Les structures et professionnels de santé
Sceaux bénéficie de nombreux cabinets médicaux et équipements de santé sur son territoire.
Retrouvez leurs coordonnées dans l’annuaire des professionnels de santé.

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ À SCEAUX
Accéder à l'annuaire des professionnels de santé .

LES STRUCTURES DE SANTÉ
L’AUBIER, CENTRE DE SOINS PSYCHOLOGIQUES EN PÉRINATALITÉ
121 bis avenue du Général-Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 41 87 04 01
Rendez-vous auprès du secrétariat, du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h.
L’Aubier s’adresse aux familles qui rencontrent des difficultés dans les relations avec leur bébé ou
pendant la grossesse. Un soutien spécifique est proposé pendant et après des hospitalisations
précoces. L’Aubier relève de l’établissement public de santé (EPS) Érasme, service public de santé
mentale.
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CENTRE D’ACTION MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE (CAMSP)
CAMSP & PDAP LES LOUPIAUX
45 avenue de la division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry
Téléphone : 01 80 87 84 40
Courriel : secr.camsploupiaux@cesap.asso.fr


du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 ;



deux samedis par mois de 9h à 13h.

Le Camsp est un lieu de prévention, de dépistage et de prise en charge gratuite pour enfants
présentant des difficultés de développement jusqu’à 6 ans.
Antennes :
20-22 boulevard de Stalingrad 92320 Châtillon
Tél. : 01 55 58 10 40
55 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 07 25
Horaires d’ouverture :


mardi de 8h30 à 17h30



mercredi et vendredi de 9h à 17h30



jeudi de 9h à 18h



samedi de 8h30 à 12h30

CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
143 avenue du Général-Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 0806 00 00 92
Horaires d’ouverture : uniquement sur rendez-vous
2/4 rue de Bone 92160 Antony
Ce service départemental est chargé de la prévention et de la promotion de la santé de la famille
et de l’enfant jusqu’à 6 ans. Possibilité d’examens médicaux et de vaccination des enfants par le
médecin dans le cadre de consultations hebdomadaires et de visites à domicile par une sagefemme pendant la grossesse et après la naissance. La PMI organise également un bilan de santé
pour les enfants de 3 à 4 ans dans toutes les écoles maternelles de la ville.

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)
143 avenue du Général-Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 77 92 19 25
cpefbourglareine@hauts-de-seine.fr
Le centre reçoit jeunes et adultes pour toute question liée à la sexualité et au couple. Sur rendezvous, le centre peut pratiquer des examens gynécologiques et de dépistage ou encore prescrire
et délivrer une contraception gratuitement. Les mineurs peuvent venir sans être accompagnés
d’un adulte. Accueil tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (centre fermé le lundi
après-midi).
Centre de soins en psychopathologie pour les 15-25 ans / L’Odyssée
17 avenue de Verdun
Tél. : 01 55 52 10 49
L’Odyssée propose aux jeunes (avec ou sans leurs parents), aux parents des adolescents ou aux
professionnels un accueil gratuit sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR ENFANTS
80, rue Pierre Vermeir - 92160 Antony
Tél : 01 56 45 18 10
Ce centre s’adresse aux enfants de 2 à 13 ans et à leur famille qui souhaitent être aidés ou
conseillés pour des difficultés psychologiques. Les consultations sont effectuées gratuitement sur
rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 17h.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR ADULTES
11 rue des Vallées
92290 Châtenay-Malabry
Tél.: 01 55 52 10 76 / 77
Lieu de consultation gratuite pour adultes, le centre est composé d’une équipe pluridisciplinaire
(psychiatres, psychologues, infirmiers et assistantes sociales).

CLINIQUE DUPRÉ
30 avenue du Président Franklin-Roosevelt
Tél. : 01 40 91 50 50
contact.dupre@fsef.net
La clinique propose des cursus d’études et scolarisation à des jeunes âgés de 16 à 25 ans souffrant
de pathologies psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet ou en hôpital
de jour. Par ailleurs, différents services sont affiliés à la clinique : escale ados (12-25 ans),
consultation d’addictologie (13-25 ans), centre de psychanalyse Henri Danon-Boileau (15-25 ans). Ils
accueillent les jeunes et/ou leurs parents et proposent, le cas échéant, un accompagnement.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE DE SCEAUX – SSIAD
Le SSIAD assure, sur prescription médicale, aux Scéens âgés de 60 ans et plus, malades ou

Le SSIAD assure, sur prescription médicale, aux Scéens âgés de 60 ans et plus, malades ou
dépendants, les soins infirmiers et d’hygiène générale, les concours nécessaires à
l’accomplissement des actes essentiels de la vie, ainsi qu’éventuellement, d’autres soins relevant
d’auxiliaires médicaux. Il est pris en charge à 100 % par les régimes de sécurité sociale. Les soins
sont effectués par des intervenants titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS),
encadrés par des infirmières diplômées d’État.
Agréé par l’Agence régionale de santé (ARS), le SSIAD peut prendre en charge jusqu’à 30 patients.
Il est actif tous les jours, dimanche et jours fériés compris, de 8h à 20h.
Ce service géré par la ville de Sceaux permet d’éviter ou d’écourter l’hospitalisation des personnes
âgées, de faciliter les retours à domicile à la suite d’une hospitalisation, de prévenir ou retarder la
dégradation de l’état de santé des personnes âgées et l’admission en institution. Il permet aussi
d’accompagner dignement la fin de vie.
SSIAD
19 rue des Imbergères. 01 78 76 44 77.
ou renseignements auprès de l’Espace seniors au 01 78 76 44 79
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HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à

HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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