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Lutter contre les déserts médicaux 

Inauguration du nouveau Centre médical 

de Colombes (92) 

« Centre Médical Les 4 Chemins » 
267b rue des Gros Grès, 

92700 Colombes 
 

Jeudi 7 février 2019 

à 10h00 

En présence de : 

 Nicole GOUETA, Maire de Colombes 

 Dr Aline SEIF, Médecin généraliste Centre médical Les 4 chemins 

 Aurélien ROUSSEAU, Directeur Général de l’Agence régionale de santé 

 Dr Bruno SILBERMAN, Président de l’URPS médecins libéraux 

 Mme Huguette  FOUCHE, Conseillère régionale d’Ile-de-France, Présidente de la Commission Santé 

 Pr Michel NOUGAIREDE, Pôle de santé universitaire de Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne 

 

Implanté dans le quartier du Petit Colombes, 13 000 habitants, le nouveau centre médical a pu voir le 

jour grâce à l’action conjointe des médecins, de la mairie, de l’URPS médecins libéraux, de l’ARS et de 

la Région Ile-de-France.  

Fermé en mars 2018, le centre municipal de santé de Colombes a fait peau neuve sous la forme d’un 

centre médical, regroupant des médecins libéraux, sages-femmes et audioprothésiste. 

 

Historiquement le CMS accueillait 3 900 patients, soit environ 10 000 passages par an. Grâce à la 

volonté du Dr  Aline Seif, ancien médecin salarié du CMS, l’accompagnement de la Mairie de Colombes, 

le projet a pu bénéficier du protocole d’accord URPS / ARS et de son annexe 6 qui permet une aide au 

financement immobilier de cabinets médicaux libéraux. 

Après 3 mois de travaux et 250 000 € de budget, le nouveau centre médical a ouvert ses portes au 

public, avec déjà 4 médecins généralistes, un médecin endocrinologue, deux sage-femmes et une 

audioprothésiste. 

 

Contacts presse Sylvie Courboulay – URPS médecins libéraux Ile-de-France 

 sylvie.courboulay@urps-med-idf.org - 06 86 80 88 56 

 Thomas de Climens & Quentin Hua – DGM conseil 

 thomasdeclimens@dgm-conseil.fr / quentin.hua@dgm-conseil.fr - 01 40 70 11 89 
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