine, mannequins anatomiques.
Explorez son fonctionnement, le rôle des différents organes et apprenez à entretenir
cette incroyable « machine » !

Groupes de 5 à 12 personnes - à partir de 10 ans
Durée : 1 h 30 à 2 h

LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS 
Pour qu’un traitement fonctionne, il faut le suivre
scrupuleusement. Interactions médicamenteuses,
intoxications, allergies et effets secondaires
sont autant de lignes à lire dans la notice que
de précautions à prendre en compte. Un atelier
garanti sans effet indésirable ni contre-indication !

Groupes de 5 à 12 personnes - adultes
Durée : 1 h 30 à 2 h
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Justin peu d’air®
Partez à la recherche des mauvais gestes
identifiables sous forme de magnets présents
dans la maison de Justin.

Groupes de 5 à 12 personnes - à partir de 8 ans
Durée : 1 h 30
La Famille Bon’Air®
Mallette pédagogique comprenant un jeu de plateau avec des cartes à associer
et des tests.

Groupes de 10 à 30 personnes - à partir de 8 ans
Durée : 1 h 30

RECOURS AUX SOINS
Qu’est-ce que le parcours de soins coordonné
? Quels sont les spécialistes que vous pouvez
consulter directement ? À quoi sert le médecin
traitant ? Ou encore, quand devez-vous vous
rendre aux urgences ou à la maison médicale
de garde ? Quand appeler le Samu ?
Venez échanger avec nous sur ces questions, avec des mises en situation et des jeux.

Groupes de 5 à 12 personnes - à partir de 10 ans
Durée : 1 h 30 à 2 h

VACCINATION ET PRÉVENTION DES MALADIES INFECTIEUSES
Mes vaccinations sont-ils à jour ? Découvrez les recommandations en matière
de vaccinations vous est apportée, créez votre carnet de vaccin électronique et
échangez sur les méthodes de prévention et de protection pour lutter contre les
maladies infectieuses (tuberculose, rougeole, infections sexuellement transmissibles,
tétanos...).

Orientation possible vers les consultations vaccinales
Groupe de 10 à 12 personnes - adultes

PHYTOTHÉRAPIE ET AROMATHÉRAPIE
Ces dernières années, on observe un engouement très fort pour le « bien-être » en
général et les plantes plus particulièrement. Des recettes de « grand-mères » aux
dernières évaluations scientifiques, beaucoup d’informations sont diffusées avec un
besoin d’éclaircissement. L’IPS propose une série d’ateliers permettant d’y voir plus clair.
Ma trousse à pharmacie aux huiles essentielles
Lors de cet atelier, venez échanger autour
des huiles essentielles. Après un temps
d’informations et de conseils pour l’achat de
produits de qualité, et sur les précautions
d’emploi, il sera question des principales huiles
essentielles d’usage quotidien, et de conseils
de formulations sécurisées.

Groupes de 8 à 20 personnes - adultes
Durée : 1 h 00 à 1 h 30

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
En quoi consiste le dépistage organisé ? À qui s’adresse-t-il ? Que dois-je faire
avec la lettre de l’ADMY ? La mammographie est-elle douloureuse ? Dois-je faire le
dépistage avant 50 ans ?
Autant de questions que les femmes, mais aussi les hommes, se posent pour leur
santé, ou celle de leurs proches.
Venez-vous informer sur le dépistage du cancer du sein et échanger avec l’équipe
de l’IPS et les femmes des centres sociaux de Trappes investies sur ce projet depuis
plusieurs années.

Groupes de 5 à 20 personnes - à partir de 20 ans
Durée : 1 h 30 à 2 h
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Phytothérapie, mode d’emploi
Avec la multiplication des compléments alimentaires en
vente libre dans le commerce, il n’est pas toujours facile
de s’y retrouver et choisir le plus adapté à chacun pour
permettre de prendre soin de soi. Quand et comment utiliser
la phytothérapie ? Quelles en sont les limites ? Lors de cet
atelier, vous échangerez avec une praticienne confirmée
(pharmacienne, spécialisée en phytothérapie) autour de vos
propres recettes, de vos usages et de vos questions.

Groupes de 8 à 20 personnes - adultes
Durée : 1 h 00 à 1 h 30
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NOTES

INFOS PRATIQUES

COMMENT VENIR ?
N10 Sortie Trappes centre Jaurès - vers Hôtel de ville.
À 5 minutes à pied depuis la gare de Trappes.
Depuis la Gare de Trappes : 417 et 418 - arrêt Hôtel de ville.
Depuis la Gare de La Verrière : 402 - arrêt Allée des Yvelines.
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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.

sqy.fr/ips
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