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Agence de Lesparre 17-19 Route de
Caisse Primaire d’Assurance Maladie - Bordeaux – Drayton Square 33340
LESPARRE MEDOC
CPAM Antenne locale

0 820 904 140

contact@cpambordeaux.cnamts.fr

www.ameli.fr

du lundi au vendredi sans
interruption de 8h à 17h

Régime générale de protection sociale, gère les
remboursements, effectue le traitement des feuilles de soins

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
– CPAM Bordeaux

Place de L'Europe 33085 BORDEAUX
CEDEX

0 820 904 140

contact@cpambordeaux.cnamts.fr

www.ameli.fr

du lundi au vendredi sans
interruption de 8h à 17h

Régime générale de protection sociale, gère les
remboursements, effectue le traitement des feuilles de soins

Maison Départementale de la
Solidarité et de l'Insertion - MDSI

1 Avenue de Gambetta 33480
CASTELNAU DE MEDOC

du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h15
(16h15 le vendredi)

Accueil information orientation prévention et protection de
l'enfance et de la famille

Mutualité Sociale Agricole - MSA
Antenne Locale

4 Place des Martyrs de la Résistance
33340 LESPARRE MEDOC

www.msa33.fr

Uniquement sur rendez-vous

Régime de protection sociale du monde agricole, gère la
protection légale et complémentaire de l'ensemble des
professions agricoles

www.msa33.fr

du lundi au Vendredi de 8h30 à
17h00

Régime de protection sociale du monde agricole, gère la
protection légale et complémentaire de l'ensemble des
professions agricoles

du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30

Organisation et coordination de la prise en charge des
personnes âgées de plus de 60 ans fragilisées

05.57.88.84.90

05.56.41.26.12

cms-castelnau@cg33.fr

contact@msa33.msa.fr

Mutualité Sociale Agricole - MSA
Bordeaux

13 Rue Ferrère 33052 BORDEAUX DECEX 05.56.01.83.83

contact@msa33.msa.fr

Réseau Santé Médoc

2 Rue Michel Castéra 33340 LESPARRE
MEDOC

reseausantemedoc@oran
ge.fr

Agence Régionale de Santé Aquitaine
- ARS
Caisse d'Assurance Retraite et de
Santé au Travail - CARSAT (ex
CRAMA)
Centre de Protection Maternelle
Infantile -PMI
Action Prévention Petite Enfance
Médoc - APPEM

05.56.73.07.29

Espace Rodesse 103 Bis Rue de
Belleville BP 922 33062 BORDEAUX
Espace Rodesse 105 Bis Rue de
Belleville 33000 BORDEAUX

1 Avenue de Gambetta 33480
CASTELNAU DE MEDOC

ars-dt33delegation@ars.sante.fr

05.56.11.64.00 ou le
36 60

05.57.88.84.90

cmscastelnau@cg33.fr

Etablissement public chargé de la gestion des retraites de
l'accompagnement social et des missions de prévention
liées à la santé

du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h15
(16h15 le vendredi)

Dans les locaux de la MDSI, consultations gratuites suivi de
grossesse, suivi médical de l'enfant de 0 à 6 ans, conseils
de santé
Coordination des activités avec le réseau des praticiens
libéraux de santé du Médoc, action de prévention dans le
domaine de la petite enfance

06.80.62.27.18

CRAES-CRIPS Aquitaine

05.56.33.34.10

www.educationsantecontact@craes-crips.com aquitaine.fr

du lundi au jeudi de 9h00 à
18h00 le vendredi 9h00 à 17h00 Appui en matière de promotion et d'éducation pour la santé

dgas-das-mds@cg33.fr

du lundi au vendredi de 8h30 à
17h00 fermeture au public le
jeudi matin

Centre Informations Dépistage Anonyme et Gratuit, centre
de planification éducation familiale, centre de vaccinations

sans rendez-vous

Accueil, soins, consultations médicales sans avance de
frais, accompagnement dans les démarches sociales et
l'accès aux droits

2 Rue du Moulin Rouge 33200
BORDEAUX
05.57.22.46.60

Groupes Hospitaliers St André et
Pellegrin 33000 BORDEAUX
Permanence d'Accès aux Soins - PASS

05.56.79.58.76 ou
05.56.79.48.25

Espace Rodesse 103 Ter rue
Belleville 33000 BORDEAUX
CISS Aquitaine

www.carsat-aquitaine.fr

05.56.93.05.92

Etablissement public autonome chargé de la mise en œuvre
de la politique régionale de santé

du lundi au vendredi de 8h00 à
17h00

58 Cours Victor Hugo 33340
LESPARRE MEDOC
6 Quai de Paludate 33800
BORDEAUX

Maison Départementale de la Santé MDS

http://www.ars.aquitaine.s
ante.fr/Internet.aquitaine.0 du lundi au jeudi de 8h30 à
16h30 et le vendredi à 16h15
.html

Regroupe 60 associations dans le champ de la santé pour la
protection de la qualité des soins et défense de l'intérêt des
usagers de santé

2.4 Rue Robert Charazac 33000
BORDEAUX
Centre d'examen de santé
Centre Local d'Information et de
Coordination - CLIC

11 Rue du Père Louis Jabrun 33000
BORDEAUX

05.56.39.38.75

Bilan de santé complet et gratuit à tout assuré du régime
général et ayant droit

0 800 625 885 (appel
gratuit)

Informe conseille oriente les personnes âgées de plus de 60
ans en matière de santé

