Une équipe dédiée

Plan d’accès

Le centre de santé est ouvert du Lundi au
Vendredi :
De 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

Val’

INSTITUT LE VAL MANDÉ
7 Rue Mongenot
94160 Saint-Mandé
Tél : 01 49 57 70 00

Une équipe pluridisciplinaire :
• Généralistes
• Ophtamologue
• Neurologue
• Neuro-pédiatre
• Oto-rhino-laryngologue
• Gynécologue
• Rhumatologue expert en médecine
physique de réadaptation
• Infirmier coordonateur
• Infirmiers
• Assistantes médico-administratives
• Cadre de santé
crédit: freepick

EN TRANSPORT
Métro : Ligne 1, station Saint-Mandé
Bus : Lignes 56, 86 ou 325
Tram : 3a Alexandra David-Néel ou
3b Porte de Vincennes
EN VOITURE
Boulevard périphérique :
Sortie porte de Vincennes,
Parking de la Mairie de Saint-Mandé
à 50 mètres

Centre de santé
Institut Le Val Mandé
Une équipe
professionnelle
experte du handicap

Un accueil
adapté

Val’
L’Institut
L’Institut Le Val Mandé est un établissement
médico-social public autonome qui accueille
des enfants et adultes en situation de handicap.
L’ILVM assure des missions d’accueil,
d’hébergement, de soutien visant à
compenser, prendre en charge, voire
réduire les difficultés des enfants, adolescents et
adultes dans tous les registres de la vie : social,
médical, professionnel, pédagogique et culturel.

Un centre de santé pour faciliter et améliorer
votre parcours de santé
Le centre de santé propose
Une consultation et des soins infirmiers
adaptés aux personnes
en situation de handicap
1. Un entretien téléphonique avec un
infirmier pour évaluer vos besoins en
santé
2. Un RDV programmé avec un médecin
généraliste et/ou spécialiste (en fonction
de l’entretien d’évaluation avec l’infirmier)
3. Un RDV pour des soins infirmiers

Acteur majeur du handicap

4. Une proposition d’un parcours de
santé adapté à vos besoins.

4 pôles d’activités :
569 usagers

ENFANTS
ADULTES
PROFESSIONNEL
PROXIMITÉ

Prise de rendez-vous
Trois possibilités s’offrent à vous
pour prendre rendez-vous :
Par Doctolib directement sur leur site
ou via le site de l’Institut : www.ilvm.fr

Par téléphone : 01 49 57 70 02
Par mail : contact.valconsult@ilvm.fr
pour toute information
En janvier 2021, ouverture
des consultations pour toute
personne en situation de
handicap rencontrant des
difficultés d’accés aux soins.

1 équipe experte du handicap
6 box de consultations

