Ivry-sur-Seine, le 17 janvier 2018

Le centre municipal de santé d’Ivry s’agrandit pour toujours mieux
garantir l’accès aux soins de toutes et tous !
C’est en 1900 que le premier dispensaire de France a été inauguré à Ivry-sur-Seine !
Le Centre Municipal de Santé, lieu emblématique d’une politique municipale solidaire, répond
aujourd’hui aux besoins de santé de plus de 14 000 Ivryen.ne.s par an et plus de 100 patients
viennent quotidiennement au laboratoire.
Son extension et sa réhabilitation sont un axe fort de la politique ivryenne de santé et un des
engagements du programme municipal « Ivry au cœur ».
Les travaux débuteront en janvier 2018, pour la création d’une extension de 560m², la
réhabilitation des locaux existants, des travaux d’isolation et d’accessibilité…
La livraison du nouveau Centre sera effective au premier trimestre 2020.
Durant toute cette période, le CMS continuera d’accueillir les patients.
L’objectif principal de ces aménagements est de faciliter le parcours des patient.e.s et leur prise
en charge, avec une réorganisation plus fonctionnelle des cabinets de médecine.
La qualité de l’accueil, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, seront améliorées avec
un nouveau hall et une entrée côté parc plus agréable et ergonomique. Le regroupement des
espaces administratifs permettra par ailleurs d’améliorer les conditions de travail des agents.
Le jeudi 8 février 2018, sera organisée la pose de première pierre de l’extension, une date
symbolique puisque le « CMS » porte de nom de Fanny Dewerpe, militante assassinée par les
forces de l’ordre le 8 février 1962 lors d’une manifestation pour la paix en Algérie.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 8 février 2018 devant le Centre Municipal de Santé, au
64 avenue Georges Gosnat :
- à 17h30, pour la commémoration de la manifestation de Charonne et
l’hommage à Fanny Dewerpe
- à 18h00, pour la pose de la première pierre de l’extension réhabilitation du CMS.
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