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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LES MEDECINS DU CMS DE CACHAN A PORTEE DE CLICS 
Ouverture de la plateforme de rendez-vous en ligne aux médecins spécialistes  
 
Dans la poursuite de son développement numérique en gagé depuis plusieurs 
années, la Ville de Cachan étend sa plateforme de r endez-vous en ligne aux 
médecins spécialistes du centre médico social (CMS) . 
 
Il est ainsi désormais possible pour les patients du CMS, de prendre rendez-vous 
directement en ligne avec son cardiologue, dermatologue, gynécologue, ORL ou 
rhumatologue. 
 
Une plateforme simple d’utilisation 
Accessible à tous les patients qu’ils aient déjà ou non un dossier au CMS, cette 
plateforme est très simple d’utilisation. Il suffit de créer un compte pour accéder aux 
plages de consultation des médecins généralistes et spécialistes (ouvertes le 1er du 
mois pour le mois suivant). Puis de choisir  le rendez-vous qui convient le mieux. 
 
Il est possible de le modifier ou de l’annuler à tout moment. Un SMS de rappel de la 
date et l’heure du rendez-vous est envoyé au patient 24 heures avant sa 
consultation. 
 
Pour prendre rendez-vous en ligne : https://cachan.contactsante.fr/RendezVous 
 
A propos du CMS Georges Grün de Cachan 
Le CMS Georges Grün de Cachan, situé 7 avenue Cousin de Méricourt, accueille      
3 médecins généralistes et 12 spécialistes (cardiologie, dermatologie, gynécologie, 
ophtalmologie, ORL, phlébologie doppler et pathologie vasculaire, rhumatologie). Il 
dispose également d’un centre de radiologie, d’échographie, de soins dentaires, 
d’orthodontie, et de kinésithérapie. 
 
Il réalise des soins infirmiers, des prélèvements sanguins et est habilité par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) comme Centre de Vaccinations Gratuites et Centre de 
Lutte Anti Tuberculose (CLAT). 
 
En 2015, le CMS a effectué 24 265 consultations pour 7 430 patients, dont 2 100 qui 
y ont déclaré leur médecin traitant. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 19h. 
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