
Plus d’une centaine d’actions concernant 
l’accès aux soins, le sport santé, prévention et 
l’éducation à la santé, la lutte contre les cancers, 
les addictions, la santé des aînés, les innovations 
en santé (DYs et télémédecine), la consolidation 
de la démographie médicale, mobilisant plus 
d’une quarantaine d’acteurs en santé.

  Un service de médecine 
polyvalente à orientation 
cardiologique de 
30 lits, dont une unité 
de surveillance 
continue de 6 lits,

   un service de court séjour 
gériatrique de 23 lits,

   une unité de soins 
palliatifs de 5 lits et 
une équipe mobile 
de soins palliatifs,

  un service d'explorations 
fonctionnelles 
(endoscopies digestives),

  un service de 
consultations externes 
(addictologie, cardiologie, 
diabétologie/
endocrinologie, diététique, 
gastro entérologie/
endoscopie, gynécologie/
oncologie, neurologie, 
oto-rhino-laryngologie, 
psychologie clinique, 
rhumatologie, pneumologie, 
UTEP, urologie),

  un service d'Imagerie : 
conventionnelle, scanner, 
IRM, échographies,

  un service de Soins 
de Suite et de 
Réadaptation de 33 lits,

  un service de maternité 
de 18 lits (anesthésie, 
rééducation périnéale, 
consultation, échographie 
obstétricale, gynécologie 
et pédiatrie) avec plus 
de 400 accouchements/an

  un service d'urgence 
(SMUR),

   un service 
d'Hospitalisation 
À Domicile/Service 
de Soins Infirmiers 
à Domicile (HAD/SSIAD),

  un laboratoire d’analyses 
médicales.

 Endoscopie digestive,

 chirurgie bariatrique,

 orthopédie,

 urologie,

 chirurgie esthétique, 

 chirurgie dentaire,

  chirurgie 
ophtalmologique…

CLINIQUE

du Pays de Seine

Exclusivement chirurgical

  6 cabinets médicaux 
(dont 2 libres),

  3 sages-femmes,

  4 dentistes,

  pédicures, podologues, 
orthophonistes,

  diététicienne, 
psychologues, 
infirmières dont Asalée,

  2 studios d’habitation 
pour héberger 
les professionnels.

MAISON DE SANTÉ

PLURIDISCIPLINAIRE

Romilly-sur-Seine

  MAISON MÉDICALE 
DE GARDE (dans 
les locaux de la MSP, 
englobant tout le nord-
ouest aubois),

  EHPAD,

  P.M.I CENTRE MÉDICO-
SOCIAL, CENTRE 
DE PLANIFICATION,

  CABINETS MASSEURS 
KINÉSITHÉRAPEUTES,

  CABINET 
D’OPHTALMOLOGIE,

  CABINET RADIOLOGIE,

  LABORATOIRE 
D’ANALYSES 
MÉDICALES,

  CENTRE DE SANTÉ 
MUTUALISTE 
(SOMUCO), Médecins 
généralistes, dentistes,  
ergothérapeute,

  CABINETS LIBÉRAUX 
de M.G et IDE - 
6 PHARMACIES - 
3 CABINETS DENTAIRES,

  CABINETS 
ORTHOPHONISTES, 
CABINETS 
ORTHODENTISTES,

  CMPP,

  CMP/EPSMA –CATTP/
HAD/HDJ-IME-APAJ 
foyer d’accueil.

LES AUTRES

STRUCTURES

MÊME SITE
SUR UN

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

Contrat local de santé

Exclusivement médical
Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Sézanne
GROUPEMENT HOSPITALIER AUBE MARNE
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Faites parti
des professionnels
de santé de demain,
à Romilly-sur-Seine !

  ARS en zone d’action 
complémentaire, 
demande de ZIP,

  Assurance Maladie-
aides conventionnelles,

  Commune : aide 
à l’installation, 
aide au paiement 
des loyers des 
médecins en MSP, 
aide au ménage 
de tous les 
P.S de la MSP, 

bourses pour les 
étudiants en médecine, 
dentaire, kinésithérapie, 
orthophonie, 
aide à l’équipement 
en téléconsultation 
médicale,

  Possibilité de 
logements réservés 
pour les internes, 
2 studios en MSP, 
logements en 
résidence à 5 mn 
au pied du GHAM.

AIDES FINANCIÈRES

ET AIDES AU LOGEMENT
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ParisParis

1h15
1h30

ReimsReims

Romilly-sur-SeineRomilly-sur-Seine

Romilly-sur-Seine, c’est la ville à la campagne 
à 1h15 de Paris (gare de l’Est), et 1h30 de Reims !

  Enseignement : 
Lycées (général et 
professionnel), collèges, 
écoles (dont enseignement 
privé), une crèche/
multi-accueil, maison 
de l'enfance, relais 
d’assistantes maternelles.

  Culture : une médiathèque, 
un conservatoire musique/
danse, un centre 
aquatique, un cinéma, 
un parc naturel de 23ha, 
une ferme pédagogique, 
150 associations.

  Sport : un cercle hippique, 
un gymnase/DOJO, 
un complexe sportif-
stade, des salles de sport 
avec coaching.

  Autres : 4G-FIBRE, 
gare SNCF/TER.

  Une économie 
dynamique : 
hypermarchés, 
centres commerciaux, 
420 entreprises, 
un centre d’activité 
économique, pépinière 
et hôtels d’entreprises.

  Architecture : 
un centre-ville 
avec bâti haussmannien, 
style Art Déco.

Rue Paul Vaillant 
Couturier, 
BP 159 10105 
Romilly-sur-Seine

03 25 21 96 00

www.gham.fr 

@gham.hcs

COMMUNE DE

ROMILLY-SUR-SEINE

GROUPEMENT

AUBE MARNE
HOSPITALIER

Hôtel de Ville 
1 rue de la Boule d’Or 
10100 Romilly-sur-Seine

03 25 39 43 80

infos@mairie.romilly-sur-seine.fr

Coordinatrice du Contrat local 
de Santé/service Santé

06 44 11 15 25

Laurence.dagostino-renault@ccprs.fr

1h30 de Paris, 
30 min de Troyes, 
1h Châlons-Epernay-Sens 
A5 et A26 à moins de 30 min

1h15 de Paris, 
35 min de Troyes,

À ROMILLY-SUR-SEINE, VOUS TROUVEREZ…


