
Accès

CENTRE 
MÉDICAL 
STALINGRAD

DES SoINS ACCESSIbLES à TouS !
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HoRAIRES D’ouvERTuRE 
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 18h00 
samedi de 8h45 à 12h00

Centre Médical Stalingrad
3, rue du Maroc -75019 paris

   Stalingrad 
Ligne 2 - Ligne 5 - Ligne 7 

   26 - 54 - 48
Ligne 26 arrêt : Jaurès Stalingrad

Ligne 54 arrêt : Quai de la Seine/Stalingrad
Ligne 48 arrêt : Stalingrad

Notre centre est accessible au public 
en situation de handicap moteur ou physique

Quelques 
recommandations

pour prendre 
rendez-vous

Accueil téléphonique 01 40 05 67 43  
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00  

samedi de 8 h 00 à 18 h 00
Lors de votre appel, merci de communiquer 

votre numéro de téléphone portable,  
afin que nous puissions vous confirmer votre 

rendez-vous par sms.

Pour plus d’informations,  
consultez notre site internet :  

cramif.fr/centre-medical-stalingrad

Vous pouvez désormais consulter l’agenda 
de nos praticiens, leur disponibilité et réserver 

en ligne la date et l’heure de votre prochain 
rendez-vous sur la plateforme Doctolib. 
Vous gérez vos rendez-vous de manière 

autonome 24h/24, 7j/7 et en quelques clics. 

Lors de votre venue, merci de vous présenter avec :

 votre carte d’identité
 votre carte vitale à jour 
 votre attestation CMu (couverture maladie 
universelle) ou votre carte AME (aide 
médicale d’état)
 votre carte de mutuelle
 un justificatif de domicile 
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Bd de la Chapelle Place
Stalingrad

3 rue du Maroc

https://www.cramif.fr/centre-medical-stalingrad


�

LE CENTRE MÉDICAL STALINGRAD 
est un centre de santé polyvalent à but 
non lucratif, géré par la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie.

Situé dans le 19e arrondissement de Paris, 
le centre propose un vaste choix 
de consultations générales ou spécialisées, 
des soins infirmiers ou paramédicaux, 
un centre dentaire, un service d’imagerie 
médicale et un service de kinésithérapie.

uNE oFFRE CoMPLÈTE, uN CENTRE PLuRIDISCIPLINAIRE

Nos soins sont garantis au tarif conventionné 
« sécurité sociale » (secteur 1) et nous pratiquons 
le tiers payant.

Nos tarifs incluent la possibilité des paiements 
échelonnés, sans frais et sous conditions, pour les 
soins dentaires.

� Acupuncture 

� Allergologie 

�  Cardiologie  
(consultation et 
échographie)

� Diabétologie 

� Dermatologie

� Endocrinologie 

� Gastro-entérologie 

� Gynécologie 

� Infectiologie

� Nutrition

� Ophtalmologie 

� Orthoptie

�  Oto-Rhino-Laryngologie 
(ORL) 

� Pédiatrie

� Podologie Pédicurie 

� Phlébologie 
 (consultation et 
 écho-doppler)

� Psychiatrie 

� Rhumatologie 

� Sage-femme

� Soins Infirmiers

� Urologie

MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

� Échographie 

� Mammographie numérique

� Ostéodensitométrie 

� Radiologie 

� Radiologie dentaire 

� Scanner/IRM (en partenariat)

IMAGERIE MÉDICALE

� Orthodontie 

� Parodontie 

� Prothèse sur implant

CENTRE DENTAIRE 

� Pédodontie

� Soins et prothèses 

KINÉSITHÉRAPIE / oSTÉoPATHIE

Nos tarifs 

ACCoMPAGNEMENT SoCIAL

�  Kiné périnéale, rhumatologique, orthopédique, 
respiratoire pédiatrique

� Ostéopathie 


