
 
 
 
 

 

Ivry-sur-Seine, le 9 mai 2019 

Ivry-sur-Seine inaugure l’extension de son  nouveau Centre Municipal 
de Santé. 

Engagés en 2018 les travaux de rénovation et d’agrandissement du  Centre 
Municipal de Santé Fanny Dewerpe vont se poursuivre jusqu’en 2020. Cependant 
la première phase de travaux portant sur l’extension touche à sa fin et sera 
inaugurée le mercredi 15 mai 2019. 

Neuf millions d’euros ont été investis sur trois années de travaux pour moderniser 
le Centre Municipal de Santé qui, inauguré en 1900, fut le premier centre de soin 
social en France. Près de 14 000 patients y sont accueillis chaque année et ont 
continué à l’être pendant la durée des travaux, grâce à un séquençage du chantier 
et à une réorganisation des services. L’objectif de ces travaux est de faciliter le 
parcours des patients et d’améliorer les conditions de travail du personnel. Bien 
que ne relevant pas des compétences municipales, la Ville d’Ivry a fait le choix 
volontaire et ambitieux d’un équipement municipal permettant l’accès à la santé 
pour le plus grand nombre. 

Au regard de l’importance que revêt le Centre Municipal de Santé dans la vie de 
chaque Ivryen, la Ville a décidé d’organiser un temps de célébration de son offre 
publique de soin à l’occasion de l’inauguration de l’extension. Dans une ambiance 
festive, plusieurs animations ponctueront ce temps : activités « santé » pour les 
enfants, photocall et cocktail vitaminé. L’évènement sera également marqué par 
une présentation de dessins de Georges Wolinski qui avaient été réalisés lors de 
collaborations avec le Centre Municipal de Santé entre 1978 et 1992. Il avait alors 
illustré plusieurs campagnes portant sur la défense du droit à la santé. 

Retrouvez l’intégralité du programme sur ivry94.fr  

Mercredi 15 mai 2019 à 18h00 
Centre Municipal de Santé (64 avenue Georges Gosnat) 
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