
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
cramif.fr/centre-medical-stalingrad
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ACCÈS

Métro
7  2  5  Stalingrad 

 
Bus 

26   Gare Saint-Lazare/Nation : 
Station Jaurès Stalingrad

54   Porte d’Aubervilliers/Asnières : 
Station Quai de la Seine/Stalingrad

48   Gare du Nord/Porte des Lilas : 
Station Stalingrad

Notre centre est accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Cramif
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Bd de la Chapelle

Place
Stalingrad

Centre médical
Stalingrad

3, rue du Maroc  
75019 Paris

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30
le samedi 
de 8h45 à 12h00
uniquement sur rendez-vous

COORDONNÉES

PIÈCES À FOURNIR

Lors de votre venue, merci de présenter :

  votre carte d’identité
  votre carte vitale à jour 
   votre attestation CMU (couverture maladie universelle) 
 ou votre carte AME (aide médicale de l’État)
  votre carte de mutuelle
  un justificatif de domicile

Accueil 

   01 40 05 67 43  
du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00, 
samedi de 8h00 à 18h00

  Gérez vos rdv en ligne 24h/24 et 7j/7

Dépliant de présentation du centre dentaire du centre médical Stalingrad

Cramif – Direction de la communication – Août 2021

CENTRE
DENTAIRE
CENTRE MÉDICAL STALINGR AD

DES SOINS 
ACCESSIBLES À TOUS



    LE CENTRE DENTAIRE 
est intégré au centre médical Stalingrad, centre de santé 
polyvalent à but non lucratif, géré par la caisse régionale 
d’assurance maladie d’Île-de-France.

Les praticiens qui exercent au centre dentaire sont 
expérimentés, et pour la majorité d’entre eux, présents 
depuis de nombreuses années. Ils sont accompagnés 
d’assistant(e)s dentaires diplômé(e).

Un suivi personnalité et adapté de votre dossier ou 
de votre demande de prise en charge de mutuelle est 

POUR ENFANTS ET ADULTES

 Qualité de soins
Le centre dentaire pratique une chirurgie-dentaire en 
omnipratique, dispose de 6 fauteuils de soins et d’un 
équipement moderne. Vos prothèses dentaires sont 
garanties un an et de qualité, avec une traçabilité 
de leur fabrication. Afin de parfaire votre diagnostic, 
un panoramique dentaire peut être réalisé sur place 
par scanner (Cone Beam), pour déterminer les soins 
conservateurs qui vous sont adaptés.
 
 Respect de la réglementation

Nous nous inscrivons dans une démarche de prévention 
des risques liés aux soins et un strict respect des règles 
d’asepsie, grâce à une salle de stérilisation dans nos locaux.

NOS ENGAGEMENTS

 Parodontie

 Orthodontie

  Prothèse sur implant

 Pédodontie

 Soins et prothèses 

 Radiologie dentaire

NOS SPÉCIALITÉS 

UNE OFFRE DE SOINS COMPLÈTE 
DANS UN ESPACE MODERNE

  Ouvert à tous les assurés 
sociaux (y compris CMU 
et AME)

  Des paiements échelonnés  
sans frais, sous conditions,  
pour les soins dentaires

  Possibilité de  
paiement en ligne

  Tiers payant

TARIFS ET PAIEMENT EN LIGNE

  Tarif conventionné  
«sécurité sociale» secteur 1




