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ÉDITO
Périnatalité, Protection maternelle et infantile, Planification familiale, suivi médical des 

adolescents, Centres de dépistage anonyme et gratuit, Centres de vaccination et lutte contre

la tuberculose, prévention des cancers : le Conseil départemental multiplie les initiatives et

les dispositifs utiles pour préserver et entretenir le capital santé de chacun.

Il répond ainsi aux préoccupations des patients et de leurs familles qui s’inquiètent de l’accès

aux soins et de leur qualité.

C’est aussi dans cette perspective qu’il finance l’acquisition de matériel innovant qui favorise

l’exploration, le diagnostic et donc l’efficacité des traitements, dans les établissements de

l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM).  Il soutient par ailleurs depuis de nom-

breuses années l’excellence de l’Institut Paoli-Calmettes.

Ce guide répertorie ces actions, tout en donnant les adresses utiles du Conseil départemental

en matière de santé publique.

Martine VASSAL
Présidente du Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône
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• Les consultations de pédiatrie préventive : protéger et conseiller 

Les professionnels de santé du Département accueillent chaque jour en consultation
les jeunes enfants (de 0 à 6 ans) avec leurs parents afin de leur prodiguer des soins
préventifs et des conseils en matière d’hygiène et de santé. 

Ces consultations, réparties sur l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône, se 
déroulent dans divers lieux dépendant des Maisons départementales de la solidarité,
où vous pouvez aussi obtenir des informations sur vos droits sociaux et sur les 
prestations familiales dont vous pouvez bénéficier. 

Gratuites et ouvertes à tous, ces consultations sont assurées par des médecins 
(généralistes et pédiatres), des puéricultrices, des infirmières, des diététiciens ... 
Elles conseillent sur le suivi de la croissance, le sommeil, l’alimentation, les examens
médicaux… et répondent à toutes vos questions. Vous pouvez aussi y faire vacciner
votre enfant. 
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ACCOMPAGNER LE  DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENFANT



Essentiellement préventives, ces consultations n’ont pas pour objectif la prescription de
médicaments et ne remplacent pas celles de votre médecin traitant. 

Des conseils peuvent aussi être donnés à domicile avant ou après la naissance par 
une infirmière puéricultrice ou une éducatrice de jeunes enfants concernant la santé,
l’équilibre de votre enfant, l’allaitement… 

En lien avec la Maison départementale des personnes handicapées, les équipes 
médicales de l’institution peuvent aussi accompagner les enfants  handicapés, en  
particulier pour l’intégration en école maternelle.  

Consultez les adresses de toutes les Maisons départementales de la solidarité
pages 19 à 23 ou sur le site www.cg13.fr

• Les bilans de santé à l’école maternelle : bien démarrer en santé   

À partir de 3 ans, votre enfant découvre l’école maternelle. Au cours de cette scolarité,
entre 3 et 4 ans, il bénéficiera d’un bilan de santé réalisé par le médecin de Protection
Maternelle Infantile de la collectivité et son équipe médicale. 

L’équipe est composée : 
d’un médecin, d’une puéricultrice, d’une infirmière ou d’une auxiliaire de puériculture.

Ce bilan comprend : 
w des dépistages des troubles de la vision et de l’audition, 
w une évaluation de l’état buccodentaire, 
w une évaluation du développement de l’enfant : poids, taille, développement 

psychomoteur, langage et socialisation,
w une vérification des vaccinations dans le carnet de santé, 
w un entretien avec l’enseignant,
w un examen médical en présence des parents. 
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Lutte contre l’obésité

Le surpoids et l’obésité touchent de plus en plus
d’enfants et leurs conséquences sur la santé sont
préoccupantes. C’est une véritable épidémie
contre laquelle les professionnels de santé du 
Département se mobilisent. 

Dans les consultations de pédiatrie préventive ou
lors du bilan de santé à l’école maternelle, le 
repérage des enfants à risque permet d’informer
les parents et d’engager avec eux des actions 
de santé simples et accessibles comme 
l’augmentation de l’activité physique ou 
l’amélioration de l’équilibre alimentaire de 
l’enfant. Si nécessaire, un suivi spécifique et 
régulier peut être mis en place en liaison avec le
médecin traitant.

Chaque année, près de 20 000 enfants bénéficient d’un bilan de santé dans
les écoles maternelles du département (données septembre 2015).

Ce bilan peut donner lieu à une orientation vers des professionnels de santé spécialisés 
(ophtalmologue, dentiste …) en accord avec la famille et en liaison avec le médecin
traitant de l’enfant.
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• Le Centre médico-psycho-pédagogiques (CMPP)  

Le CMPP est un lieu de soins psychologiques pour l’enfant de 0 à 18 ans. Constituée de
spécialistes, l’équipe des CMPP est apte à monter des projets thérapeutiques 
personnalisés à l’enfant en accord avec les familles pour répondre aux obstacles qu’elles
rencontrent : souffrances psychologiques liées à des difficultés familiales ou scolaires,
troubles du langage, du sommeil ou du comportement, soutien aux enfants porteurs
de pathologies invalidantes….

4 antennes marseillaises

Antenne Saint-Adrien
12, rue Saint-Adrien - 13008 Marseille 
Tél. : 04 13 31 54 80 
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PRENDRE EN CHARGE L’ENFANT ET
L’ADOLESCENT EN DIFFICULTÉ



Antenne Saint-Barnabé 
80, boulevard des Alpes - 13012 Marseille
Tél. : 04 13 31 52 90 

Antenne Florian
1, avenue Florian - 13010 Marseille
Tél. : 04 13 31 50 80 

Antenne du Prado
45, avenue du Prado - 13006 Marseille

• La Maison départementale de l’adolescent  (MDA)  

C’est un lieu où les adolescents de 11 à 18 ans et leurs parents sont accueillis sans 
rendez-vous. 

Une équipe pluri-disciplinaire (pédopsychiatre,
médecins, psychologues, assistantes sociales,
éducatrice spécialisée, infirmière, personnels
d’accueil) prend en charge la souffrance 
psychique, le mal-être et les troubles du 
comportement de ces adolescents. Des 
professionnels viennent également s’y 
rencontrer pour échanger sur toutes les 
questions concernant l’adolescence, ou deman-
der une aide pour des situations difficiles. 

MDA 
169, rue Paradis - 13006 Marseille 
Tél. : 04 13 31 63 40  -  mda@cg13.fr  
Horaires d’ouverture :
lundi 12h - 17h  - mardi 10h - 12h30 / 13h15 - 17h - mercredi, jeudi et vendredi 
10h - 12h30 / 13h15 à 18h - samedi 9h - 12h (sauf vacances scolaires).
Accès : métro Estrangin Préfecture ou Castellane ou bus 41 

Antenne MDA 
Hôpital Salvator - 249, boulevard de Sainte-Marguerite - 13009 Marseille
Horaires d’ouverture : 
mercredi 9h - 12h - jeudi 9h - 12h30 / 13h30 - 16h - vendredi 9h - 12h
Accès : métro Sainte-Marguerite Dromel et bus 24 
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• Les Centres de planification et d’éducation familiale 
et de suivi de grossesses (CPEF)  

Les Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) mettent à disposition du 
public des équipes pluridisciplinaires de médecins gynécologues, conseillères conjugales,
sages-femmes, et infirmières qui vous accueillent, vous conseillent et mettent en place
un suivi médical et si nécessaire un accompagnement médico-social.

Ils sont ouverts à tous gratuitement et anonymement, y compris aux mineurs, sans 
autorisation parentale.

Vous vous interrogez sur la sexualité, les méthodes de contraception, les
infections sexuellement transmissibles, la grossesse, l’accouchement, la 
stérilité, l’IVG … 
Les Centres de planification familiale du Département vous proposent des consultations
médicales concernant la contraception, la procréation ou la fertilité…, des entretiens
avant une demande d’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) ainsi que des conseils
et des aides pour faire face à des difficultés familiales et conjugales.  

Vous attendez un enfant et voulez faire suivre votre grossesse ...
Les Centres de planifcation familiale du Département vous proposent aussi des 
consultations médicales de suivi de grossesse, des  entretiens prénatals précoces, des
séances de préparation à la naissance, des consultations postnatales…
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PRÉVENIR, DÉPISTER ET ACCOMPAGNER



Des conseils et des consultations gratuits peuvent aussi se faire à domicile avant ou
après la naissance.
Avant la naissance, vous pouvez bénéficier du suivi d’une sage-femme à domicile
pour assurer la surveillance de votre grossesse en lien avec la maternité où vous devez
accoucher. Ce suivi peut être maintenu après la naissance si besoin.
Après la naissance, vous pourrez aussi bénéficier des conseils d’une puéricultrice à
domicile pour une aide personnalisée concernant des questions de santé et d’équilibre
de votre enfant. 

Les Centres de planification sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Consulter les adresses des centres en pages 23 et 24 ou sur le site www.cg13.fr

• Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) des infections par le virus du VIH, des hépatites virales 
et des infections sexuellement transmissibles (IST)  

Le dépistage est une véritable arme de prévention pour vous et pour les autres, n’hésitez
pas à faire un bilan pour faire un point et bénéficier des traitements le plus tôt possible
pour éviter des complications. Pour cela, chaque jour, des professionnels spécialisés :
médecins, infirmiers, assistantes sociales vous accueillent dans les centres gratuits 
d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de
l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles.

Numéro vert contraception-IVG, information-orientation : 
0 800 105 105
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Présents sur tout le territoire départemental, ils vous proposent des consultations 
gratuites, anonymes ou non, avec ou sans rendez-vous.

Au sein de ces centres, une équipe pluridisciplinaire vous aide, vous conseille et vous
propose un dépistage adapté de l’infection VIH (SIDA), des hépatites virales B et C, une
prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST), une prévention des
autres risques liés à la sexualité, dans une approche globale de santé sexuelle ainsi
qu’un accompagnement médico-social si nécessaire. Le dépistage rapide du VIH est 
disponible dans les CeGIDD.

Consulter les adresses des centres en pages 24 et 25 ou sur le site www.cg13.fr

Numéros verts gratuits et anonymes 
Sida Info Service 0 800 840 800 

Hépatites Info Service 0 800 845 800

• Les centres de vaccination départementaux  

D’une importance capitale pour la santé,
les vaccinations nécessitent des mises à
jour et des rappels tout au long de la vie.
Votre médecin traitant est le premier 
référent en matière de vaccinations.  
L’accès aux vaccinations est aussi une
priorité de la politique volontaire de 
santé de l’institution. Des consultations de 
vaccination (hors vaccinations internatio-
nales) sont mises en place afin de vous
informer, vous conseiller et vous vacciner
si nécessaire.
Les enfants de moins de 6 ans sont
vaccinés dans toutes les Maisons 
départementales de la solidarité des
Bouches-du-Rhône lors des consultations
de pédiatrie préventive.
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Que vous ayez des symptômes ou pas, des questions sur votre santé sexuelle, 
besoin de savoir, seul, à deux ou à plusieurs, n’hésitez pas à consulter. En 2015,
23 000 tests de dépistage VIH ont été réalisés gratuitement dans nos centres.



Les plus de 6 ans, jeunes et adultes, sont vaccinés dans les Maisons départemen-
tales de la solidarité d’Aubagne, Châteaurenard, Istres, La Ciotat, Marignane, Martigues,
Miramas, Port-de-bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Tarascon et Vitrolles ainsi qu’au Centre
social “Les Oliviers” 2, avenue César Bernaudon, 13310 Saint-Martin-de-Crau.
La vaccination contre la tuberculose peut être également faite dans les centres de lutte
contre la tuberculose, la vaccination contre les hépatites et les virus HPV au sein des
CeGIDD et la vaccination contre les virus HPV (prévention du cancer du col de l’utérus)
et ROR au sein des Centres de planification et d’éducation familiale. 
Les services communaux d’hygiène et de santé proposent des services de vaccination
à Marseille, Aix-en-Provence, Arles et Salon-de-Provence. 

Consulter les adresses en pages 19 à 23 ou sur le site www.cg13.fr

• Les centres de lutte contre la tuberculose  

Le Département participe activement à la lutte contre la tuberculose dans les Bouches-
du-Rhône. Ainsi, le Département a mis en place un grand centre départemental de lutte
contre la tuberculose à Marseille (Bougainville) ainsi que plusieurs lieux de consultations
et une unité mobile, véritable centre itinérant équipé d’une unité de radiologie de 
dernière génération.
Vous avez été en contact avec une personne atteinte de tuberculose ? Vous avez 
séjourné dans un pays où l’on observe de nombreux cas de cette maladie ? Vous
avez un problème pulmonaire en rapport avec la tuberculose ? 
Quel que soit votre âge, dans les centres de lutte contre la tuberculose vous pouvez
bénéficier :
w d’une consultation spécialisée, 
w d’un dépistage de la tuberculose, 
w d’une vaccination par le BCG, le cas échéant de conseils et d’accès aux soins et aux

traitements en cas de nécessité.

Consulter les adresses en pages 25 et 26 ou sur le site www.cg13.fr

Pour lutter contre la tuberculose  
10 000 séances de consultations spécialisées sont effectuées 

par le Département (données 2015).
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• Le soutien aux associations   

Dans le cadre de sa politique de soutien aux initiatives associatives, le Département
soutient de nombreuses associations œuvrant pour la santé : associations de malades,
de familles, pour la recherche médicale, pour l’accès à la santé des plus démunis…

Il soutient aussi l’organisation de colloques, de forums, de réunions professionnelles 
ou grand public permettant de diffuser les connaissances scientifiques au plus grand
nombre ou d’améliorer les modes de prise en charge ou d’organisation dans le domaine
médico-social. 

Maladie d’Alzheimer, autisme, soins palliatifs, dépression, allergies… Chaque année de
nombreuses thématiques de santé font l’objet de réunions au sein de l’Hôtel du 
Dépar-tement ou en dehors mais toujours dans le but d’améliorer la prise en charge de
la santé dans les Bouches-du-Rhône.    

Vous êtes membre d’une association œuvrant pour la santé, renseignez-vous
sur le site www.cg13.fr
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• Le soutien aux campagnes de santé publique    

Accident casculaire cérébral (AVC), cancer, VIH, vaccinations… Le Département soutient
aussi de nombreuses campagnes de santé publique locales ou nationales en partenariat
avec l’État, les associations ou les collectivités locales.

• Soutenir la lutte contre le cancer    

Le Conseil départemental soutient l’association ARCADES qui mène des campagnes de
dépistage des cancers du sein, de l’intestin et du col de l’utérus. 

Ainsi, toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invitées par courrier à effectuer un 
dépistage gratuit du cancer du sein par examen et mammographie, dont la précision
est renforcée par une double analyse par des radiologues spécialisés. 

Le dépistage gratuit du cancer de l’intestin concerne les hommes et les femmes de 
50 à 74 ans, invités par courrier à faire ce dépistage en liaison avec leur médecin 
traitant. 
Recommandé tous les 3 ans, le dépistage du cancer du col de l’utérus par frottis cervical
peut être effectué chez votre médecin mais aussi dans les Centres de planification du
Département ou dans le cadre d’un dépistage organisé avec l’association ARCADES. La
prévention de ce cancer par vaccination est proposée aux jeunes filles à partir de 
14 ans dans les Centres de planification ou dans les consultations de vaccination dans
les Maisons de la solidarité. 

Consulter les adresses en pages 19 à 23 ou sur le site www.cg13.fr

Information cancer : 0 810 810 821
Information dépistages cancer du sein : 04 91 48 46 47

Cancer de l’intestin (colon) : 04 91 53 65 55
ou www.arcades-depistages.com/ 
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• Le soutien aux équipements innovants    

Dans le cadre de sa politique volontaire de santé, le Département des Bouches-du-Rhône 
participe au financement d’équipements de santé innovants permettant la mise à disposition
des plus récentes technologies auprès du plus large public. 

Bien que la santé relève principalement de l’État, l’objectif de ce programme de financement,
expertisé par le Conseil départemental de santé publique, est d’améliorer l’accès aux soins et à
la prévention sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône. 

Aider au financement de mammographes pour le dépistage du cancer du sein dans des centres
de soins de proximité, développer les thérapies innovantes à partir des cellules souches à 
l’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ou améliorer la prise en charge des leucémies à
l’Institut Paoli Calmettes font partie des projets financés à hauteur de plus de 100 millions 
d’euros depuis 12 ans.
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• Le Laboratoire départemental d’analyses : 
un outil d’excellence au service de la santé publique  

Le Laboratoire départemental d’analyses est une spécificité du département des
Bouches-du- Rhône. 
Doté de pôles de compétence scientifiques couvrant la santé humaine et animale, le
contrôle sanitaire des aliments, des eaux et des baignades, le contrôle sanitaire 
agronomie et environnement, le Laboratoire départemental d’analyses permet au 
Département des Bouches-du-Rhône d’effectuer toutes les analyses biologiques 
nécessaires à ses actions de santé auprès de la population mais aussi d’œuvrer chaque
jour à l’amélioration de la santé de chacun.

Ses actions se répartissent en prévention, dépistage et contrôle en matière de biologie
médicale, biologie animale, contrôle sanitaire des eaux, hygiène alimentaire, 
environnement, phytopathologie et qualité de l’air intérieur.
Analyse de la qualité des eaux, analyses des aliments, conseils et formations en sécurité
alimentaire … Le laboratoire est un interlocuteur privilégié des collectivités et des 
entreprises mais aussi un acteur majeur de surveillance et d’alerte lors des crises 
sanitaires. 

Laboratoire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône (LDA13) 
Technopôle de Château Gombert - 29, rue Joliot Curie - CS 60006 
13455 Marseille cedex 13
tél. : 04 13 31 90 00 - lda13@cg13.fr

Chaque année, ce sont plus de 43 000 dossiers patients en 
biologie médicale, 20 000 échantillons alimentaires, 10 000

échantillons d’eau, 65 000 échantillons en biologie vétérinaire
qui sont analysés par le Laboratoire Départemental d’Analyses

au service des habitants des Bouches-du-Rhône.
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• Suivi médical de prévention

L’institution propose aux jeunes et/ou aux sportifs un suivi médical de qualité afin de
sécuriser la pratique sportive. 

Il s’agit de  : 
w tester ses capacités physiologiques

et musculaires,
w prévenir les blessures,
w détecter les contre-indications à  la

pratique de l’activité sportive,
w prévenir sur les pratiques du 

dopage,
w améliorer son hygiène de vie  

quotidienne, sa préparation 
physique et son entraînement.

PROMOUVOIR LA SANTÉ LIÉE AU SPORT



Pour qui ?
Les jeunes  de 10 à 16 ans
Licenciés dans un club, s’entraînant de
façon régulière et/ou collégiens en
section sportive ou en association 
sportive.

C’est quoi ?
Passer un bilan complet pour l’année 
sportive (électrocardiogramme, spiro-
mètrie, consultation diététique, consul-
tation morphologique, évaluation
psychologique..). Bénéficier d’un suivi
médical avec le Pass’sport santé remis
à chaque bénéficiaire.

Pourquoi ?
Tester ses capacités physiques 
et musculaires, prévenir les blessures,
détecter les contre-indications à la 
pratique de l’activité sportive, prévenir
sur les pratiques de dopage, améliorer
son hygiène de vie quotidienne, 
sa préparation physique et son 
entraînement. 

Comment ?
Se rapprocher :
du professeur d’EPS pour les collégiens,
du président ou entraîneur du club pour les licenciés.

Où passer les visites ?
4 centres de médecine du sport conventionnés : Aix-en-Provence / Aubagne / Marseille
Martigues. 

Plus d’informations : 
Direction  Jeunesse et Sports, 
Service des sports : 04 13 31 96 75
suivimedical@cg13.fr
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• Maisons départementales de la solidarité (MDS)    

Adressez-vous à la MDS la plus proche de votre domicile.
Jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Fermé au public le mardi après-midi.
Téléphonez au préalable pour connaître les jours et les lieux de consultation.
Accueil téléphonique : 
Tous les jours de 8h30 à 17h

MDS Pressensé - 1er arr.
39, rue Francis de Pressensé 
13001 Marseille - Tél. : 04 13 31 59 17 

MDS Littoral - 2e arr. 
Immeuble le Schuman - 18/20, av. Robert Schuman 
13002 Marseille - Tél. : 04 13 31 76 75 
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MDS Belle de mai - 3e arr.
24, rue Jobin 
13003 Marseille - Tél. : 04 13 31 65 10 

MDS Les Chartreux - 4e, 12e arr. 
21, rue Pierre Roche 
13004 Marseille - Tél. : 04 13 31 67 13 

MDS Saint-Sébastien -  5e, 6e et 7e arr.
66A, rue Saint-Sébastien 
13006 Marseille - Tél. : 04 13 31 72 72  

MDS Romain Rolland - 9e et 10e arr.
Immeuble Buropolis,  343, bd. Romain Rolland 
13009 Marseille - Tél. : 04 13 31 53 13 

MDS de proximité de Bonneveine - 8e arr.
35, bd Baptistin Cayol 
13008 Marseille - Tél. : 04 13 31 77 60

MDS Saint-Marcel - 11e arr. 
37, rue des Crottes 
13011 Marseille - Tél. : 04 13 31 75 01

MDS Vallon de Malpassé - 13e arr.
[Château-Gombert, Malpassé, les Médecins, les Mourets, Palama, Saint-Jérôme,
Saint-Just, Saint-Mître]
15, rue Raymonde Martin 
13013 Marseille - Tél. : 04 13 31 06 50

MDS Le Nautile - 13e arr. est
[La Croix Rouge, Les Olives, La Marie, La Rose, Vieux-Cyprès, Saint-Théodore,  Val
Plan, Bégudes, Le Clos, Frais Vallon, Petit Séminaire, Jonquilles, La Garde, 
Sauvagine, Communes d’Allauch et Plan-de-Cuques]
Immeuble Le Nautile - 29, avenue de Frais Vallon 
13013 Marseille - Tél. : 04 13 31 57 77

MDS Les Flamants - 14e arr.
14, avenue Alexandre Ansaldi 
13014 Marseille - Tél. : 04 13 31 62 30

MDS La Viste - 15e arr. 
[Les Aygalades, Les Borels, La Delorme, Notre Dame Limite, Saint-Antoine, 
La Savine, La Viste]
43, avenue de La Viste 
13015 Marseille - Tél. : 04 13 31 64 03  
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MDS L’Estaque - 15e arr. ouest, 16e arr. 
[La Bricarde, La Cabucelle, La Calade,  Les Crottes, Saint-Louis, Verduron]
Imm. Le Carré - 2, allée Saccoman 
13016 Marseille - Tél. : 04 13 31 55 85 

MDS Aix-en-Provence
[Aix, Charleval, Éguilles, Jouques, Lambesc, Les Milles, Luynes, Meyrargues, 
Meyreuil, Peyrolles-en-Provence, Puyricard, Puy-Sainte-Réparade, Rognes, 
La Roque-d’Anthéron, Saint-Cannat, Saint Estève-Janson, Saint-Marc-Jaumegarde,
Saint-Paul-lez-Durance, Tholonet, Vauvenargues, Venelles]
38, av. de l’Europe 
13090 Aix-en-Provence - Tél. : 04 13 31 84 10 

MDS D’Arles
[Arles et ses hameaux (Salins de Giraud, Raphèle, Mas Thibert, Moulès, 
Sambuc), Les Baux-de-Provence, Boulbon, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières,
Eyragues, Fontvieille, Graveson, Maillane, Mas-Blanc-les-Alpilles, Maussane-les-
Alpilles, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Mollégès, Noves, Orgon, Paradou, Plan 
d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Etienne-du-Grès, Les-Stes-Maries-de-la-
Mer, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas, Tarascon, Verquières]
Espace Solidarité du Pays d’Arles (ESPA)  
4, rue de la Paix - 13200 Arles
Tél. : 04 13 31 78 63 
Pôle Santé : 11, rue Romain Rolland - 13200 Arles

MDS de proximité de Châteaurenard
[Châteaurenard, Cabanes, Saint-Andiol, Rognonas, Noves, Verquières, Graveson]
3, cours Carnot - Imm. des Halles 
13160 Châteaurenard - Tél. : 04 13 31 75 86 

MDS de proximité de Saint-Rémy-de-Provence
[Aureille, Saint-Rémy-de-Provence, Eyragues, Orgon, Plan d’Orgon, Mas-Blanc-les-
Alpilles, Eygalières, Maillane, Mollégès, Mouriès, Saint-Etienne-du-Grès]
14A, bd Gambetta  
13210 St-Rémy-de-Provence - Tél. : 04 13 31 03 50 

MDS de proximité de Tarascon 
[Barbentane, Tarascon, Boulbon, Saint-Pierre-de-Mézoargues]
Bd Gustave Desplaces
13150 Tarascon - Tél. : 04 13 31 95 91   
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MDS Aubagne
[Aubagne, Auriol, Belcodène, La Bouilladisse, Cadolive, Cassis, Ceyreste, 
Carnoux-en-Provence, La Ciotat, Cuges-les-Pins, La Destrousse, Gémenos,
Gréasque, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire,
Saint-Savournin]
5, rue Joseph Lafond 
13400 Aubagne - Tél. : 04 13 31 06 00

MDS de proximité de La Ciotat
[La Ciotat, Carnoux, Cassis, Ceyreste, Roquefort-la-Bédoule]
270, av. Frédéric Mistral 
13600 La Ciotat - Tél. : 04 13 31 81 20

MDS Gardanne
[Gardanne, Beaurecueil, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Calas, Châteauneuf-le-Rouge, 
Fuveau, Biver, Mimet, Les Pennes-Mirabeau, Peynier, Puyloubier, Rousset, 
Saint-Antonin-sur Bayon, Septèmes-les-Vallons, Simiane Collongue, Trets]
173, bd pont de Péton 
13120 Gardanne - Tél. : 04 13 31 77 00

MDS Istres
[Istres, Fos-sur-Mer, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône]
2, chemin de la Combe aux Fées - Bâtiment B 
13808 Istres Cedex - Tél. :  04 13 31 92 05 

MDS de proximité de Miramas 
[Miramas]
Place des Baladins 
13140 Miramas - Tél. : 04 13 31 76 00 

MDS de proximité de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
[Port-Saint-Louis-du-Rhône]
1, esplanade de la Paix 
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône - Tél. : 04 13 31 54 69 

MDS Marignane
[Marignane, Carry-le-Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, 
Gignac-la-Nerthe, Le Rove, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins]
Avenue du stade 
13700 Marignane - Tél. : 04 13 31 78 00

MDS Martigues
[Martigues, Port-de-Bouc,  Saint-Mitre-les-Remparts]
5, Rue Charles Marville 
13500 Martigues - Tél. : 04 13 31 80 51 
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MDS de proximité de Port-de-Bouc
[Port-de-Bouc]
5, Rue de la république 
13110 Port-de-Bouc - Tél. : 04 13 31 80 00   

MDS Salon-de-Provence
[Salon-de-Provence, Alleins, Aurons, La Barben, Cornillon Confoux, Coudoux,
Eyguières, La Fare-les-Oliviers, Grans, Lamanon, Lançon-de-Provence, Mallemort,
Pélissanne, Saint-Chamas, Sénas, Velaux, Ventabren, Vernègues]
92, bd Frédéric Mistral - Immeuble Marc Sangnier 
13300 Salon-de-Provence - Tél. : 04 13 31 66 76

MDS de Vitrolles
[Vitrolles, Berre l’Étang, Rognac]
Quartier des Plantiers - 2, av. Paul Valéry 
13127 Vitrolles - Tél. : 04 13 31 58 29 

• Centres  départementaux de planification et d’éducation 
familiale et de suivi de grossesse (CPEF)    
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MARSEILLE

La Joliette
63, avenue R. Schuman 
13002 Marseille - Tél. : 04 13 31 69 44

Belle de Mai
24, rue Jobin 
13003 Marseille - Tél. : 04 13 31 65 40

Saint-Adrien
12, Saint-Adrien 
13008 Marseille - Tél. : 04 13 31 56 01

Le Nautile 
29, avenue de Frais vallon
13013 Marseille - Tél. : 04 13 31 57 45

Les Flamants
18, avenue Ansaldi 
13014 Marseille - Tél. : 04 13 31 61 14

HORS MARSEILLE

Aix-sud
Rue Calmette et Guérin 
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 13 31 84 13

Arles 
4, rue de la Paix
13200 Arles
Tél. : 04 13 31 78 63
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Aubagne 
55, allée des Faïenciers, 
immeuble la Sarriette
13400 Aubagne 
Tél. : 04 13 31 06 15

Châteaurenard 
3, cours Carnot, 
immeuble les Halles
13160 Châteaurenard - Tél. : 04 13 31 75 86

Gardanne
173, rue du Pont de Péton
13120 Gardanne - Tél. : 04 13 31 77 00

Istres
2, chemin de la Combe aux fées, bât. B
13800 Istres - Tél. : 04 13 31 92 05

Marignane
Avenue du stade
13700 Marignane - Tél. : 04 13 31 78 00

Martigues
Rue Charles Malville
13500 Martigues - Tél. : 04 13 31 80 51

Miramas 
Place des Balladins
13140 Miramas - Tél. : 04 13 31 76 00

Port-de-Bouc
Rue de la république
13110 Port-de-Bouc 
Tél. : 04 13 31 80 00

Port-Saint-Louis-du-Rhône
1, esplanade de la Paix 
13230 Port-saint-Louis-du-Rhône 
Tél. : 04 13 31 54 69

Salon-de-Provence
Immeuble Marc Sangnier
92, bd Frédéric Mistral
13300 Salon-de-Provence 
Tél. : 04 13 31 66 40

Saint-Martin-de-Crau
centre social les oliviers 
2, av. César Bernaudon  
13310 Saint-Martin-de-Crau 
Tél. : 04 90 47 40 57

Saint-Rémy-de-Provence
14 A, avenue Gambetta
13210 Saint-Rémy-de-Provence 
Tél. : 04 13 31 03 50

Tarascon
Boulevard Gustave Desplaces
13150 Tarascon 
Tél. : 04 13 31 95 91

Vitrolles
Zac les Pins, 
quartier les Plantiers
Rue Paul Valéry
13127 Vitrolles 
Tél. : 04 13 31 58 29



• Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic 
(CeGIDD) des infections par le virus du VIH, des hépatites virales 
et des infections sexuellement transmissibles (IST) 

CeGIDD Marseille Joliette 
métro Joliette
63, bd Robert Schuman - Tél. : 04 13 31 69 14

CeGIDD Marseille Saint-Adrien 
métro Castellane
10, rue Saint-Adrien - Tél. : 04 13 31 56 78

CeGIDD Aix-en-Provence 
Rue Calmette et Guérin - Tél. : 04 13 31 84 69

CeGIDD Arles   
Espace de Solidarité du Pays d’Arles - 11 rue Romain Rolland 
Tél. : 04 90 18 21 57

CeGIDD Aubagne  
10, allée Antide Boyer - Tél. : 04 13 31 06 15

CeGIDD Gardanne 
173, Bd Pont de Péton - Tél. : 04 13 31 77 00

CeGIDD Salon-de-Provence 
92, av Frédéric Mistral - Tél. : 04 13 31 66 93

CeGIDD Vitrolles 
MDS - Quartier des Plantiers - 2, avenue Paul Valéry - Tél. : 04 13 31 58 29
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• Centres de lutte antituberculeuse

BOUGAINVILLE 
8, boulevard Ferdinand de Lesseps 
13015 Marseille - Tél. : 04 13 31 75 50 

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’AIX
Service des maladies respiratoires
Avenue des Tamaris  
13090 Aix-en-Provence - Tél. : 04 42 33 92 96  

CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT 
Boulevard Lamartine 
13600 La Ciotat - Tél. : 04 42 08 76 79/19

CENTRE HOSPITALIER EDMOND GARCIN
Service des consultations externes 
179, avenue des Sœurs Gastine
13400 Aubagne - Tél. : 04 42 84 75 61 

CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES
Service des consultations externes  
3, bd des Rayettes
13500 Martigues - Tél. : 04 42 43 23 92
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Le Département s’est engagé dans une démarche de certification de la 
qualité de l’accueil pour offrir à chaque usager :
w un accès plus facile à nos services,
w un accueil attentif, courtois et efficace,
w un accueil confidentiel, informatif et adapté,
w une écoute permanente des suggestions d’amélioration.

Le certificat AFAQ AFNOR a été obtenu pour la qualité de l’accueil 
téléphonique et de l’accueil sur site du public dans 63 sites.

Les horaires et coordonnées mentionnés dans ce guide sont valables à la date
de publication, mais sont susceptibles de modification par la suite. Nous vous
invitons à en vérifier l’exactitude par un appel préalable auprès des services
concernés, ou bien sur le site Internet.



Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Hôtel du Département - 52, avenue de Saint just
13256 Marseille cedex 20
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