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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LA REVOLUTION NUMERIQUE SE POURSUIT À CACHAN 
Ouverture d’une plateforme de rendez-vous en ligne 

pour le Centre médico-social Georges Grün  
 
Il est désormais possible depuis le site Internet d e la Ville de Cachan 
www.ville-cachan.fr , de prendre rendez-vous avec un médecin généralist e du 
centre médico-social de Cachan. Un nouvel outil qui  permet un gain de temps 
pour les patients et une optimisation du service au  bénéfice des usagers. 
 
Après l’informatisation des dossiers médicaux, la déclaration en ligne du médecin 
traitant et le système de rappel de rendez-vous par SMS, le centre médico-social 
(CMS) de la Ville de Cachan poursuit son développement numérique avec la prise de 
rendez-vous en ligne pour les médecins généralistes. 
 
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 (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 
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. 
 
Rendez-vous en ligne : www.ville-cachan.fr/ Cachan pratique/Santé 
 
Vers une extension du service 
Pour le moment disponible pour les médecins généralistes, ce service en ligne sera 
à terme étendu à la grande majorité des consultations proposées par le CMS, dont 
celles de spécialistes. 
 
A propos du CMS Georges Grün de Cachan 
Le CMS de Cachan propose une offre importante de soins médicaux et 
paramédicaux de qualité, grâce à une équipe de 3 médecins généralistes et 12 
spécialistes (cardiologue, dermatologue, gynécologue, ophtalmologue, ORL, 
phlébologie doppler pathologie vasculaire, rhumatologie.). Il dispose également d’un 
centre de radiologie, d’échographie, de soins dentaires et d’orthodontie, et de 
kinésithérapie et réalise aussi des soins infirmiers, des prélèvements sanguins et les 
vaccinations gratuites.  
 
En 2014, le CMS a effectué 21 460 consultations de 7200 patients, dont 2000 qui y 
ont déclaré leur médecin traitant. 
 
Centre Médico-social Georges Grün 
7 avenue Cousin de Méricourt à Cachan 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 
Renseignements 01 49 69 61 40 


