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Pour tous renseignements, veuillez contacter : 

SOINS 

PROXIMITÉ 

ACCOMPAGNEMENT 

03 89 60 24 24  
www.asame.fr  

 

Siège : 4 rue des Castors  •  68200  MULHOUSE 

  La force d’un Réseau  

LAssociation sans but lucratif, l’ASAME a été créée en 1974. 
Elle regroupe actuellement 290 salariés, 11 centres de soins 

infirmiers, 3 centres de santé médicaux polyvalents,          

un SSIAD, une équipe Alzheimer, 2 accueils de jour,         

un service d’aide à domicile, un service portage de repas,    

3 micro-crèches. 
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Les Centres de Santé sont des structures   

sanitaires de proximité, dispensant des soins 

médicaux sans hébergement. 

             Les Centres 

       de Santé Médicaux                            

ASAME  

 
 



 Au plus près des patients   

 

 Une compétence reconnue 

• l’ASAME gère actuellement 14 Centres de Santé Médicaux ou Infirmiers, 

répartis sur le territoire de Mulhouse, de Rouffach et du Sundgau.  

• Pour répondre à la désertification médicale sur certains territoires,    

l’ASAME, forte de son savoir-faire, crée des Centres de Santé Médicaux, 

en associant d’autres paramédicaux si besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Centres Médicaux en 2014 - 2015  

• Ouverture du Centre Médical et Infirmier de Pfetterhouse          

en décembre 2013 (médecin généraliste, infirmières).  

• Ouverture du Centre Médical et Infirmier de Seppois-le-Bas en 

mai 2014 (médecin généraliste, infirmières et 2 professionnels libéraux). 

• Ouverture du Centre Médical de Michelbach le Bas en juin 2014 

(médecin généraliste). 

• Prochaine ouverture du Centre de Folgensbourg en janvier 2015     

(2 médecins généralistes et 11 professionnels libéraux). 

• Prochaine ouverture du Centre Médical à Labaroche. 

 

 
 

 
 Des avantages 
 évidents :  

Un accès pour tous à  
la Santé ! 

 
• Les Centres de Santé Mé-
dicaux sont ouverts à tous  
et pratiquent le tiers 
payant.  

 
• Ils assurent les urgences 
et organisent  des visites à 
domicile. 

 
• Ils assurent la continuité 
des soins et participent à 
la permanence de ceux-ci. 

 
• Ils mènent des actions de 
santé publique ainsi que 
des actions de prévention 
et d’éducation pour la 

santé. 

 
Un engagement au service 

de la Santé Publique : 
 
• Mettre à la disposition de   
la population, des médecins 
généralistes qui viennent 
compléter l’offre de soins 
dans des zones manquant 
de praticiens. 

 
 
• Mieux satisfaire les nouvelles 
aspirations de jeunes méde-
cins privilégiant le salariat, 
afin de mieux maîtriser 
leurs horaires et la vie fami-
liale, notamment pour les 
femmes. 

 
 
• Décharger les médecins des 
tracas administratifs qui seront 
gérés par la logistique de 
notre association, afin de se 
consacrer à la pratique mé-

dicale. 


