
 

ADALEA 

Point Accueil Santé   
50, rue de la Corderie - 22000 SAINT-BRIEUC  

℡ 02 96 68 30 50 � 02 96 68 30 58 

 

PUBLIC : 

Personnes en situation de précarité 
 

MISSION : 

Accueil, orientation, accompagnement des personnes en situa-

tion de précarité sur des questions de santé et de droit 
 

MODALITES : 

Accueil avec ou sans rendez-vous 

C’EST ICI 

 

Valérie BOCQUEHO, Responsable de Pôle (v.bocqueho@adalea.fr) 

Laurent ARTHUR, Infirmier (n.dupuy@adalea.fr) 

Isabelle CALVEZ, Psychologue (i.calvez@adalea.fr) 

www.adalea.frwww.adalea.fr  

Point Accueil SantéPoint Accueil Santé 
50, rue de la Corderie 

22000 SAINT BRIEUC 
 

Des professionnels à votre écoute pour vous aider 

dans vos démarches liées à la santé 

Améliorer l’accès aux soins Améliorer l’accès aux soins 

et aux droits et aux droits   

des personnes des personnes   

en situation en situation   

de précaritéde précarité  



 

• Une équipe pluridisciplinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Les prestations proposées 

 
Accueil, orientation et accompagnement (infirmier) : 
 

∼ Information sur les droits liés à la santé 

∼ Information sur les structures de soins 

∼ Accompagnement dans les démarches d’accès aux 

soins et aux droits (CMU, AME…) 

∼ Petits soins 

∼ Ateliers à thèmes 
 
 

Accueil et écoute spécifique (psychologue) : 
 

∼ Des entretiens d’écoute 

∼ Une écoute spécifique 

∼ Une orientation vers les structures et/ou profession-

nels adaptés 
 
 

Aller vers les personnes à la rue sur Saint Brieuc : ASEP : Action Sociale sur 

l’Espace Public (infirmier en lien avec une éducatrice spécialisée) 
 

∼ Conseiller et orienter les personnes vers les dispositifs de santé existants 

 

 

Une directrice de l’association 

Une responsable du pôle  

Accueil Ecoute et Veille Sociale 

Un infirmier 

Une psychologue 

Un médecin bénévole 

Une pharmacienne bénévole 

Un agent de service 

Infirmier et   

pharmacie 

humanitaire 

Psychologue  

Médecin bénévole   

Consultations médicales (médecins bénévoles) 
 

∼ Consultation 

∼ Diagnostic 

∼ Lien avec le réseau médical 

∼ Prescription 

 

Pharmacie humanitaire (pharmacienne bénévole) 
 

∼ Délivrance de médicaments sur prescription médicale dans des cas biens spécifi-

ques : 

∗ En attendant l’ouverture de droits 

∗ En dépannage en cas de perte de médicaments, délai trop long pour 

obtenir un rendez-vous… 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Des permanences de partenaires spécialisés 

 

Des animations collectives, ateliers à thèmes 

HORAIRES DES PERMANENCES 

Lu :  9h00-12h00 / 13h30-17h00 Ma :  9h00-12h00  

Me :  11h00-12h00 / 13h30-17h00 Je :  9h00-12h00  

Ve :  9h00-12h00 / 13h30-16h00 

Ma :  9h00-12h00    Je :  13h30-17h00 

 Me :  14h00-16h00     


