
Plus de 20 spécialités médicales dans  

votre centre

Accès prioritaire aux tests PCR COVID-19 aux
étudiants de l'agglomération Grand Paris Sud sur le
centre de Santé COSEM Evry2. 

Test gratuit sur présentation de la carte vitale ou
attestation de Sécurité sociale avec ou sans
ordonnance. Résultats le jour même. Les patients positifs
sont pris en charge par un médecin dans les 24h.

Des soins pour tous, sans avance de frais, sans 
 dépassement d’honoraires avec pratique du tiers-
payant  intégral. Conventions passées avec 500
mutuelles évitant  toute avance de frais.
Des consultations avec ou sans rendez-vous.

Une offre diversifiée en médecine générale et
spécialisée,  en soins dentaires, un service d'imagerie,
des prélèvements  infirmiers et un service Urgent Care.

Accès à des psychologues les lundis et vendredis de
9h00 à18h00 sur rendez-vous.

Une collaboration avec le GHU (Groupe Hospitalier 
 Universitaire Paris psychiatrie et neurosciences) pour la 
 mise en place de psychiatres.

Le COSEM applique la réforme 100%Santé : Toutes les 
 personnes bénéficiant d’une complémentaire santé, de
la  CMU bénéficient d'une prise en charge à 100% sur
les  soins en dentaire et en médical (médecine générale,  
dermatologie, cardiologie, ORL, gynécologie, 
 ophtalmologie).

      RDV  par téléphone au 01 53 38 27 22 ou 
      sur le site www.cosem.fr

Dans le cadre d'un partenariat avec Grand Paris Sud
et la ville  d'Evry-Courcouronnes, le centre de santé
pluridisciplinaire  COSEM Evry-Courcouronnes a
décidé pour faire face à la crise  sanitaire d'offrir
dès maintenant à tous les étudiants :

Plus de 20 spécialités médicales dans  

votre centre

> Allergologie

> Cardiologie + ECG + HOLTER 

 cardiaque & tensionnel

> Dermatologie

> Endocrinologie

> Gastro-Entérologie

> Gynécologie

> Médecine du sport

> Médecine générale

> Neurologie
> Nutrition

> Ophtalmologie/ Orthoptie
> ORL, audiométrie

> Orthophonie
> Pédiatrie

> Pneumologie
> Psychiatrie

> Rhumatologie
> Urologie

Une expertise 

 dentaire  complète

Une imagerie 

 médicale de pointe

> Chirurgie dentaire
> Esthétique dentaire

> Implantologie
> Orthodontie - Invisalign

> Parodontie
> Pédodontie

> Radiologie (panoramique +  
long cone)

> Stomatologie
 > Urgences dentaires

> Cone beam (3D)
> Échographie

> Mammographie
> Écho-doppler

> Radiologie générale
> Radiologie dentaire
Ostéodensitométrie

Pour me rendre au centre 

Centre de santé EVRY2
Centre commercial Régional
EVRY 2  2 Boulevard de l'Europe
91022 Evry-Courcouronnes
01 53 38 27 10

Avec ou sans rendez-vous
du lundi  ou vendredi de
7h30 à 19h et le  samedi
de 8h à 18h

Une offre
100%

étudiante
Ne négligez pas votre santé !

COSEM

En partenariat avec 

Evry-Courcouronnes

 
COSEM

LA SANTÉ POUR TOUS, ICI ET MAINTENANT

LA SANTÉ POUR TOUS, ICI ET MAINTENANT

Lignes 91 01, 91 04, 91 05 -
Arrêt Gare SNCF Evry
Lignes401, 402, 403, 453, 404, 405,
407, 408, 414, 414D, 415

Gare SNCF Evry-Courcouronnes


