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Des professionnels
à l’écoute pour accompagner

les personnes en situation de
précarité dans les démarches liées à leur santé

Améliorer l’accès aux soins
et aux droits des personnes
en situation de précarité

POINT SANTÉ
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POINT SANTÉUne équipe pluridisciplinaire

Consultations médicales
. Diagnostic
. Lien avec le réseau médical
. Prescription

Pharmacie humanitaire
. Délivrance de médicaments sur prescription médicale en attendant
  l'ouverture de droits

. Des permanences de partenaires spécialisés

. Des animations collectives, ateliers à thèmes

. Mobilisation possible d'interprètes sur rendez-vous

Infirmière et
pharmacie
humanitaire

lundi : 9h à 12h/13h30 à 17h
mardi : 9h à 12h
mercredi : 13h30 à 17h

Psychologue mardi : 9h à 12h
jeudi : 13h30 à 17h

Médecin
bénévole

sur rendez-vous

jeudi :13h30 à 17h
vendredi : 9h à 12h/13h30 à 16h30

Accueil, orientation et accompagnement (infirmière) :
. 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 (PUMA, AME…)
. Petits soins
. Ateliers à thèmes
Accueil et écoute spécifique (psychologue) :
. Des entretiens individuels
. Une écoute spécifique
. Une orientation vers les structures et/ou professionnels 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
. Assurer une veille sanitaire

Les prestations proposées

HORAIRES des
PERMANENCES. Une infirmière

. Une psychologue

. Des médecins bénévoles

. Une pharmacienne bénévole
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NOUS TROUVER
(avec ou sans RDV)

NOUS CONTACTER

Les personnes en situation de précarité

Pour qui ?

Accueil, orientation, accompagnement
pour favoriser l’accès aux droits
et à la santé

Pour quoi ?


