
www.hopitaux-saint-maurice.fr

CMP
Saint-Éloi
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Venir au CMP
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Accès transports
• RER : ligne A (Nation)

•  Métro : lignes 1 ou 8 
(Reuilly-Diderot)

•  Bus : 46, 57 ou 215 
(Reuilly-Diderot)

Retrouvez le CMP Saint-Éloi sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/CMP-Saint-Eloi-adultes/5/138/16

Missions

•   Le CMP (centre médico-psychologique) est un 
lieu de consultation, d’évaluation et de traitement 
ambulatoire. C’est le dispositif de base du secteur 
qui accueille en première intention toutes les 
demandes émanant des professionnels et des 
habitants du 12e arrondissement de Paris.

Centre
médico-
psychologique

16, rue Eugénie Éboué 
75012 Paris

Tél. : 01 43 46 50 36 
Fax : 01 44 75 51 81

cmp-steloi.pole12@
ght94n.fr

Du lundi au vendredi 
de 9h à 19h 
(de 9h à 17h le mercredi)

Pôle
Paris 12



Les soins

Une équipe pluridisciplinaire

Composition de l’équipe
• médecins psychiatres

• psychologues

• infirmières

• assistantes sociales

• psychomotricienne

• ergothérapeutes

• cadre de santé

• secrétaires médicales

Offre de soins
• des consultations médicales,

• des consultations psychologiques,

• des entretiens et soins infirmiers,

• des suivis avec des assistantes sociales,

• des prises en charge d’ergothérapie, de psychomotricité.

Partenaires
•  structures de soins et structures 

substitutives au domicile,

• médecins généralistes et spécialisés,

• partenaires sociaux et paramédicaux,

• tuteurs,

• organismes associatifs…

Quand ?

Horaires
•  Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 19h

•  Le mercredi de 9h à 17h

 Présentation

•  Le centre médico-psychologique (CMP) 
assure le service public de psychiatrie pour la 
population adulte du 12e arrondissement 
de Paris.

Le CMP travaille avec les autres structures :

• Hôpital de jour et CATTP Saint-Éloi,

• Hôpital de jour et CATTP Colbert,

• CAP Bastille,

•  Unités d’hospitalisations : Manet, 
Ravel, Louise Michel, Laennec…

Le CMP organise des actions :

• de prévention,

• d’accueil,

• d’orientation,

• de diagnostic,

•  de soins ambulatoires et 
d’interventions à domicile.

•  Le centre médico-psychologique 
est rattaché aux Hôpitaux de 
Saint-Maurice.


