
 

Neuvième journée d’accueil 

des acteurs de santé de Saint-Denis  

 
 
 

Visite commentée de la ville en bus 
et présentation des ressources locales en santé 

 

Mardi 13 décembre 2016, 9h-17h 
Accueil à la Maison de la Santé 

6, rue des Boucheries 93200 Saint-Denis (au sein de la Maison des Seniors) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

La Place Santé-ACSBE ?  

Hôpital 
Delafontaine ?  

Centres Municipaux de 
Santé ?  

Hôpital Casanova ?  
Les associations ?  

Centre Cardiologique du 
Nord ?  

Autres ressources en 
santé ? Structures 
d’accueil ? 

Protections 
Maternelles 
Infantiles ? ?  

Le Bus Santé 

Le Bus Santé – 13 Décembre 2016 



 

 

Venez nombreux ! 
 

Objectifs  
 

 Mieux connaître les ressources locales en santé (hôpitaux, cliniques, associations, centres de 

santé…) et les repérer géographiquement, afin de pouvoir mieux les utiliser et orienter les 

usagers 

 Découvrir la Ville de Saint-Denis (patrimoine historique, culture, aménagements urbains,…) 

 Favoriser les échanges entre acteurs de santé dans un esprit de convivialité 
 

Public ciblé  
 

 Professionnels issus de différents secteurs (libéral, hospitalier, municipal, associatif et 

institutionnel) 

 Professionnels exerçant différents métiers : travailleurs sociaux, professionnels de santé, 

éducateurs sportifs, agents d’accueil…. 

 Bénévoles associatifs 
 

Programme  
 

 
 

9h : Accueil autour d’un petit-déjeuner à la Maison de la santé située au sein de la Maison des 

Seniors en centre ville (6, rue des Boucheries à Saint-Denis) 
 

10h : Visite du Centre Simone Delthil (Centre de prévention et de dépistage des troubles de la vision 

et du langage des enfants / Centre d’accompagnement médico-social et le soutien à la scolarisation) 

 

10h45 : Circuit en bus dans les quartiers 

 

11h30 : Visite de la Maison du Bébé et de la Maison des Femmes, situées sur le site du Centre 

Hospitalier de Delafontaine 

 

12h45 : Repas convivial à l’Hôtel de Ville 

 

14h15 : Visite de l’ACSBE, la Place Santé (Centre de Santé Communautaire) 
 

14h45 : Circuit en bus dans les quartiers 
 

16h: Visite du Centre Médico Psychologique Auguste Poullain 
 

16h45 : Fin du voyage 

Renseignement et inscription 
 
 

Association Maison de la Santé 
6, rue des Boucheries - 93 200 Saint Denis 

Tél: 01 42 43 80 55 
E.mail : maisondelasante@gmail.com 

www.maisondelasante.fr 

mailto:maisondelasante@gmail.com
http://www.maisondelasante.fr/

