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En 2014, MdM a mené 
71 programmes dans 33 villes, 

portés par 2 120 bénévoles et 103 salariés
1
. 

 
 
 
20 Centres d’accueil de soins et d’orientations (CASO)2 : 28 517 patients différents 
enregistrés au cours de 61 829 passages : 40 790 consultations médicales ont été 
assurées dont 3 703 consultations dentaires et plus de 22 000 consultations sociales. 
 
1 Centre pédiatrique de soins et d’orientations (CPSO) à Mayotte : 810 enfants 
accueillis pour 1 009 consultations médicales dispensées. 

 
49 programmes hors centres : 

- 19 programmes auprès des personnes non ou mal logées : Près de 17 000 
contacts pour plus de 5 300 bénéficiaires. 

- 10 programmes auprès des populations vivant en bidonville : Près de 10 000 
contacts pour plus de 4 000 bénéficiaires. 

- 7 programmes auprès des usagers de drogues3 : près de 9 000 contacts pour 
près de 1 400 bénéficiaires. 412 analyses par CCM à Marseille, Toulouse et Paris. 

- 5 programmes auprès des personnes se prostituant : Près de 27 000 contacts 
pour près de 1 600 bénéficiaires.  

- 4 programmes spécifiques auprès des populations migrantes : Près de 3 500 
contacts auprès des migrants en transit dans le nord littoral et plus de 200 auprès 
des travailleurs agricoles de Berre. 

- 1 programme expérimental auprès de personnes incarcérées : Plus de 500 
contacts pour 165 bénéficiaires. 

- 1 programme auprès des personnes précaires en milieu rural : Plus de 100 
contacts pour 65 bénéficiaires. 

- 1 programme auprès des gens du voyage : 100 contacts enregistrés. 
- 1 programme de parrainage des enfants hospitalisés : 145 parrainages. 

 
1 programme national transversal de prévention du VIH, des IST, des hépatites et de 
la tuberculose : plus de 27 000 bénéficiaires, 20 programmes impliqués. 
 
Ce recueil vous donne les chiffres clés des activités et les différents sommaires 
vous permettent de trouver les missions par lieux, type d’action, public cible et site 
d’intervention. 
 
 

 

  

                                                           
1
Ces 103 personnes représentent 95,52 etp. Plus de 70 etp exclusivement affectés aux programmes menés en France (le reste étant affecté aux 

missions internationales régionales et à la vie associative régionale). 
2 Les données présentées portent sur 19 des 20 CASO : les données d’Ajaccio ne sont pas disponibles pour 2014. 
3 Les données présentées portent sur 6 des 7 programmes menés auprès des usagers de drogues : les données de Montpellier ne sont pas disponibles 

pour 2014. 
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INTRODUCTION 
 
 
Les Fiches Programmes sont un outil de présentation synthétique des activités de MdM en France et 
Outre-Mer. 
 
Il permet à la DMF et aux services supports du siège d’avoir un document de référence sur lequel s’appuyer 
toute l’année (pour des visites terrains, des rendez-vous avec partenaires, des médias, la mise à jour d’outils 
de communication, la réunion d’information au public, etc.).  
 
Les fiches sont remplies en fonction des données disponibles, par le terrain (coordo Régional, coordo 
programme ou RM) et compilées par la DMF.  
Une trame commune vierge est adaptée par certains programmes spécifiques (ERLI, Parrainage, Prévention 
VIH/Hépathites, etc.) 
 
Le document compilé permet une recherche selon l’ordre alphabétique par région, ville d’intervention, intitulé 
de programme et public cible. 
 
 
Trame commune vierge :  

REGION Ville 
Intitulé du programme 
Responsable de desk : Mathieu Quinette / Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : XXXX 

 
Adresse : xxxxxxxxxxxx – 00000 xxxxxxxxxxxxx 
Tél : xx.xx.xx.xx.xx  
Email : xxxxxxxxxxxxxxxxxx@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture / d’intervention / de sortie / de maraude :  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission :  

Co-Responsable de Mission :  

Coordinateur/trice :  

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 :  

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins  Chargés d’accueil  

Infirmiers  Travailleurs sociaux  

Psychologues/iatres  Logisticiens  

Gynécologues  …  

Dentistes    

Ophtalmologues    

…    

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 :  

 

Poste salarié ETP 

  

  

  

 
Mission appuyée par X salariés de la Délégation Régionale : X coordinateur régional et X assistante 
 

Objectif de la mission et activités menées  

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx@medecinsdumonde.net
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Objectif(s) de la mission :  
Exemple pour un CASO : Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et 
témoigner de leur situation. Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les 
CASO mobilisent des équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, 
proposent une prise en charge médicale adaptée aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits 
et dispositifs publics de soins.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations spécialisées, 

délivrance de traitement, orientation vers le droit commun, les structures médico-sociales, 
orientation pour examens, etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 
commun, appui à la régularisation pour raison médicale (DASEM), domiciliation, etc. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Autres : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2013 
 

Nombre total de permanences / interventions / sorties / maraudes sur l’année :  

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :   

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :   

 

File active :   dont   nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes  Nombre de soins infirmiers   

Nombre de consultations dentaires  Nombre de réassurances (lors  

Nombre de consultations ophtalmo  des actions RdR)  

Nombre de consultations gynéco    

Nombre de consultations psychologiques    

Nombre de consultations psychiatriques    

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :   

Nombre de séances collectives de prévention :   

Nombre total de TROD VIH réalisés :   

Nombre total de TROD VHC réalisés :   

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :   

Dont  consultations pour domiciliation et    Consultations pour DASEM 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins   Kit d’injection  Duvets  

Préservatifs féminins   Sérum physiologique  Kit d’hygiène  
Carré latex  Pailles  Sac (de voyage)  
Gels lubrifiants   Stérifit  Jerricane  
  Tampons alcoolisés  Tente  
  Container récup de matériel     

  Embouts pipe à crack    

  Bouchons d’oreilles    

  Ethylomètres    
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Profil des patients en 2014   
 
Couverture maladie : (en %) 

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :   
 

Domiciliation : (en %) 

Patients ne disposant pas d’adresse :  

 
Profils : (en %) 

Hommes :  Tranches d’âges  0 à 19 ans :  Mineurs :  

Femmes :     20-39 ans :    

Français :   40-59 ans :  

Etrangers :   60 ans et +   

 
5 nationalités les plus représentées : (en %) 

-  

-  

-  

-  

-  

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste   

PASS spécialisée   

EMPP   

LHSS   

Le CCAS fait-il la domiciliation ?   

…   

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

  

  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

   

   

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie   Fondations   
Collectivités de Communes  Entreprises  
Conseil Général    

Conseil régional    

ACSE    

ARS    

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :   Budget prévisionnel 2015 :  

Fonds propres MdM :   Taux de financement :   
 
Le budget du programme xxxxxxxxxxxxxx est inclus dans celui du programme xxxxxxxxxxxxxx 
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ALSACE – FRANCHE COMTE  Besançon 
Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO)  
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 1987 

 
Adresse : 10-12 rue Champrond – 25000 Besançon 
Tél : 03 81 51 26 47 
Email : caso.besancon@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture :  

Mardi et jeudi 14h00 – 17h00 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Marie-Noëlle Camper 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 9 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 3 Chargés d’accueil 2 

Infirmiers 4 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, proposent une prise en 
charge médicale adaptée aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs publics de 
soins.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, soins infirmiers, délivrance de 

traitement, dépistages biologiques, orientation vers le droit commun, les structures médico-sociales, 
orientation pour examens, etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 
commun, appui à la régularisation pour raison médicale (DASEM), domiciliation, etc. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 98 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 038 

 

File active :  438 dont  307 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 013 Nombre de soins infirmiers  3 

Nombre de consultations psychologiques 1* 
*faite par une psychiatre venue pour un cas particulier et qui a ensuite pris en charge le patient à son cabinet 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  50 Duvets 40 

 
 

  

mailto:caso.besancon@medecinsdumonde.net
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Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  78% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 4% 

 
Profils :  

Hommes : 58% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 22.8% Mineurs : 17.4% 

Femmes :   42%  20-39 ans :   46.8% 

Français : 19%  40-59 ans : 24.4% 

Etrangers : 81%  60 ans et +    5.9% 

 
5 nationalités les plus représentées : 

Français    20% 

Kosovars   19.5% 

Roumains    12.6% 

Albanais        7.2% 

Algériens       5.1% 

Pourquoi 
 
Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Uniquement sur RDV, ouverte 4 demi-journées par 
semaine (lundi, mardi, mercredi et jeudi après-midi)  

PASS spécialisée Non  

EMPP Oui 3 CMPP - 1 équipe d’infirmiers Psy. détachée au CCAS 
(ASP) 

LHSS Oui 9 lits à Besançon 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui Domiciliation de personnes relevant du droit commun 
relativement facile, pour les autres, domiciliation sur 
critères « variables », qui ne sont jamais clairement 
communiqués 

CPEF (CF) Oui Consultations Gynécologiques gratuites pour mineures et 
femmes enceintes en attente de droits. Service du CG 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS 1
er

 COPIL PASS en 2014 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

CIMADE Domiciliations et défense des 
droits, notamment droit au séjour  

Ponctuelle 

CDDLE Défense des Droits et Libertés 
des Etrangers 

Ponctuelle 

PASS Orientation pour continuité des 
soins et prise en charge sociale. 

Régulière 

CDAG - CIDDIST Orientation pour le dépistage des 
IST. 

Régulière 

France Humanitaire Orientation pour les soins 
dentaires 

Ponctuelle 

CLAT Centre de Lutte Anti 
Tuberculeuse. 

Orientation systématique en cas 
de suspicion. 

Le Centre de vaccination du 
Service Hygiène Santé municipal 

Orientation pour vaccination  
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  1 000 € 

Conseil Général 500 € 

ARS 7 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  5 717 € Budget prévisionnel 2015 : 29 640 € 

Fonds propres MdM :  0 € Taux de financement :  100% 
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ALSACE – FRANCHE COMTE  Strasbourg 
Bidonvilles 

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 1987 

 
Adresse : 24 rue du Maréchal Foch – 67000 Strasbourg 
Tél : 03.88.14.16.85  
Email : alsace@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’intervention :  

Mercredi de 13h30 – 17h30 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Jean-Claude Humbert 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 19 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 4 Chargés d’accueil 1 

Infirmiers 4 Chauffeurs 5 

Sage-femme 1 Interprète 2 

Pharmacien 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Assistant social 0,15 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Améliorer l’état de santé des personnes vivant en bidonvilles dans Strasbourg et sa périphérie. Les équipes 
de MdM vont sur le terrain à bord d’un camping-car aménagé et équipé pour accueillir des consultations 
médicales sur place. Cette mission vise à faciliter l’accès à la prévention, aux soins et aux droits à la santé 
des habitants des bidonvilles, ainsi qu’à améliorer la prise en charge de leurs problèmes de santé. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Prise en charge médicale : consultation de médecine générale, délivrance de traitement, orientation 
pour examens complémentaires. 

- Prise en charge sociale : information, orientation et accompagnement physique dans les structures 
de droit commun.  

- Prévention : actions de dépistage et vaccinations en lien avec la PMI, séances d’éducation à la 
santé. 

- Médiation sanitaire pour faciliter les relations entre les habitants des bidonvilles et les professionnels 
de santé du droit commun.   

- Recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties sur l’année : 46 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  9 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  472 
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File active :  264 dont  129 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 472 

Nombre de consultations ophtalmo 37 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  4 
 

Matériel distribué : 

Kit d’hygiène * 

* pas de véritable kits, mais des dons de produits d’hygiène (savons, gel douche, mousse à raser, crèmes, 
serviette hygiénique …) qui sont distribuées en fonction de la demande.  
 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  96% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 78% 

 
Profils :  

Hommes : 45.3% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 40.8% Mineurs : 38.3% 

Femmes :   54.7%  20-39 ans :   32.0% 

Français : 0  40-59 ans : 24.4% 

Etrangers : 100%  60 ans et +    2.7% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 91.5% 

Hongrie 6.8% 

Bulgarie 0.9% 

Kosovo 0.4% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui  

PASS spécialisée Oui PASS psychiatrique, dentaire et périnatalité 

EMPP Oui  

LHSS Oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui Domiciliation pour l’accès à l’AME relativement facile 

CPEF (CF)   

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

La PASS (La Boussole) Orientation pour prise en charge 
médicale (accès au plateau 
technique) 

fréquentes 

PMI Suivi des vaccinations infantiles et 
détection d’autres problèmes de 
santé (dentaires, ophtalmologie..) 

fréquentes 

Associations agissant dans le 
domaine de la lutte contre la 
précarité et les exclusions 

Le Centre Social Protestant, 
l’OPI, l’Aumônerie de Rue, 
Caritas, Restos du cœur   

Orientation au cas par cas  

La cellule Rom de la Ville de 
Strasbourg  

Coordination, échange sur les 
besoins médicaux et de 
vulnérabilités repérées 

fréquentes 
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Centre de dépistage du Conseil 
Général 

Accès aux consultations de 
dépistage de la tuberculose, aux 
contrôles de prévention VIH, 
Hépatite C… 

Orientation au cas par cas  

Les directeurs d'écoles et 
assistants sociaux des collèges 

Suivi de la scolarisation des 
enfants (absentéisme, cantine…) 

fréquentes 

Maison urbaine de santé du 
Neuhof 

Education à la santé, pour les 
familles ayant l’AME 

fréquentes 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie (Strasbourg) 1 250 € 

Conseil Général 1 680 € 

ARS 10 000 € 

DDCS 12 500 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  10 183 € Budget prévisionnel 2015 : 40 827 €  

Fonds propres MdM :  0 € Taux de financement :  100% 
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ALSACE – FRANCHE COMTE  Strasbourg 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 1994 

 
Adresse : 24 rue du Maréchal Foch – 67000 Strasbourg 
Tél : 03.88.14.01.01 
Email : caso.strasbourg@medecinsdumonde.net  

 
Jours et heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et le lundi, mercredi et vendredi après-midi sur rendez-vous.  

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Chantal Bischoff 

Co-Responsable de Mission : Jean-Maurice Salen 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 74 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 12 Chargés d’accueil 20 

Infirmiers 11 Opérateurs de saisie  4 

Psychologues/iatres 3 Logisticien 1 

Gynécologues 2 

Dentistes 9 

Assistants dentaires 5 

Dermatologue… 1 

Podologues 2 

Pharmaciens 4 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Assistant social 0,75 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, proposent une prise en 
charge médicale adaptée aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs publics de 
soins.  
 
Activités mises en œuvre :  

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : consultations de médecine générale, consultations dentaires, 

consultations spécialisées (psychiatriques, gynécologiques, dermatologiques), entretiens 
psychologiques, podologie, délivrance de traitement, orientation pour examens. 

- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 
commun, appui à la régularisation pour raison médicale (DASEM) 

- Prévention : actions de prévention et TROD à VIH, vaccinations hépatite B et DT Polio … 
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de consultations sur l’année 8 302 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  3 757 

 

File active :  1 044 dont  659 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 749 Nombre de soins infirmiers  765 

Nombre de consultations dentaires 893 

Nombre de consultations podologue 43 

Nombre de consultations gynéco 54 

Nombre de consultations psychologiques 200 

Nombre de consultations psychiatriques 127 

Nombre de consultations dermato 22 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  136 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  136 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  706 

Dont 64 Consultations pour DASEM 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  600 Kit d’hygiène * 

Préservatifs féminins  50 

Gels lubrifiants  300 

* pas de véritable kits, mais des dons de produits d’hygiène (savons, gel douche, mousse à raser, crèmes, 
serviette hygiénique …) qui sont distribuées en fonction de la demande.  
 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  87,1% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 32,5% 

 
Profils :  

Hommes : 62,5% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 15,9% Mineurs : 12,6% 

Femmes :   37,5%  20-39 ans :   46,4% 

Français : 5,6%  40-59 ans : 28,7% 

Etrangers : 94,4%  60 ans et +  9% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Algérie 21,8% 

Roumanie 13,6% 

Maroc 11,9% 

France 5,6% 

Cameroun 5,3% 
 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui  

PASS spécialisée Oui PASS psychiatrique, PASS dentaire, PASS périnatalité 

EMPP Oui  

LHSS Oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  
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Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Ensemble du réseau associatif 
intervenant dans le domaine de la 
lutte contre la précarité et les 
exclusions  

toutes les aides non médicales et 
parfois médicales (prothèse, 
orthèse etc.) 
 

quotidiennes 

HUS convention pour les urgences quotidiennes 

PASS la Boussole  orientation réciproque des 
patients en concertation 

quotidiennes 

Centre Médico-Psychologique du 
secteur psychiatrique  

consultations psychiatriques 
hebdomadaires dans nos locaux 

hebdomadaires 

1 cabinet de radiologie, 1 cabinet 
de gastro-entérologie, 2 cabinets 
de cardiologie, 1 cabinet d'ORL, 1 
cabinet de pneumologie, 3 
cabinets d'ophtalmologie, 1 
opticienne 

radios, examens et explorations 
spécialisés réalisés à titre 
gracieux 

quotidiennes 

2 laboratoires d'analyses 
médicales biologiques  

analyses médicales et biologiques 
gratuites 

quotidiennes 

1 laboratoire de cytologie  interprétation des frottis vaginaux mensuelles 

1 laboratoire et deux entreprises 
du secteur dentaire  

partenariat pour les prothèses 
dentaires, le matériel dentaire et 
les réparations 

quotidiennes 

Pharmacie Humanitaire 
Internationale  

approvisionnement en 
médicaments gratuitement 

mensuelles 

Conseil Général  
 
 
 

accès aux consultations de 
dépistage de la tuberculose, aux 
contrôles de prévention IST,  
à la PMI  

quotidiennes 

Ville de Strasbourg  accès aux séances de 
vaccinations 

mensuelles 

CPAM 
 

accès aux droits des personnes à 
une couverture médicale 

quotidiennes 

CCAS domiciliation pour l’AME quotidiennes 

ISM interprétariat  interprétariat téléphonique payant quotidiennes 

Migration Santé Alsace  interprétariat payant quotidiennes 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairies  7 667 € 

Conseil Général 14 592 € 

ARS 25 000 € 

DGS/CPAM 2 500 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  113 384 € Budget prévisionnel 2015 : 130 920 € 

Fonds propres MdM :  62 792 € Taux de financement :  45% 
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ALSACE – FRANCHE COMTE  Strasbourg 
Sans Abri 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 1987 
 
Adresse : 24 rue du Maréchal Foch – 67000 Strasbourg 
Tél : 03.88.14.16.85  
Email : alsace@medecinsdumonde.net  
 
Jours et heures de maraude :  
Hiver (octobre – mai) / Mercredi et samedi, ainsi qu’un dimanche par mois : 20h00 – 1h00 
Eté (juin – septembre) / Vendredi : 20h00 – 1h00 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Laurence Lery 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 42 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 1 Chargés d’accueil 20 

Infirmiers 5 Chauffeur 12 

Pharmacien 2 

Aide-soignant 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Assistant social 0.10 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional, 1 assistant social et 
1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Faciliter l’accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation de précarité et 
d’exclusion rencontrées à la rue sur la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS). Elle vise notamment à 
rendre les services de santé adaptés et accessibles aux personnes sans-abri ; ainsi que prévenir et réduire 
les conduites à risque.   
  
Activités mises en œuvre : 

- Veiller sur l’état de santé physique et psychique des personnes sans-abri, fournir des soins de 
première ligne aux sur les lieux de vie  

- Accompagner vers les structures d’hébergement d’urgence  
- Orienter les personnes en fonction des besoins vers le Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation de 

MdM (CASO), la PASS ou le droit commun 

- Distribuer du matériel de première nécessité (un peu de nourriture, sac de couchage, produits 
d’hygiène…) 

- Distribuer du matériel de réduction des risques (kits d’injection, seringues, préservatifs masculins et 
féminins,…) 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de maraudes sur l’année : 77 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  2 010 
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Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  240 Kit d’injection 48 Duvets 420 

    Kit d’hygiène * 

    Sac (de voyage) 20 

* pas de véritable kits, mais des dons de produits d’hygiène (savons, gel douche, mousse à raser, crèmes, 
serviette hygiénique …) qui sont distribuées en fonction de la demande.  
 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui  

PASS spécialisée Oui PASS psychiatrique, PASS dentaire, PASS périnatalité 

EMPP Oui  

LHSS Oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Le 115 Recensement des appels ou des 
signalements relatifs aux 
personnes sans-abri.  

quotidiennes 

La Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) 

Coordination entre les partenaires 
assurant la maraude, le 115 et les 
structures d’hébergement.  

régulière 

Les structures assurant des 
maraudes : les Restos du cœur, 
la Croix rouge et l’équipe de rue 
de la Ville.   

Echange d’information sur les 
maraudes 

quotidiennes 

Le CCAS Orientation / prise en charge 
sociale 

régulière 

La banque alimentaire Fourniture de denrées 
alimentaires distribuées lors des 
maraudes 

régulière 

Les assistants sociaux des 
services d’urgence des Hôpitaux 
(NHC et Hautepierre) 

Orientation et prise en charge 
médico-sociale (accès au plateau 
technique, à une couverture 
maladie…) des patients. 

régulière 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie de Strasbourg 1 250 € 

Conseil Général 1 680 € 

DRJSCS/FDVA 2 000 € 

DDCS 12 500 € 

 
 
Eléments financiers 2014  
 

Budget Réalisé 2014 :  19 946 € Budget prévisionnel 2015 : 49 535 € 

Fonds propres MdM :  2 516 € Taux de financement :  87% 
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AQUITAINE Bayonne 
RdR Pays Basque  

Public cible : Usagers de drogues 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : octobre 1998 

 
Adresse : Centre Hospitalier de la Côte Basque, Bâtiment ZABAL – 64100 Bayonne 
Tél : 05 59 44 31 00 
Email : raves.bayonne@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture :  
Disponibilité correspondant aux horaires d’ouverture du CSAPA et du CAARUD  
(Le centre s’est autonomisé de MdM, le 1

er
 janvier 2000 en créant l’association BIZIA) :  

du lundi au vendredi de 9h à 18h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Jean-Pierre Daulouede 

Coordinateur/trice : Cyril Olaizola 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 24 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Infirmiers 2 Travailleurs sociaux 5 

Psychologues/iatres 6 Animateurs de prévention 4 

Pharmaciens 2 clinique 3 

  Enseignants SVT  1 

  Photographes 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Coordinateur technique 0,5 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Délivrer des messages, mettre en place des outils (CCM, TROD) et distribué du matériel (Steribox, roule ta 
paille, préservatif) de réductions des risques liés à l’usage de drogue (RdR) en milieu festif en « squat », 
auprès des partenaires, plus particulièrement en transfrontalier, afin de permettre aux usagers de limiter les 
risques liés à l’usage des produits, ceux liés au contexte festif, ceux concernant les I.S.T et la conduite 
automobile. 
Etudier l’évolution, en milieux festifs et au sein des « squats », des nouvelles consommations et risques qui 
y sont liées afin d’une part de témoigner, et d’autre part d’élaborer des messages de prévention fiables et 
adaptés. 
 
Activités mises en œuvre : 
Objectif spécifique 1 : Elargir la palette de réponses adaptées aux besoins des usagers de drogues par la 
mise en place d’un dispositif complet d’outils de RdR et l’utilisation d’une unité mobile.  
Objectif spécifique 2 : Renforcer le partenariat et former les structures de droit commun à l’utilisation d’un 
référentiel harmonisé de RdR. 

- Permanence de RdR sur le lieu de vie, d’hébergement, au sein des locaux du CSAPA-CAARUD 
BIZIA ou en milieu festif : 

o Réalisation d’entretien individuel : diffusion de message d’information et de prévention,  
o distribution de matériel stérile, à usage unique lié à l’usage de drogue 
o distribution de matériel de prévention sexuelle,    
o réalisation de séances ERLI (Education aux Risques Liés à l’Injection  
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o réalisation d’actions de dépistage (VIH et VHC par le TROD, fibrose hépatique par 
fibroscan) d’orientation et d’accompagnement.  

o réalisation d’actions d’analyse de drogue et diffusion de l’outil aux partenaires, (CCM, 
SINTES) 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 
Données statistiques concernant les sorties effectuées par la mission rave en France et dans le 
cadre du projet transfrontalier en collaboration avec les différents partenaires les chiffres du teknival 
ne sont pas inclus : 
 

Nombre total de permanences et sorties sur l’année : 10 

 

Nombre total de d’événements sur l’année :  10 pour 13 soirées 

Dont 2 festivals et 8 fêtes et concerts 

 

Nombre estimé de personnes participants :  45 000 

Nombre estimé de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  4 020 

 
Médical :  

Nombre de réassurances (lors des actions RdR) 2 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  583 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  12 360 Kit d’injection 6 Duvets 44 

Préservatifs féminins  560 Sérum physiologique 1 160 

Gels lubrifiants  4 154 Pailles 24 000 

  Bouchons d’oreilles 2 560 

Flyers 9 280 Ethylomètres 230 

 
Profils :  

Hommes : 55%  Age moyen : 26 ans 

Femmes :   45% 

 
Données statistiques concernant les personnes rencontrées en squat, chez les partenaires et au 
local de la mission au sein de BIZIA, distribution de matériels de RdR entretiens de RdR, 
orientations. 

Nombre total de squat suivi sur l’année :  1 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  126 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  583 

Nombre total de TROD VHC réalisés :  86 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  86 

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  6 430 Kit d’injection 634 

Préservatifs féminins  124 Sérum physiologique 424 

Carré latex 670 Pailles 1 480* 

Flyers 3 800 Bouchons d’oreilles 90 

* bloc de 10 
 
Profils :  

Hommes : 85%  Age moyen : 43 ans 

Femmes :   15% 
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Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui Bonne collaboration   

PASS spécialisée non Besoin en PASS Dentaire 

EMPP oui Bonne collaboration 

LHSS oui Bonne collaboration 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui Bonne collaboration 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Groupe précarité : conférence de territoire Navarre Côte Basque 

Groupe « Prévention/ Dépistage » du COREVIH 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Point Accueil Jour Bayonne 
Biarritz 

Accueil des permanences, travail 
en réseau 

1/ semaine 

Hôtel Social  Accueil des permanences, travail 
en réseau 

2/ mois 

BIZIA Action réalisé conjointement  2/ semaines 

Associations festives locales Accueil des permanences, travail 
en réseau 

1/ mois 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Conseil Général 5 000 € 

ARS 12 400 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  58 443 € Budget prévisionnel 2015 : 63 655 € 

Fonds propres MdM :  41 043 € Taux de financement :  30% 
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AQUITAINE Bordeaux 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO)  
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 15 octobre 1986 

 
Adresse : 2 rue Charlevoix de Villers –  33300 Bordeaux 
Tél : 05-56-48-52-52 
Email : caso.bordeaux@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture :  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h sans RDV 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Nicolas Goujon 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 118 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 20 Chargés d’accueil 23 

Infirmiers 13 Divers 44 

Psychologues/iatres 5 

Dentistes 3 

Ophtalmologues 5 

Sages femmes 5 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 2 

 

Poste salarié ETP 

Assistante sociale 1 

Secrétaire  0.6 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, proposent une prise en 
charge médicale adaptée aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs publics de 
soins.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations spécialisées (cardio, 

ophtalmo, psychiatriques, psychologiques, sages-femmes), délivrance de traitement, orientation vers 
le droit commun, les structures médico-sociales, orientation pour examens, etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 
commun, appui à la régularisation pour raison médicale (DASEM), domiciliation, etc. 

- Action Dépistage prévention. 
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Autres : consultations médicales au Resto du cœur, cours de français. 
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Chiffres clés de l’activité 2013 
 

Nombre total de permanences 210 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  5 382 

 

File active :  2 074 dont  1 482 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 2 660 Nombre de soins infirmiers  744 

Nombre de consultations dentaires 696 

Nombre de consultations ophtalmo 40 

Nombre de consultations sage-femme 213 

Nombre de consultations psychologiques 339 

Nombre de consultations psychiatriques 144 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  87 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  87 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 1 671 

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  522 

Dont 170 consultations pour domiciliation  
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  4 000 Duvets 50 

Préservatifs féminins  500 Tente 1 

Gels lubrifiants  4 000 Couverture survie 20 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  91% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 21% 

 
Profils :  

Hommes : 52% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 16.8% Mineurs : 13.2% 

Femmes :   48%  20-39 ans :   53.0% 

Français : 3%  40-59 ans : 23.8% 

Etrangers : 97%  60 ans et +  6.5% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Bulgarie 22.2% 

Algérie 11.0% 

Maroc 8.5% 

Cameroun 5.5% 

Nigéria 4.5% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Au CHU Pellegrin et à l’hôpital de jour St André : pas 
gratuites 

PASS spécialisée Oui pédiatrique gratuite (1 demi journée /15 jours) et dentaire 
(3.5 jours/semaine) ;  

EMPP Oui  

LHSS Oui 16 lits total (dont 2 urgence) 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  
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A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Fédération Santé Précarité  

Plateforme santé-vulnérabilité  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Fondation Bagatelle Echographies  

Aides  Trods (convention) Fin du partenariat en juillet 2014 

Cabinet de radiologie de Cenon Radio  

Cabinet de radiologie des 
Quinconces 

Radio  

UNADEV Consultations ophtalmo Fin du partenariat en juillet 2014 

EXALAB Analyses   

Collectif Clarté Collectif associations Tous les mois 

Collectif CAUSE Collectif associations Tous les mois 

Les restos du Coeur Permanence médicale 1 matinée 
/semaine 

hebdomadaire 

Les différentes PASS  Accompagnement patients sans 
couverture médicale pour urgence 
ou pour accéder aux différents 
plateaux techniques 

régulière 

CACIS Accompagnement/orientation des 
femmes pour sexualité/ 
planification 

régulière 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  3 066 € 

Conseil Général 25 000 € 

ARS 47 000 € 

CPAM 15 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  186 503 € Budget prévisionnel 2015 : 265 801 € 

Fonds propres MdM :  96 437 € Taux de financement :  48% 
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AQUITAINE Bordeaux 
Squats Bidonvilles 

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 2011 

 
Adresse : 2, rue Charlevoix de Villers – 33 300 Bordeaux 
Tél : 05 56 48 52 52  
Email : squats.bordeaux@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’intervention :  

3 sorties terrain par semaine (1 matin, 1 après-midi, 1 soirée) 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Interim bureau collège / Isabelle Pezres 

Co-Responsable de Mission : Interim bureau collège/ Emilie Noyer Ronteix 

Coordinateur/trice : Perrine Laissus puis Morgan Garcia 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 15 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 8 Accompagnateurs 5 

Infirmiers 5 

Psychologues/iatres 1 

Sages-femmes 4 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice mission 1 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Faciliter l’accès aux soins par l’accompagnement et l’autonomisation des populations vivant en squat et en 
habitat précaire sur la communauté urbaine de Bordeaux, en proposant des consultations médico-psycho-
sociales afin de répondre aux besoins prioritaires des populations et en améliorant l’orientation vers les 
dispositifs de droit commun.  
.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Intervention sur les squats pour information et orientation des personnes qui y vivent 
- Prise en charge médicale : Consultations infirmières, sages-femmes et de médecine générale, 

orientation vers le droit commun, les structures médico-sociales, orientation pour examens, etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens psycho-sociaux, accompagnement physique dans les structures 
de droit commun, appui à la domiciliation, etc. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties sur l’année : 106 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  26 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 408 

 

mailto:squats.bordeaux@medecinsdumonde.net
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File active :  536 

 
Médical :  

Nombre de consultations médicales généralistes 342 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  36 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales :  481 
 

 

Profil des patients en 2014 (sur file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  70.67% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 66.46% 

 
Profils :  

Hommes : 60.3% 

Femmes :   39.7% 

Français : 0% 

Etrangers : 100% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Bulgares 95.73% 

Roumains  2.03% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui 3 PASS mais qui ne reçoivent gratuitement que les 
patients avec des droits potentiels ou qui nécessitent des 
soins urgents et vitaux 

PASS spécialisée Oui 1 PASS  dentaire et 1 PASS psychiatrique (mais avec les 
mêmes critères d’accueil que les PASS généralistes) 

EMPP Oui  

LHSS Oui 14 places 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui/Non Si le CCAS de Bordeaux domicilie les personnes vivant en 
squat sur le territoire de la commune, ce n’est pas le cas 
de tous les CCAS de la CUB, citons ici les CCAS de 
Bègles et de Mérignac qui ne respectent pas toujours 
cette obligation légale. 

 
Médecins du Monde travaille en collaboration avec d’autres associations sur site : 

RESF et Scolenfance Scolarisation et maintien dans l’école 

Secours Catholique Accompagnement social 

ASTI Soutien administratif et juridique 

LDH Respect des droits et amélioration des conditions de vie) 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Unis Cité Accueil de 4 volontaires 2 jours/semaine 

CACIS (Centre Accueil 
Consultation Information 
Sexualité) 

Sorties conjointes sur les squats Bimensuelle 
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

ARS 20 000 € 

CPAM 8 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 78 501 € Budget prévisionnel 2015 : 96 939 € 

Fonds propres MdM :  50 501 € Taux de financement :  36% 
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AQUITAINE Pau 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 1988 

 
Adresse : 12 Rue des Alliés 64000 Pau 
Tél : 05 59 83 74 28  
Email : caso.pau@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture : 

Mardi, jeudi et vendredi 14h/16h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Marc Mignonat 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 30 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 15 Chargés d’accueil 7 

Psychologues/iatres 2 Comptable 1 

Dentistes 4 

Pharmacienne 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Secrétaire 0.5 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :   
Consultations médicosociales gratuites en faveur d’un public en grande précarité. Accès aux soins, aux 
droits et à la prévention et au dépistage. Soulager la souffrance psychique des personnes qui fréquentent le 
CASO, à travers des consultations avec un psychiatre 1 fois par semaine. Expliquer aux personnes leurs 
droits sociaux et les orienter vers les structures de droits communs. Orienter vers cabinet dentaire 
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, le CASO mobilise des équipes 
pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, propose une prise en charge 
médicale adaptée aux patients et travaille avec eux à leur accès aux droits et dispositifs publics de soins.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations spécialisées 

psychiatrie. Dentaire (hors les murs), délivrance de traitement, orientation vers le droit commun, les 
structures médico-sociales, orientation pour examens, etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, orientations vers les structures de droit commun. 
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Autres : orientation vers cabinet dentaire, PASS Etc. … 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences  sur l’année : 145 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  659 

 

File active :  305 dont  229 nouveaux patients 

mailto:caso.pau@medecinsdumonde.net
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Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 639 Nombre de soins infirmiers  25 

Nombre de consultations dentaires (hors les murs 40 

Nombre de consultations psychiatriques 24 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  247 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  252 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  300 Sérum physiologique 340 Duvets 74 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  80.5% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 11.2% 

 
Profils :  

Hommes : 55.1% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 22.1% Mineurs : 19% 

Femmes :   44.9%  20-39 ans :   43.8% 

Français : 28.2%  40-59 ans : 30.2% 

Etrangers : 71.8%  60 ans et +  4% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

France 28.2% 

Maroc 16.4% 

Roumanie 5.9% 

Kosovo  5.2% 

Cameroun 3.9% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI Consultations médicales 3 matinées par semaine. AS sur 
place toute la journée. Pas de service d’interprétariat. 
Consultations sur RDV 

PASS spécialisée OUI  PSYCHIATRIQUE 

EMPP NON  

LHSS OUI Nbre de lits : 7 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? OUI Possède une équipe mobile de rue. 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS médicale et psy  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Labo Bio Pyrénées Analyses gratuites Sollicité 3 à 4 fois par 
consultations 

Association Aides Partenariat non contractuel pour 
VIH 

NR 

PMI Enfants de moins de 6 ans 
Pour suivi et vaccinations 

NR 

LE PHARE Hygiène NR 

Béarn Addictions… Dépendances NR 
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OGFA Hébergement NR 

CCAS Gestion  administrative NR 

GIP DSU VILLE DE PAU Info plaidoyer NR 

PASS médicale et psy Consultations de spécialisation 
Non assurées par MDM 

NR 

CLAT Tuberculose NR 

CIDDIST Vaccinations et dépistages NR 

Centre de Planification CHG PAU Santé génésique gynécologie NR 

Cabinet dentaire Convention de partenariat  
MDM, Béarn Addictions et Le 
Phare 

40 patients MDM orientés 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  3 400 € 

Conseil Général 2 000 € 

ARS 7 500 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  33 736 € Budget prévisionnel 2015 : 39 874 € 

Fonds propres MdM :  20 836 € Taux de financement :  38% 
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CORSE Ajaccio 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2007 

 
Adresse : 6 boulevard Danielle Casanova – 20000 Ajaccio 
Tél : 04.95.51.28.93  
Email : caso.ajaccio@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture : 

Le Vendredi de 14h à 17h  

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Jean-Michel Auge puis Jérôme Albertini 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 15 

 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, proposent une prise en 
charge médicale adaptée aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs publics de 
soins.  
 
Activités mises en œuvre :  

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : consultations de médecine générale 
- Orientations sociales 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

File active :  312 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 212 Nombre d’entretien infirmiers  320 

  Nombre d’entretiens sociaux 312 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur file active) 
 
5 nationalités les plus représentées :  

Maroc  

Tunisie  

France  

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui  

PASS spécialisée Non  

EMPP Oui  

LHSS   

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  

 

mailto:caso.ajaccio@medecinsdumonde.net
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie d’Ajaccio 1 000€ 

Conseil Territoriale de Corse 2 000€ 

ARS 6 000€ 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  9 430 € Budget prévisionnel 2015 : 10 070 € 

Fonds propres MdM :  430 € Taux de financement :  95% 

 
Ce budget inclus celui du programme Sans Abri Ajaccio 
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CORSE Ajaccio 
Sans Abri 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Audrey Kartne 

 

Date d’ouverture de la mission : 2007 

 
Adresse : 6 boulevard Danielle Casanova – 20000 Ajaccio 
Tél : 04.95.51.28.93  
Email : caso.ajaccio@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’intervention 

Le Mardi de 14h à 17h  

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Jean-Michel Auge puis Jérôme Albertini 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 3 

 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Activité(s) de la mission :  

- Repérer les personnes fragilisées nécessitant un accompagnement vers les structures médico-
sociales de droit commun et associatives susceptibles de les prendre en charge, 

- Organiser des consultations médicales, de prévention et sociales,  
- Informer les personnes sur leurs droits et les accompagner dans leurs démarches si nécessaire, 
- Recevoir dans le centre de soins de MdM ceux qui ne bénéficient pas de droits ouverts en attendant 

qu’ils recouvrent leurs droits à une couverture maladie.  
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

File active :  228 

 
 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 300 Nombre d’entretien infirmiers  75 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie d’Ajaccio 1 000€ 

Conseil Territoriale de Corse 2 000€ 

ARS 6 000€ 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  9 430 € Budget prévisionnel 2015 : 10 070 € 

Fonds propres MdM :  430€ Taux de financement :  95% 

 
Ce budget inclus celui du programme CASO Ajaccio 
  

mailto:caso.ajaccio@medecinsdumonde.net
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GUYANE Cayenne 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
& Equipe Mobile de soins / Prévention Dépistage TROD VIH 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : Décembre 2003 

 
Adresse : 32 Rue Vermont Polycarpe – 97300 Cayenne 
Tél : 05.94.28.36.77 / 06.94.22.17.72 
Email : mf.cayenne@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture et de sortie :  
Ouverture au public du CASO : le mercredi et jeudi de 13h00 à 17h00 (accueil), fin des consultations à 
20h00. 
Equipe Mobile de soins : intervention dans un quartier une journée par semaine de 08h00 à 16h00. 
Actions ponctuelles de prévention / dépistage TROD VIH (avec partenaires, Semaine de la Santé, 1

er
 

décembre, Journée Caribéenne du Dépistage…). 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Amanda Lovergne 

Co-Responsable de Mission : Elise Gouhier depuis décembre 2014 

Coordinatrice : Amandine Marchand 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 57 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 8 Chargés d’accueil social 15 

Infirmiers 13 Traducteurs/Interprètes 3 

Psychologues/iatres 2 Juriste 1 

Sage-femme 1 Logisticien 1 

Nutritionniste 1 Informaticien 1 

Opticien 1 Uniquement TRODeurs 2 

Ergothérapeute 1 Chargés du Groupe   

Pharmaciennes 2 Promotion Santé 5 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 5 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice générale 1 

Coordinatrice médicale 1 

Médiatrice en santé publique 1 

Médiatrice sociale et chargée d’animation de prévention 1 

Logisticienne-administratrice 1 

 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
L’objectif principal de la Mission France Guyane est de favoriser l’accès aux soins et aux droits des 
populations vulnérables, en situation de précarité ou d’exclusion de l’Ile de Cayenne, (Cayenne, Rémire 
Montjoly et Matoury) ainsi que sur l’Est Guyanais, pour améliorer leur état de santé et ainsi réduire les 
inégalités d’accès au système de santé de droit commun sur le territoire. 
 
Les besoins ont été identifiés par la mission MdM Guyane (mission exploratoire) qui depuis 2004, via la 
mobilisation et l'expérience d’équipes pluridisciplinaires bénévoles et salariées, a acquis une connaissance 
des quartiers et du contexte affinée et réaliste. L’équipe MdM construit sa stratégie de projet et met en 
œuvre ses actions en tenant compte des déterminants sociaux-culturels, de la complexité des 
comportements des populations cibles et de leurs perceptions sanitaires. Dans ce travail d’identification des 
besoins, le travail communautaire et participatif revêt une grande importance pour prendre en compte l’avis 
des usagers, identifier leurs besoins et développer des réponses adaptées. 
 

mailto:mf.cayenne@medecinsdumonde.net
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MdM s’appuie sur la Charte d’Ottawa de l’OMS qui définit la promotion de la santé comme le processus qui 
confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer 
celle-ci. Cette logique d’intervention passe par un travail d’exploration, de diagnostic et de questionnement 
régulier de la part de la mission.   
 
Activités mises en œuvre : 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Nous proposons aux populations n’atteignant pas le système de santé de droit commun, un accès effectif 
(droit/ prévention/santé) afin de :  

- Répondre aux besoins de soins et d’accès à la santé des personnes en situation de précarité, 
exclues du système de santé de droit commun, en proposant des consultations médicales et un 
accès au(x) traitement(s) ; 

- Favoriser l’accès des patients à la prévention par l’information, l’éducation et l’orientation vers les 
dispositifs publics et associatifs dont ils relèvent ; mais aussi en bénéficiant des tests de dépistages 
rapides du VIH par notre équipe ; 

- Proposer une consultation sociale pour soutenir les usagers dans l’accès aux droits à la couverture 
maladie ; 

- Informer, soutenir, orienter les bénéficiaires sur et vers le système de santé de droit commun et le 
dispositif associatif local en fonction de leurs besoins ; 

- Suivre ou accompagner les personnes reçues dans leurs démarches médico-sociales afin de 
s’assurer de leur accès effectif au système de santé de droit commun ; 

- Alerter sur les dysfonctionnements d’accès aux droits et aux soins dans le système de santé de droit 
commun en Guyane et sur leurs conséquences néfastes sur la santé des usagers. Et ainsi 
témoigner de cette réalité en vue d’appuyer le plaidoyer en leur faveur. 
 

DESCRIPTION DES ACTIONS 
Le contexte d'intervention, les besoins de la population et les principes d’actions adoptés par les équipes 
MdM nous amènent à varier les types d'intervention et les services proposés aux usagers. 
 
La mission se décline donc en 3 volets : 
 

 Volet 1 : Accès aux soins 
Résultat attendu : des soins de santé sont accessibles pour les personnes précaires non couvertes par 
l'assurance maladie. 
 Activités : 

- Consultations fixes au CASO 2 fois par semaine. 
- Consultations mobiles : intervention 1 fois par semaine en ciblant des quartiers en situation de 

grande précarité (environ 3 mois sur chaque zone, selon les besoins de la population). 

- Si besoin de suivi médical : orientation des patients vers les Permanences d’Accès aux Soins de 
Santé (PASS) ou le réseau de partenaires, accompagnement vers les services de santé (urgences 
ou PASS). 

- Information et orientation des usagers MdM sur le dispositif PASS / PMI / CDAG-CIDDIST. 
- Plaidoyer pour le renforcement du dispositif PASS et le passage de relais du CASO via des 

structures de soins de proximité. 
 

 Volet 2 : Accès aux droits 
Résultat attendu : les personnes en situation de précarité sont couvertes par l'assurance maladie. 
 Activités : 

- Accueil social au CASO ou en équipe mobile. 
- Appui à l'affiliation AME-CMU auprès de la CGSS : préparation des dossiers de demande 

d'affiliation, accompagnement physique / médiation pour le dépôt des dossiers, suivi des demandes 
et relances. 

- Appui aux demandes de régularisation, notamment DASEM. 
- Recueil de données sur les demandes d'affiliation déposées auprès de la CGSS, constitution d'un 

rapport d'enquête. 

- Plaidoyer auprès de la CGSS et des autorités sanitaires pour l'application de la réglementation sur 
l'AME et la CMU et la fin des obstructions à l'affiliation. 

-  

 Volet 3 : Prévention et Promotion Santé 
Résultat attendu : les personnes en situation de précarité ont renforcé leurs aptitudes à prendre soin de leur 
propre santé et ont une connaissance de leur statut sérologique 
 Activités : 

- Sessions collectives de promotion de la santé délivrées dans des quartiers d'habitats précaires. 
- Identification des quartiers prioritaires (quartiers CUCS ou non), mobilisation communautaire 

passant par l’identification et l’accompagnement des relais communautaires. 
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- Messages de prévention délivrés lors de consultations de prévention au CASO et par les équipes 
mobiles avec des infirmiers. 

- Proposition du Test Rapide d’Orientation Diagnostic (TROD) VIH en équipe mobile et au CASO. 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 (CASO + Equipe Mobile) 
 

Nombre total d’interventions : 150 + 25 journées de sessions TROD soit 50 demi-journées 
d’intervention 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  30 (lieux d’intervention d’Equipe mobile 
de soins et de TROD) 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  2 504 

 

File active au CASO :  1 038 dont  899 nouveaux patients 

File active en EM :  404 dont  404 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 097 

Nombre de consultations opticien  74 

Nombre de consultations psychologiques  55 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre de séances collectives de prévention :  48 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  459 

Nombre total de TROD VHC réalisés :  29 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un accueillant social au CASO :  1 448 

Nombre total de consultations sociales par un accueillant social en EM :  639 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  10 000 

Préservatifs féminins  2 000 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie : 

 Equipe 
mobile 

CASO 

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  84.2% 90.3% 
 

Domiciliation :  

 Equipe 
mobile 

CASO 

Patients ne disposant pas d’adresse : 9.8% 2.5% 

 
Profils :  

: Equipe 
mobile 

CASO Tranches d’âges   Equipe 
mobile 

CASO 

Hommes : 46.8% 44.9%  0 à 19 ans : 21.3% 18.4% 

Femmes :   53.2% 55.1%  20-39 ans :   48.6% 57.2% 

Français : 9.7% 3.2%  40-59 ans : 26.1% 21.2% 

Etrangers : 90.3% 96.8%  60 ans et +  4.3% 3.3% 

 

 Equipe 
mobile 

CASO 

Mineurs : 19.3% 14.4% 
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5 nationalités les plus représentées :  

 Equipe 
mobile 

 CASO 

Brésil 38.3% Haïti  32.8% 

Haïti 21.4% Rép. Dominicaine  12.4% 

Surinam 12.4% Brésil  9.9% 

Guyana 11.4% Pérou 8.4% 

France 9.7% Colombie  8.2% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non   Commentaires 

PASS généraliste Oui 2 dont une délocalisée à Balata et l’autre au CHAR (pbl 
linguistique discriminant ; pbl d’effectif ; horaires limités ; 
pbl de proximité ; système de file d’attente non adapté ; 
pbl de sécurité…) 

PASS spécialisée Oui Dentaire 

Service d’accueil d’urgence du 
CHAR – Centre Hospitalier 
Andrée Rosemon 

Oui Réalisation de TROD VIH (quand le service en 
dispose…) / peu de traitements post-exposition 
disponibles ; personnels pas forcément à la « spécificité 
guyanaise » (pbl d’accueil, d’interprétariat, turn-over…) 

EMPP Oui  

LHSS Oui Gestion par le SAMU Social 

PMI Oui 2 PMI à Cayenne, 1 à Rémire, 1 à Matoury, 1 à St-
Georges (difficultés de prise en charge concernant le volet 
social ; pas d’orientation PASS ; pas d’échographie T1 
datation ; Bon réseau ; volonté de travail en partenariat ; 
et efficacité du partenariat) 

CMP – Centre médico-
psychologique 

Oui Accueil inconditionnel ; visites à domicile ; missions 
délocalisées sur l’Est guyanais (public enfants et 
adolescents) 

Planning familial  1 seul planning familial pour toute la région Guyane ; 
accueil inconditionnel ; pbl d’effectif ; personnels à 
saturation ; absence de communication externe 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui Oui sur les 3 communes (Matoury ; Rémire-Montjoly ; 
Cayenne [depuis 2014]) 

CGSS – Caisse Générale de 
Sécurité Sociale 

Oui Attitude discriminante envers le public concernant certains 
accueillants ; demandes de pièces abusives ; 
méconnaissance des textes de loi ; manque de 
traducteurs/interprètes ; pertes de dossiers ; capacité 
d’accueil limitée ; absence de confiance des usagers… 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

COPIL PASS CHAR Réunion trimestrielle 

COPIL CLS Matoury Réunions ponctuelles 

COPIL CLS Cayenne Réunions ponctuelles 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des 
relations 

AFDG Collaboration pendant les sorties dépistage 
TROD VIH à destination des travailleuses 
du sexe 

1 fois par mois 

Entr’AIDES Collaboration pendant les sessions de 
dépistage TROD VIH 

Ponctuellement 

Croix-Rouge française Orientation de prévention et médicale Ponctuellement 

GPS – Guyane Promo Santé Collaboration à la mise en place de nos 
projets 

Ponctuellement 

CAARUD de Cayenne Orientation de prévention Ponctuellement 

OFFI Orientation administrative Ponctuellement 

Arbre Fromager Orientation psycho-sociale de femmes Ponctuellement 
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Réseaux Santé / Prévention : 
COREVIH / KIKIWI / DIABETE 

Collaboration via des réunions de 
concertation stratégiques 

1 fois par mois 

DAAC Collaboration via des réunions de 
concertation stratégiques 

Ponctuellement 

SAMU Social de Cayenne Collaboration pendant les sessions de 
dépistage TROD VIH 

Ponctuellement 

ADER Collaboration via des réunions de 
concertation stratégiques 

Ponctuellement 

Secours catholique Guyane Collaboration via des réunions de 
concertation stratégiques 

Ponctuellement 

La CIMADE Orientation pour aide administrative à la 
régularisation 

Ponctuellement 

 
 

Partenaires financiers 2014  
 

Publics Montant 

Mairie Cayenne 5 000 € 

Mairie Matoury 4 500 € 

Mairie Rémire-Montjoly 5 000 € 

Conseil Général 1 500 € 

ACSE Cayenne 5 000 € 

ACSE Matoury 5 000 € 

ACSE Rémire-Montjoly 5 000 € 

ARS Guyane 140 000 € 

CGSS 6 250 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 

Budget Réalisé 2014 :  344 708 € Budget prévisionnel 2015 : 373 030 € 

Fonds propres MdM :  120 446 € Taux de financement :  65% 
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ILE DE FRANCE Banlieue 
Bidonvilles 

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 1993 

 
Adresse : 8-10 rue des Blés – 93210 La Plaine Saint-Denis 
Tél : 01 55 93 19 38  
Email : livia.otal@medecinsdumonde.net; miruna.popescu@medecins du monde.net 

 
Jours et heures de sortie :  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi en fonction des besoins et des disponibilités des bénévoles 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Martin Duteutre 

Co-Responsable de Mission : Hanna Yous à partir de 2015 

Coordinateur/trice : Livia Otal 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 19 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 7 Médiateurs 2 

Sages-femmes 1 Interprètes 9 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 5 

 

Poste salarié ETP 

Coordinateur technique 1 

Médiateur 1 

Logisticien 1 

Coordinateur G 0,3 

Secrétaire log 0,2 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Promouvoir l’accès à la prévention et aux soins des populations présentes dans les bidonvilles de Saint-
Denis et du Val d’Oise et témoigner sur les difficultés d’accès aux soins qu’ils rencontrent et des obstacles à 
la prise en charge dans le système de droit commun. 
La mission Bidonvilles est une mission mobile qui propose des consultations de médecine générale, 
pédiatrie, sages-femmes, ainsi que des séances de médiation socio-sanitaire sur les bidonvilles. Dans le 
cadre de la médiation socio-sanitaire la mission propose aussi accompagnement des personnes vers les 
structures de droit commun.    
Objectifs opérationnels : 

- Assurer la prise en charge médicale des personnes. 
- Accompagner les personnes vers les structures de soin de droit commun. 
- Sensibiliser les personnes aux actions de prévention et les accompagner vers les structures 

adaptées 
- Informer et orienter les personnes pour accéder à l’AME. 
- Accompagner les personnes pour la constitution des dossiers AME. 
- Informer, orienter et accompagner les personnes vers les dispositifs de droit commun. 
- Sensibiliser les institutions et les partenaires associatifs aux difficultés aux droits et aux soins des 

populations 
- Communiquer le public aux difficultés aux droits et aux soins des populations. 

 
  

mailto:livia.otal@medecinsdumonde.net
mailto:miruna.popescu@medecins
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Activités mises en œuvre : 
- Information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations spécialisées 

(pédiatrie, sages-femmes), délivrance de traitement, orientation pour examens, etc. 
- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux, orientation et/ou accompagnement physique dans les 

structures de droit commun, appui à la régularisation pour raison médicale (DASEM),  
- Prévention : Actions de prévention, (vaccination, orientations vers les structures de dépistage) / 

Séances d’éducation à la santé.  
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Rencontres avec les institutions partenaires afin de faciliter l’accès aux droits et aux soins des 

populations concernées. 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2013 
 

Nombre total d’interventions sur l’année : 179 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  18 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 599 

 

File active :  1 324 dont  758 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 60 

Nombre de consultations médicales pédiatriques 9 

Nombre de consultations dentaires 1 

Nombre de consultations sage-femme 32 

Nombre d’accompagnements  28 

Nombre de médiations médicales généralistes 52 

Nombre de médiations médicales pédiatriques 18 

Nombre de médiations sociales 29 

Nombre d’actions de vaccination 4 

Nombre d’actions de dépistage 3 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  118 

Nombre de séances collectives de prévention :  12 

Nombre total de personnes dépistées IST (prélèvement dans le camion) 74 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun (dès l’accueil) : 907 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  20 Duvets 62 

  Tente 77 

  Plaques latrines 6 

  protection 30 

  Gants de chantier 4 

  Pelles 2 

  Râteaux 1 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Profils :  

Hommes : 24% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 33% Mineurs : 29% 

Femmes :   76%  20-39 ans :   37% 

Français : 0%  40-59 ans : 19% 

Etrangers : 100%  60 ans et +  2% 

 
5 nationalités les plus représentées : (en %) 

Roumanie 100% 
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Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI PASS de ville Saint-Denis 

PASS spécialisée OUI PASS Hospitalière : Delafontaine, Jean Verdier, Robert 
Ballanger 

EMPP OUI Avicenne 

LHSS OUI Saint Denis 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? OUI Saint-Denis, Aubervilliers 

 
En Seine-Saint-Denis, plusieurs hôpitaux proposent des PASS hospitalières, avec des 
fonctionnements hétérogènes et qui ne peuvent couvrir les besoins du département : 

- CHSD Delafontaine (St Denis) : PASS transversale, orientations possibles pour de nombreuses 
spécialités et au travers de la consultation santé-précarité. Orientations en maternité. Dispositif 
quasiment saturé.  

- Hôpital Avicenne (Bobigny) : PASS dédiée (consultations de médecine générale) et service social 
(délivrance de bons PASS). Le fonctionnement de la PASS est difficile.  

- Hôpital Jean Verdier (Bondy) : PASS transversale, notamment en maternité.  
La Mission Bidonville de St Denis oriente également sur les PASS hospitalières parisiennes, en 
particulier : 

- Dentaire : La Pitié Salpetrière 

- Ophtalmo : Hôtel Dieu 

- Dermato : Saint-Louis 

- Pédiatrique : Robert Debré, Trousseau et Necker (avec des fonctionnements très compliqués).  
Une PASS de ville a été mise en place sur la ville de St Denis, et permet un accès aux consultations et 
un accompagnement aux droits pour les patients de la ville qui nécessitent un suivi en médecine générale.  
 
CCAS :  
-un partenariat existe avec le CCAS de St Denis, mais dont le fonctionnement est quasiment saturé en 
raison de la très forte demande et du manque de relais équivalents sur le département. Les règles de 
rattachement à la commune ne permettent souvent pas une domiciliation effective pour un grand nombre de 
CCAS de Seine-Saint-Denis. Globalement, les dispositifs sur le 93 ne permettent pas de couvrir les besoins 
notamment pour les personnes en errance.  
-un partenariat avec le CCAS d’Aubervilliers a été mis en place par la Mission Bidonvilles en 2013. Il 
propose la domiciliation et l’instruction des demandes d’aide médicale état pour les habitants des bidonvilles 
uniquement sur orientation des associations partenaires. Une possible ouverture pour le public du CASO est 
envisagée pour 2015   
 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS de Ville Saint-Denis 2 CMS ont intégré le système PASS de ville 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

ASET 93 Association pour la scolarisation des enfants. 
Médecins du Monde effectue à la demande 
de l’ASET les vaccinations nécessaires pour 
les inscriptions des enfants à l’école  

fréquents 

ASAV Association spécialisée dans l’accueil social 
des gens du voyage et des Roms pilote du 
programme National de Médiation que la 
Mission Bidonville a intégré depuis avril 
2014. 

fréquents 

PU-AMI Association qui effectue des sorties de 
médiation socio-sanitaire sur les bidonvilles 
de la Seine Saint Denis. MdM et PU-AMI 
échangent des informations sur les 
localisations des terrains suivis. Un plaidoyer 
commun peut être mené auprès des 
structures sanitaires locales. 

réguliers 
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ERRC Association pour la défense des droits des 
roms. Partenariat pour le plaidoyer contre les 
expulsions et pour l’amélioration des 
conditions de vie.   

fréquents 

Romeurope collectif d’associations et comités de soutiens 
pour les droits des roms. Partenaire dans le 
plaidoyer. 

réguliers 

Romeurope 93 collectif d’associations et soutiens du 93 pour 
les droits des roms. Partenaire dans les 
actions de terrain, accompagnements, 
orientations 

réguliers 

Secours Catholique 93 
 

Partenaire dans le plaidoyer et 
ponctuellement dans les actions de terrain.  

occasionnels 

Hors la Rue partenariat mis en place en 2013 afin de 
mieux comprendre les besoins de santé des 
adolescents Roms. 

fréquents 

AVVEJ Rencontres 93 49 rue Marcel Sembat à Saint Denis, 
établissement d’accueil régulier et 
occasionnel des jeunes enfants, ayant 
comme but de venir en aide aux familles en 
difficulté. 

occasionnels 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Conseil régional 74 998 €  

ARS 282 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  611 524 € Budget prévisionnel 2015 : 721 056 € 

Fonds propres MdM :  254 526 € Taux de financement :  58% 

 
Ce budget inclus celui du programme CASO et Santé Logement de La Plaine Saint Denis. 
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ILE DE FRANCE Banlieue 
Santé-Logement 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 2001 Fermé en juin 2014 

 
Adresse : 8-10 rue des Blés – 93210 La Plaine Saint Denis  
Tél : 01.55.93.19.35 Fax : 01.55.93.19.30  
Email : santehabitat.idf@mdecinsdumonde.net  
 
Jours et heures d’intervention :  
Pas de jour fixe. En moyenne, 2 à 3 sorties par semaine.  

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Sofia Aouici 

Co-Responsable de Mission : Chiara Gramaglia 

Coordinateur/trice : Valérie Pardessus 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 3 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice technique 0.6 

Coordinatrice générale 0.1 

Secrétaire-Log 0.1 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Contribuer à réduire la morbidité en lien avec l’habitat indigne en améliorant la prise en charge effective des 
problèmes de santé des populations vivant dans un logement indigne sur 13 communes du Val de Marne et 
en favorisant la prise en compte des problèmes de santé dans les procédures de relogement.  
L’équipe, composée de professionnels de la santé et de professionnels de l’habitat, ancre son action dans 
des visites à domicile de familles vivant dans un logement indigne et dont l’un des membres au moins 
souffre d’une pathologie que l’on peut suspecter d’être en lien avec l’état de dégradation du logement.  
 
Activités mises en œuvre : 
Repérage, visites à domicile, information des familles, suivi des familles et accompagnement jusqu’à la 
résolution du problème identifié, mobilisation des partenaires.  
La double compétence, médicale et habitat, de l’équipe permet un rapprochement autour de la situation des 
familles ayant des problèmes de santé liés à leur logement. Elle facilite la médiation entre des acteurs 
investis des différents domaines concernés (social, santé, habitat et juridique) mais ne trouvant pas ou plus 
de solution, contraints par les limites de leur champ professionnel.  
 
En 2014, le programme a finalisé son désengagement : suivi des familles et capitalisation de 
l’expérience acquise. Aucun nouveau dossier n’a été ouvert et l’activité a autant que possible été 
transférée aux autres acteurs du territoire. 
 
Le programme santé-logement s’est terminé en juillet 2014.  
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

File active :  18 familles 

 
 

mailto:santehabitat.idf@mdecinsdumonde.net
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Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  
100% des familles que nous avons suivies étaient locataires de leur logement et détentrices d’un bail.  
83% d’entre elles (15 sur 18) recevaient une quittance de loyer en l’échange du paiement de leur loyer. 
94% des familles suivies (17 sur 18) ont fait une demande de logement social. 
La presque totalité des familles (17 sur 18) était suivie par un travailleur social et toutes bénéficiaient d’une 
couverture maladie et d’un suivi médical à l’exception d’une nouveau-né (médecin traitant, suivi en PMI pour 
les enfants et suivi médical à la l’hôpital pour 1 personne). 
 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 
De nombreux partenariats opérationnels existent avec les acteurs de terrain au niveau communal ou 
départemental. Dans le domaine social, nos partenaires sont les CCAS (centres communaux d’action 
sociale) et les EDS (espaces départementaux des solidarités). Dans le domaine sanitaire, ce sont 
principalement les PMI, les médecins de ville, les centres médico psychologiques, les hôpitaux et la DT-ARS  
94. Dans le domaine de l’habitat, ce sont les services communaux d’hygiène et de santé (SCHS), le PACT 
94 et la DRILH 94. Dans le domaine juridique, ce sont l’Agence départementale d’information sur le 
logement 94 (ADIL) et le tribunal.  
C’est le Laboratoire d’hygiène de la ville de Paris (LHVP) qui réalise l’analyse des prélèvements de 
moisissures que nous faisons dans les appartements des familles que nous suivons.  
Enfin, nous sommes en contact étroit avec d’autres associations (Fondation Abbé Pierre, Créteil Solidarité, 
AUVM) et avec le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne.  
 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Conseil régional 74 998 € 

ARS 282 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  606 670 € Budget prévisionnel 2015 : 721 056 € 

Fonds propres MdM :  249 672 € Taux de financement :  59% 

 
Ce budget inclus ceux des programmes CASO et Bidonvilles de La Plaine Saint Denis. 
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ILE DE FRANCE Colombes & Paris 
Education aux Risques Liés à l’Injection (ERLI)  

Public cible : Usagers de drogues 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2009 (lancement de l’action en 2010) 

 
Adresse : Chez Sida Paroles, 8-10 rue Victor Hugo – 92700 Colombes  
Tél : 01 47 86 08 90 / 06 99 57 41 45 
Email : erli.idf@medecinsdumonde.net  

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Elisabeth Avril 

Co-Responsable de Mission : Valère Rogissart 

Coordinateur/trice : Marie Debrus 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 21 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 4 Educateurs spécialisés 7 

Infirmiers 4 Moniteurs éducateurs 4 

  Autres 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 3 

 

Poste salarié ETP 

Coordinateur 1 

Intervenant de terrain 1 

Chargé de capitalisation 1 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif général 
Réduire les morbidités et la mortalité liées à la consommation de drogues par voie intraveineuse (problèmes 
infectieux, VIH et VHC notamment), overdoses, détérioration du capital veineux, etc.) en Ile-de-France 
 
Objectifs spécifiques 

- Améliorer les connaissances et les savoir-faire des consommateurs concernant les risques liés à 
l’injection et renforcer leurs compétences 

- Repérer les pratiques à risques et les facteurs de vulnérabilité, en assurant une veille sur les 
pratiques, les produits et les modes de consommation 

- Contribuer à l’amélioration des pratiques des professionnels en contact avec les usagers de drogues 
par voie intraveineuse et diffuser cette pratique 

- Témoigner de l’utilité d’une éducation pratique aux risques liés à l’injection à partir d’une évaluation 
issue de l’expérience de terrain et assurer sa reconnaissance officielle 

 
Activités mises en œuvre en 2014 : 

- Mise en place de permanences avec nos deux partenaires conventionnés : 
o Accueil en lieu fixe lors des heures d’ouverture de la boutique du CAARUD Sida Paroles à 

Colombes (du lundi au vendredi de 11h à 16h). 
o Accueil sur l’unité mobile les lundis, mercredis et vendredis de 16h à 19h près de Gare du 

Nord à Paris (le lundi et le mercredi jusqu’à 22h) en collaboration avec l’unité mobile du 
CAARUD de Gaïa Paris. 

- Organisation de séances individuelles d’éducation théorique et pratique au cours desquelles l’usager 
utilise le produit qu’il consomme habituellement sur la base d’un protocole explicite (procédure 
d’inclusion, règles à observer, acceptation du processus d’évaluation) 

- Création et diffusion d’outils de formation à destination des professionnels sur les risques liés à 
l’injection et la manière de travailler sur ces questions avec les usagers de drogues 

mailto:erli.idf@medecinsdumonde.net


Fiches programmes France 2014  50 

- Réunions d’information et de sensibilisation sur le projet ERLI auprès des personnels des 
associations et structures impliquées dans le champ de la réduction des risques et de l’addictologie. 

- Formations des acteurs impliqués dans le champ de la réduction des risques et de l’addictologie sur 
les risques liés à l’injection à destination des professionnels  

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 
Action auprès des usagers : 

- 401 séances d’éducation aux risques liés à l’injection réalisées à Gare du Nord en partenariat avec 
le CAARUD Gaïa Paris, principalement du Skenan (sulphate de morphine) injecté. 

o 76 personnes différentes suivies âgées de 18 à 56 ans, moyenne d’âge 32 ans 
- 342 consommations accompagnées documentées à Colombes en partenariat avec Sida Paroles, 

dont 218 injections principalement de l’héroïne. 
o 41 personnes différentes suivies âgées de 29 à 53 ans, moyenne d’âge 45 ans 

- Intervention au Teknival du 1
er

 mai avec l’équipe de Techno Plus 
 
Recherche et groupes de travail : 

- La recherche quantitative AERLI-ANRS financées par l’ANRS et réalisée avec l’Inserm-ORS Paca et 
l’association AIDES s’est clôturée à la mi juillet 2013. Les résultats ont été présentés à la conférence 
internationale sur le Sida à Melbourne en juillet 2014. Des réunions de travail ont encore lieu pour la 
rédaction et la publication d’un article scientifique. 

- Des réunions ont été organisées pour définir un nouveau projet de recherche à caractère qualitatif 
avec l’Inserm et l’IRTS Montrouge (Institut Régional du Travail Social). 

- Participation au groupe de travail sur l’adaptation du projet Break The Cycle en France avec l’INPES 
- Participation au groupe de travail sur « Les cahiers de l’injection » animé par l’Association Française 

de Réduction des risques (AFR) 
 

Action de sensibilisation et de formation 
- Participation à des colloques ou séminaires : 

 Conférence Sida à Melbourne (AIDS 2014) 

 Conférences organisées par l’EuroHRN (Réseau européen de réduction des risques) 

 Rencontres Nationales de la réduction des risques organisées par l’AFR 
- Sensibilisation : 

 Présentation du projet et discussion : CAARUD Sida Paroles 78, BUC Ressources, CNAM, 
IFSI de l’Hôpital Saint Louis à Paris, IFSI de l’hôpital de Brest, CSAPA – CAARUD de 
l’Association Rimbaud, CAARUD Sleep In de Lille 

 Plus de 25 personnes professionnelles accueillies sur l’unité mobile ERLI à gare du nord 
- Formations réalisées en partenariat avec l’AFR : 

 2 formations d’équipe en région : Nice et Metz 

 1 formation d’une vingtaine de personnes issues de différentes structures à Pantin 
 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 
Partenariats conventionnés avec le CAARUD Sida Paroles et le CSAPA – CAARUD Gaïa Paris 
Liens de proximité avec : AIDES, AFR (Association Française de Réduction des risques liés à l’usage des 
drogues), la Mission XBT et la mission Squat Paris, ASUD, STEP, Charonne, ECIMUD de l’hôpital de la Pitié 
Salpêtrière, IFSI de l’hôpital Saint Louis, l’INPES 
Participation au dispositif TREND (Tendances Récentes et Nouvelles Drogues de l’Observatoire Français 
des Drogues et des Toxicomanies) et SINTES (Système d’Identification National des Toxiques et 
Substances) 
 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  196 319 € Budget prévisionnel 2015 : 208 718 € 

Fonds propres MdM :  196 319 € Taux de financement :  0% 
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ILE DE FRANCE La Plaine Saint Denis 
Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientations (CASO) 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 1991 

 
Adresse : 8-10 rue des blés– 93210 La Plaine Saint Denis 
Tél : 01.55.93.19.32 Fax : 01.55.93.19.30 
Email : mission.banlieue.idf@medecinsdumonde.net   
 
Jours et heures d’ouverture :  
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
Mercredi de 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 13h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Alain Benet 

Co-Responsable de Mission : Alain Planchais  

Coordinateur/trice : Nathalie Godard 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 75 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 16 Accueillants sociaux 27 

Infirmiers 11 Opérateurs de saisie 4 

Psychologues/iatres 4 Traducteurs 6 

Gynécologues 1 Agents de prévention 4 

Ophtalmologues 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 4 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice générale 0.6 

Assistante sociale 1 

Chargée d’accueil 1 

Secrétaire-log 0.7 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectifs de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, proposent une prise en 
charge médicale adapté aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs public de 
soin.  
 
Activités mises en œuvre :  

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations spécialisées 

(ophtalmologie, psychiatrie), actes infirmiers, consultations dentaires, délivrance de traitement, 
orientation pour examens (bilan sanguins, dépistage), orientation pour prise en charge par les 
structures de droit commun 

- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux, instruction AME, domiciliation. 
- Prévention : Séances de prévention individuelles, dépistage tuberculose, dépistage IST 
- Entretiens psychologiques 
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 

 

  

mailto:mission.banlieue.idf@medecinsdumonde.net
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Chiffres clés de l’activité 2013 
 

Nombre total de passages  11 719 

 

File active :  6 488 dont  4 790 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre de consultations médicales généralistes 5 059 Nombre de soins infirmiers  2 878 

Nombre de consultations dentaires 466 

Nombre de consultations ophtalmo 284 

Nombre de consultations psychologiques 272 

Nombre de consultations psychiatriques 175 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  1 094 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  856 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  15 000 Duvets 150 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file ative) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  97,6% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 41% 

 
Profils :  

Hommes : 72,3% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 8,8% Mineurs : 6,0% 

Femmes :   27,7%  20-39 ans :   66,1% 

Français : 0.3%  40-59 ans : 22,2% 

Etrangers : 99,7%  60 ans et +  3,0% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Pakistan 16,4% 

Roumanie 15,7% 

Côte d’Ivoire 9,7% 

Inde 9,3% 

Mali 7,9% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Le CASO de St Denis est situé en Seine-Saint-Denis et accueille des patients de toute l’Ile de France. Le 
territoire couvert est donc vaste. 
En Seine-Saint-Denis, plusieurs hôpitaux proposent des PASS hospitalières, avec des 
fonctionnements hétérogènes et qui ne peuvent couvrir les besoins du département : 

- CHSD Delafontaine (St Denis) : PASS transversale, orientations possibles pour de nombreuses 
spécialités et au travers de la consultation santé-précarité. Orientations en maternité. Dispositif 
quasiment saturé.  

- Hôpital Avicenne (Bobigny) : PASS dédiée  (consultations de médecine générale) et service social 
(délivrance de bons PASS).  

- Hôpital Jean Verdier (Bondy) : PASS transversale, notamment en maternité.  
Le CASO de St Denis oriente également sur les PASS hospitalières parisiennes, en particulier : 

- Dentaire : La Pitié Salpetrière 

- Ophtalmo : Hôtel Dieu 

- Dermato : Saint-Louis 

- Pédiatrique : Robert Debré et Necker (avec des fonctionnements très compliqués).  
Une PASS de ville a été mise en place sur la ville de St Denis, et permet un accès aux consultations et 
un accompagnement aux droits pour les patients de la ville qui nécessitent un suivi en médecine générale.  
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CCAS : un partenariat existe avec le CCAS de St Denis, mais dont le fonctionnement est quasiment saturé 
en raison de la très forte demande et du manque de relais équivalents sur le département. Les règles de 
rattachement à la commune ne permettent souvent pas une domiciliation effective pour un grand nombre de 
CCAS de Seine-Saint-Denis. Globalement, les dispositifs sur le 93 ne permettent pas de couvrir les besoins 
notamment pour les personnes en errance.  
 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Copil PASS Hôpital Delafontaine St Denis  

Copil PASS groupe hospitalier Avicenne / Jean Verdier  

Copil CLS Aubervilliers  

Copil CLS St Denis  

Copil PASS de ville St Denis  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

ARS  Financier / opérationnel  

CES CPAM convention Annuel  

CPAM 93 Pas de convention 2 fois par an 

Bus Social Dentaire Convention, partenariat opérationnel hebdomadaire 

CG 93 Convention, partenariat opérationnel Très régulières (hebdomadaires 
avec les équipes opérationelles) 

Mairie de St Denis Pas de convention, participation aux groupes 
de travail, ASV 

Très régulières  

Mairie d’Aubervilliers Pas de convention, relation régulière avec la 
direction de la santé 

Régulières 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

ARS 142 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  611 524 € Budget prévisionnel 2015 : 721 056 € 

Fonds propres MdM :  254 526 € Taux de financement :  58% 

 
Ce budget inclus celui du programme Bidonville et Santé Logement de La Plaine Saint Denis. 
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ILE DE FRANCE Paris 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO)  
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1986 

 
Adresse : 62 bis avenue Parmentier 75011 Paris 
Tél : 01.43.14.81.81  
Email : caso.paris@medecinsdumonde.net  

 
Jours et heures d’ouverture  
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Il faut se présenter à 8h30 pour prendre un ticket devant le centre 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Christian Derosier 

Coordinateur/trice : Céline Idrissu 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 71 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 17 Chargés d’accueil 20 

Infirmiers 15 Agent de saisie… 4 

Psychologues/iatres 3 Accompagnateurs 2 

Gynécologues 1 Dermatologue 1 

Ophtalmologues 2 opticiens 2 

Pharmaciens 4 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 4 

 

Poste salarié ETP 

Secrétaire 1 

Chargé d’accueil 1 

Assistante sociale 1  

Coordinatrice 1  

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, proposent une prise en 
charge médicale adapté aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs public de 
soin.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, orientation pour examens, etc. 
- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 

commun,  
- Prévention : Actions de prévention, entretien individuel ou en petit groupe 
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 

 
 

  

mailto:caso.paris@medecinsdumonde.net
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  6 002 

 

File active :  2 715 dont  2 211 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre de consultations médicales généralistes 3 260 Nombre de soins infirmiers (ami) 2 170 

Nombre de consultations ophtalmo 297 

Nombre de consultations gynéco 74 

Nombre de consultations psychiatriques 361 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre de séances collectives de prévention :  120 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  1 428 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  8 500 Duvets 20 

Préservatifs féminins  340 Kit d’hygiène 75 

Gels lubrifiants  2 150 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  85.3% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 16.9% 

 
Profils :  

Hommes : 66.1% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 13.4% Mineurs : 11.4% 

Femmes :   33.9%  20-39 ans :   51.8% 

Français : 1.4%  40-59 ans : 28.5% 

Etrangers : 98.6%  60 ans et +  6.4% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Cameroun 16.6% 

Mali 12.9% 

Cote d’Ivoire 11.0% 

Algérie 7.4% 

Sénégal 5.6% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI Accès au plateau technique et délivrance des traitements 

PASS spécialisée OUI PASS dermato, dentaire, pédiatrique  

EMPP OUI  

LHSS OUI  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? NON Grosse difficulté sur Paris pour domicilier les personnes, 
les associations sont saturées 

CMS OUI Il en existe 4 sur Paris 
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Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Fondation Optic 2000 Convention hebdomadaire 

CPAM Ouverture droits AME/CMU quotidienne 

Centre Edison Dépistage, radiographiess quotidienne 

Solipam Réseau précarité femmes 
enceintes 

Quotidienne 

Uraca, Afrique partenaires 
services, vestiaires/bains 
douches/accueil de jour…..115 

Accueil de jour/domiciliation/ 
hébergement/vestiaires 

quotidienne 

Inser asaf domiciliations quotidienne 

Centre Charles Bertheau Vaccinations quotidienne 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie  40 000 € Fondations Sanofi 100 000 € 

ARS 74 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 

Budget Réalisé 2014 :  482 593 € Budget prévisionnel 2015 : 470 658 € 

Fonds propres MdM :  268 593 € Taux de financement :  44% 
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ILE DE FRANCE Paris 
Lotus Bus 

Public cible : Personnes se prostituant 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2004 

 
Adresse : 62bis Avenue Parmentier – 75011 PARIS 
Tél : 01.43.14.81.65  
Email : lotusbus@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’intervention : 
Lundi : 20h à 22h 
Mardi : 20h à 22h  
Mercredi : 20h à 22h  
Jeudi : 14h à 18h 
Vendredi : 14h à 17h & 20h à 23h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Cécilia Giles  

Co-Responsables de Mission : Hélène Lebail et Naël Marandin 

Coordinateur/trice : Tim Leicester 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 50 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 6 Chargés d’accueil 36 

Infirmiers 5 Chauffeurs 2 

Sage Femmes 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 3 

 

Poste salarié ETP 

Coordinateur 1 

Travailleuse sociale 1 

Animatrice de Prévention 1 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Promouvoir la santé et les droits des femmes chinoises se prostituant à Paris 
 -Favoriser des pratiques à moindres risques vis-à-vis de la santé et la violence 
 -Faciliter l’accès aux soins et aux droits 
 -Plaider pour le respect des droits fondamentaux des personnes se prostituant 
 -Impliquer activement les personnes se prostituant dans la mission 
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Mise à disposition d’outils de prévention 
- Accompagnement individuel dans les démarches de santé ou d’accès aux droits 
- Soutien social 
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, actions de plaidoyer 
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total d’interventions sur l’année : 207 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  5  

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  20 232 

 

File active :  1 080 dont  178 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nb de consultations d’orientation médical 225 

Nb d’accompagnements médicaux 122 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  464 

Nb de dépistages réalisés dans l’unité mobile 128 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales au local :  500 

Nombre total de consultations sociales dans l’unité mobile :  288 

Nombre d’accompagnements socio-juridiques 258 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  573 355 

Préservatifs féminins  2 000 

Carré latex 2 500 

Gels lubrifiants  23 889 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Profils :  

Hommes : 0% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 0,1% Mineurs : 0 

Femmes :   100%  20-39 ans :   17,0% 

Français : 0%  40-59 ans : 82,4% 

Etrangers : 100%  60 ans et +  0,5% 

 
Nationalité(s) les plus représentées :  

Chinoise 100% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Groupe LSD  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Amis du Bus des Femmes Orientations, suivi conjoint, 
plaidoyer commun 

Hebdomadaire 

Amicale du Nid Orientations, suivi conjoint Mensuelle 

APHP – divers services Consultations réservées aux 
personnes orientées par le 
programme 

Hebdomadaire 

ARCAT Suivi conjoint, organisation 
d’actions en commun 

Hebdomadaire 

Arémédia Organisation de séances de 
dépistage 

Mensuelle 
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Aux Captifs la Libération Orientation pour cours de français Mensuelle 

Centres de santé municipaux Consultations réservées aux 
personnes orientées par le 
programme 

Hebdomadaire 

Collectif Droits et Prostitution Plaidoyer commun Mensuelle 

Point d’accès aux droits du 13
ème

 Orientation, suivi conjoint, Mensuelle 

Gynépsy Suivi psychologique des Femmes 
victimes de violence 

Mensuelle 

STRASS Suivi conjoint, plaidoyer commun Hebdomadaire 

Police – divers services Orientation des victimes de 
violences, organisation d’ateliers 
de sensibilisation 

Hebdomadaire 

Les Roses d’Acier Organisation d’action en commun, 
plaidoyer en commun 

Hebdomadaire 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie  42 000 € Fondations Mac Aids 45 500 € 

Conseil Général 8 000 €   

Conseil régional 24 150 €   

ACSE 2 000 €   

ARS 40 000 €   

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  242 578 € Budget prévisionnel 2015 : 276 225 € 

Fonds propres MdM :  80 928 € Taux de financement :  67% 
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ILE DE FRANCE Paris 
SDF 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1993 

 
Adresse : 62 bis Avenue Parmentier – 75011 Paris 
Tél : 01.43.14.81.51/ 06.09.68.01.64 
Email : sdf.paris@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture / de maraude :  
Maraudes du mardi au vendredi de 20h à 0h 
Accueil médico-social un samedi sur deux, de 21h à 23h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Paul Zylberberg 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 14 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 7 Chargés d’accueil 7 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 3 

 

Poste salarié ETP 

Assistante sociale 1 

Secrétaire/logisticien 1 

Logisticien 0.5 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Depuis 1993, la mission SDF de Paris témoigne des conséquences délétères de l’absence de logement et 
d’hébergement stable sur la santé des personnes sans domicile fixe afin de sensibiliser l’opinion publique 
sur cette question et d’interpeller les pouvoirs publics pour trouver des solutions d’accès au logement et 
d’hébergement durable. L’équipe médico-sociale de la mission SDF de Paris va à la rencontre des 
personnes sans-abri au cours de quatre tournées hebdomadaires et propose également un accueil 
médicosocial dans les locaux un samedi sur deux. Ces temps d’échanges avec les personnes sans-abri 
permettent d’identifier les problèmes de santé ou de rupture de soins et de faciliter l’orientation vers les 
structures médicales adaptées ainsi que de favoriser l’accès aux soins et aux droits sociaux des personnes 
hors des circuits de droit commun. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux, accompagnement physique dans les centres 

d’hébergement, mise à la l’abri à l’hôtel, orientations pour vestiaires, aide alimentaire, aide 
financière, etc. 

- Recueil de témoignages 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences / maraudes sur l’année : 156 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 236 

 
  

mailto:sdf.paris@medecinsdumonde.net
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Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  323 
 

Matériel distribué : 

Duvets 48 

Kit d’hygiène 32 

Tente 5 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Profils :  

Hommes : 82 % Tranches d’âges  0 à 19 ans : 16 % Mineurs : 7 % 

Femmes :   12 %  20-29 ans :   22 % 

Français :   30-39 ans : 20 % 

Etrangers :   50 ans et +  32 % 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui  

PASS spécialisée oui  

EMPP oui  

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation  oui  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Onze mille potes Bagagerie  

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

DRIHL  41 160 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  165 751 € Budget prévisionnel 2015 : 198 090 € 

Fonds propres MdM :  124 591 € Taux de financement :  25% 
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ILE DE FRANCE Paris 
Squat 

Public cible : Personnes non ou mal logées & Usagers de drogues 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2004 

 
Adresse : 62 bis avenue Parmentier – 75011 Paris 
Tél : 01.43.14.81.58 / 06.22.02.27.40 Fax : 01.47.00.80.70 
Email : squats.idf@medecinsdumonde.net  

 
Jours et heures d’ouverture / d’intervention / de sortie : 
Programme ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h 
Permanence mobile médico psycho sociale les mercredis en squat de 14h à 18h 
Session analyse de drogues (CCM) les mardis de 17h à 20h et jeudi de 14h à 19h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Benoit Delavault 

Coordinateur/trice : Robert Bianco-Levrin 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 24 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 2 Chargés d’accueil 15 

Infirmiers 1 Travailleurs sociaux 2 

Psychologues/iatres 1 

Pharmaciens 3 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 2 

 

Poste salarié ETP 

Coordinateur 1  

Educatrice spécialisée 0.5  

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Permettre aux personnes vivant dans les lieux non prévus pour l’habitat, d’accéder aux soins, aux droits et à 
la réduction des risques. 
 
Réduire les risques socio-sanitaires des personnes vivant dans les lieux non prévus pour l’habitat en Ile de 
France et sur l’ensemble du territoire. 
 
Activités mises en œuvre :  

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, délivrance de traitement, 

orientation pour examens, consultation et soutien psychologique. 
- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de 

droit commun, domiciliation, aide à la rédaction de courriers administratifs, aide aux sortants de 
prison 

- Prévention : Actions de prévention / Séances d’éducation à la santé, analyse de drogues (CCM), 
entretiens individuels de RDR, distribution de matériel de RDR 

- Recueil de témoignages, recueil de données, action de plaidoyer 
- Visites de lieux de vie, diagnostiques sanitaires et sociaux, appui à l’organisation de vie, aide aux 

dossiers juridiques, distribution de matériel de survie (sacs de couchages, trousses de premiers 
soins…) 
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences / 
interventions / sorties :   

28 permanences mobiles médico psycho sociales en squat 
42 sessions analyses de drogue (CCM) dans nos locaux parmentier 
4 ateliers de RDR en squat 
108 visites de squats à la demande des personnes 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  52 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  624 

 

File active :  482 dont  96 nouveaux patients 

 

permanences mobiles médico psycho sociales en squat : 186 patients 

sessions analyses de drogue (CCM) dans nos locaux Parmentier : 21 usagers 

consultations sociales dans nos locaux : 106 personnes 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 98 Nombre de soins infirmiers  89 

Nombre de consultations dentaires 24 

Nombre de consultations ophtalmo 11 

Nombre de consultations gynéco 16 

Nombre de consultations psychologiques 110 

Nombre de consultations psychiatriques 37 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  51 

Nombre de séances collectives de prévention :  4 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 389 

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  364 

Dont 69 consultations pour domiciliation  

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  10 200 Kit d’injection 90 Duvets 250 

Préservatifs féminins  240 Sérum physiologique 4 680 

Carré latex 34 Pailles 42 000 

Gels lubrifiants  2 100 Stérifit 82 

  Tampons alcoolisés 60 

  Container récup de matériel  32 

  Embouts pipe à crack 85 

  Bouchons d’oreilles 6 400 
 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  30% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 54% 

 
Profils :  

Hommes : 68% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 4% Mineurs : 1% 

Femmes :   32%  20-39 ans :   68% 

Français : 40%  40-59 ans : 28% 

Etrangers : 41%  60 ans et +  5% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

France 48% 

Afrique subsaharienne 20% 

Europe 20% 

Maghreb 12% 
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Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI  

PASS spécialisée OUI  

EMPP OUI  

LHSS OUI  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? NON  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS oui 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 
Les partenaires (sans convention) 
La mission squat favorise la mise en lien des squatters avec des associations d’action sociale, sanitaire, 
humanitaire ou caritatives, pour répondre aux différents besoins en matériels des résidents des squats mais 
aussi pour la mise en œuvre de nos activités (mobilier, matériel de cuisine, vêtements…). 
Des rencontres ont lieu et des échanges de savoir et de compétences peuvent se mettre en place. 
- Orientations, soins pour consommateurs de drogues : Gaïa Paris, EGO, STEP, SIDA PAROLES ERLI 
MDM, XBT MDM,  
- Sevrage, substitution : Hôpital Marmottant, Hôpital Fernand Widal, 110 Les HALLES, GAÏA Paris. 
- Injonction thérapeutique : ANPA XXème, Aurore Ménilmontant 
- Hébergement suivant profil et problématique : Association Charonne, SOS DI, Emmaüs, La Halte du 
Cœur, la Halte Femmes, la Cité Saint Martin, l’Association Mosaïque, ADOMA, le Village, Les Enfants du 
Canal 
- Soins, orientations médicales : Hôpital Saint Antoine, Hôpital Saint Louis, Hôpital Tenon, CASO MDM, 
divers CDAG, divers CMS, Centre Dentaire Magenta. 
- Soins spécifiques en santé mentale : CPOA Saint Anne, CMP du secteur, 10ème, 11ème et 2ème 
arrondissements. 
- Orientations sociales et juridiques : Les PSA de Paris, Permanence Accueil Jeunes, Maison de la 
Justice et du Droit, inser-Asaf, AIDES, Advocacy. 
- Travail en lien et suivi des personnes détenues : Maison d’Arrêt de Nanterre, de Fresnes, de Fleury-
Mérogis, Centres de rétention de Vincennes, du Mesnil Amelot, de la Cité. 
- Suivi administratif : Services préfectoraux, PHRH, Services de Police (commissariats). 
- Suivi de populations croisées et réflexions liées à l’habitat précaire : DAL, CAL, MDM, Jeudi Noir, les 
Enfants du Canal, La Petite Rockette. 
- Associations sollicitant notre intervention ou nos compétences spécifiques : AFR, Enfants du Canal, 
Association Charonne, Céméa, Croix Rouge Française, DAL, CLAT 94 
- Interventions et formations : Universités Paris 5 (IUT), Réseau Ville Hôpital Melun, écoles de formations 
d’éducateurs spécialisés (Paris V, INFA Nogent, CEMEA Aubervilliers, ETSUP, IRTS Parmentier, IRTS 
Poitiers, Carrières sociales (Paris V), Formations universitaires (MISU Paris XIII), fac de médecine 
Descartes, CNAM Paris, Croix Rouge Français, UNIFAF, APSP, La Clinique des Arts 
- Echange de pratiques et capitalisation de savoirs : Sida Paroles, Techno Plus, CSST Crack EGO, le 
CILDT, l’AFR., Visa 94. 
- Partenaires communautaires : La Petite Rockette 75011, Les Architectes du Réel, ALD, La Miroiterie 
75020, Collectif Jour Nuit, La Ferme du Bonheur 92, Collectif Tchö 93, Woodstock 93, La Gare 
Expérimentale 75012, La MAD, les Jardins Autogérés, Il’ art, Les Electrons Libres 75001, le SOFT 94, le 
Sans Plomb 94, L’Art ou Libres 94, La Cité du Bonheur 93, Les Tontons Flingués 93, La Bouée 94, Le 
Refuge 92, le Pavt’art 95, L’ONYX 93, Squat Gentilly migrants 94, Maison MIMIR Strasbourg, CREA 
Toulouse, Le Maquis Toulouse, Squat Trappes 78, Squat Meudon 92, Apérocid 94, Les Quatre Pentes 93, le 
Jardin d’Alice 75012, le théâtre de verre 75018, Le 59 75001, la Gare Expérimentale 75012, Luttopia001 
Montpellier, Hangar 56 Paris 75011, La petite Maison Paris 75011, Le Pavillon des Arts 93, le CARROUEN 
93, Le Molitor 75016, La bobine 93, La Passerelle 92, le Saphyr 75012, l’appart 92, Courbe voie 92, le SAFE 
75014, le Jean Prouve 94, la Connaissance 93, Mantes la Ville 78, Le Fontenay 94, le Sthendal 75012, le 
Garage Clichy 92,  
- Orientations vétérinaires : Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort, SPA dispensaire Stéphane Mallarmé 
Paris. 
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

ARS 30 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  131 480 € Budget prévisionnel 2015 : 148 569 € 

Fonds propres MdM :  101 480 € Taux de financement :  23% 
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LANGUEDOC ROUSSILLON Montpellier 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO)  
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1996 

 
Adresse : 18 rue Henri DUNANT– 34090 Montpellier 
Tél : 04 99 23 27 16 
Email : languedoc-Roussillon@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture : 
Lundi : 14h-18h 
Mercredi : 14h-18h 
Vendredi : 14h-18h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Claire Labourdette / Jackie Mora / Caty Abt (Marie-Pierre Martin-
Terrat et Balbina Baro jusqu’en octobre 2014) 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 39 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 12 Chargés d’accueil 15 

Infirmiers 7 

Dentistes 4 

Pharmacienne 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Assistant de service social 0,8 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Permettre l’accès aux droits à la santé en aux soins des personnes en situation de précarité. Le CASO 
assure trois après-midi par semaine des permanences médico-sociales sans rendez-vous. Elles permettent 
de travailler avec les personnes sur l’accès à leurs droits et en particulier à une couverture maladie, de les 
orienter vers le système de santé de droit commun, et lorsque cela est nécessaire, d’assurer les soins 
primaires nécessaires. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations dentaires, délivrance 

de traitement, orientation vers le droit commun, les structures médico-sociales, orientation pour 
examens, etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, accompagnement physique ponctuel dans les 
structures de droit commun, préparation des dossiers (AME, CMU etc.) 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences : 136 (socio-med) + 55 (dentistes) 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  2 407 

 

File active :  1 138 dont  833 nouveaux patients 
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Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 911 Nombre de soins infirmiers  546 

Nombre de consultations dentaires 301 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  1 191 
 

 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  84.8% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 33% 

 
Profils :  

Hommes : 64.5% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 10,2% Mineurs : 6.2% 

Femmes :   35.5%  20-39 ans :   56.2% 

Français : 13.4%  40-59 ans : 27,9% 

Etrangers : 86.10%  60 ans et +  5.8% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

- Maroc 28,4% 

- Roumanie 19,7% 

- France 13.4% 

- Algérie 11.4% 

- Espagne 3,7% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Fonctionne mais pas consultation MG et uniquement rdv 

PASS spécialisée Oui PASS psy fonctionne bien 

EMPP   

LHSS Oui Ok 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui Très peu, convention avec une association : CORUS 

CORUS Oui Organisme qui fait DP mais demande une orientation 
MdM 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS Copil a minima une fois par an 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Planning familial Opérationnel Orientations ponctuelles 

CLAT Opérationnel Orientations ponctuelles 

Banque alimentaire Opérationnel Orientations ponctuelles 

CDAG Opérationnel Orientations ponctuelles 

Vestiboutik (Croix rouge) Opérationnel Orientations ponctuelles 

Maison prévention santé Opérationnel  Orientations ponctuelles 

CAARUD Axess Opérationnel Orientations ponctuelles 

ANPAA 34 Opérationnel Orientations ponctuelles 

Secours catholique Opérationnel Orientations ponctuelles 

Secours populaire Opérationnel Orientations ponctuelles 

Restos du coeur Opérationnel Orientations ponctuelles 

FAP Opérationnel Régulières, plaidoyer commun 

Les amoureux de la vie Opérationnel Orientations ponctuelles 
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie  1 000 € Fondations Sanofi 15 000 € 

Conseil Général 13 000 € 

ARS 35 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  77 080 € Budget prévisionnel 2015 : 87 808 

Fonds propres MdM :  13 080 € Taux de financement :  83% 

 
Ce budget inclus celui de SDF et Bidonvilles Montpellier 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON Montpellier 
Promotion de la santé auprès des personnes se prostituant 

Public cible : Personnes se prostituant 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2004 

 
Adresse : 18 rue Henri Dunant 34 090 Montpellier 
Tél : 04 99 23 27 16  
Email : languedoc-roussillon@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures de sortie:  
Mercredi ou jeudi après-midi 
Jeudi et/ou vendredi nuit 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Anne-Marie Méjean 

Co-Responsable de Mission : Patricia Hugon 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 28 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 3 Chargés d’accueil 21 

Infirmiers 4 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Assistant social 0,2 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Agir en faveur de l’accès aux droits et à la santé des personnes se prostituant sur l’agglomération 
Montpelliérraine. Informer, conseiller et orienter selon les principes de la réduction des risques les 
personnes rencontrées lors des tournées. Mettre à disposition des personnes du matériel de réduction des 
risques. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Entretiens de prévention santé. 
- Mise à disposition de matériel de réduction des risques (préservatifs, gel, lingettes, stéri box, 

pipes…) 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2013 
 

Nombre total de sorties sur l’année : 92 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  5 (sorties mobiles couvrant un espace 
géographique étendu) 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1664 

 

File active :  313 
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Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  73 440 Kit d’injection 10 

Gels lubrifiants  2 500 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Profils :  

Hommes : 2,06% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 13,63% Mineurs :  

Femmes :   88,32%  20-39 ans :   80,90% 

Français : 11%  40-59 ans : 5,4% 

Etrangers : 89%  60 ans et +   

 
5 nationalités les plus représentées :  

Nigéria 26,40 

Roumanie 25,16 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Fonctionne mais pas consultation MG et uniquement rdv 

PASS spécialisée Oui PASS psy fonctionne bien 

EMPP   

LHSS Oui Ok 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui Très peu, convention avec une association : CORUS 

CORUS (Association) OUI Organisme qui fait DP mais demande une orientation 
MdM 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

La babotte Opérationnel Régulière orientations et 
plaidoyer 

Planning familial Opérationnel Ponctuelles 

CDAG Opérationnel Ponctuelles 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

ARS 20 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 

Budget Réalisé 2014 :  25 607 € Budget prévisionnel 2015 : 33 273 € 

Fonds propres MdM :  5 607 € Taux de financement :  78% 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON Montpellier 
Promotion de la santé auprès des personnes vivant en 
Bidonvilles 

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2006 

 
Adresse : 18 rue Henri Dunant 34090 Montpellier 
Tél : 04 99 23 27 17  
Email : languedoc-roussillon@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures de sortie :  

Variables, en moyenne deux sorties par semaine 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Philipe Vandenbussche  

Co-Responsable de Mission : Danièle Granier 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 12 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Infirmiers 2 Chargés d’accueil 8 

Sage-femme 2 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Favoriser l’accès au droit à la santé des populations vivant en bidonvilles. En particulier accompagner ces 
personnes dans l’ouverture de leurs droits à une couverture maladie et les orienter vers le système de santé 
de droit commun. Actions de prévention sur la santé materno-infantile et la santé bucco-dentaire. 
 
Activités mises en œuvre : 

- information et orientation 
- Entretiens de prévention santé 
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties sur l’année : 120 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  9 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  550 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  50 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  50% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 50% 
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5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 95% 

Monténégro 5% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI Fonctionne mais pas consultation MG et uniquement rdv 

PASS spécialisée OUI PASS psy fonctionne bien 

EMPP   

LHSS  Fonctionne bien 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? OUI Peu et demande accompagnement MDM 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS Une fois par an 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

CCAS Convention dans cadre domiciliation Aléatoire 

PMI Opérationnel non formalisé Aléatoire 

Collectif Rom Opérationnel, actions communes Mensuelles 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie  1 000 € Fondations Sanofi 15 000 € 

Conseil Général 13 000 € 

ARS 35 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  77 080 € Budget prévisionnel 2015 : 87 808 € 

Fonds propres MdM :  13 080 € Taux de financement :  83% 

 
Ce budget inclus celui de SDF et CASO Montpellier 
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LANGUEDOC ROUSSILLON Montpellier 
Réduction des Risques 

Public cible : Usagers de drogues 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2006 

 
Adresse : 18 rue Henri Dunant – 34090 Montpellier 
Tél : 04 99 23 27 16 
Email : languedoc-Roussillon@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures de sortie:  

Week-end évènements festifs 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Pitot Nicolas 

Co-Responsable de Mission : Engel Paul 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 8 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Infirmiers 5 Chargés d’accueil 3 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Réduire les risques infectieux et sanitaires ainsi que les dommages sociaux et psychologiques liés à la 
consommation de substances psycho-actives licites ou illicites aux pratiques culturelles (piercing, tatouage 
et aux pratiques sexuelles IST, VIH, Hépatites) chez les jeunes fréquentant le milieu festif régional 
 
Résultats attendus  

- Informer les jeunes des risques liés  aux usages, pratiques, comportements liés à la 
consommation de substances psycho actives licites et illicites. 

- Responsabiliser les personnes sur les risques sanitaires encourus. Cette démarche positionne 
les usagers de substances psychoactives, illicites ou non, au centre du dispositif comme acteurs 
de leur propre santé d’un point de vue individuel mais aussi collectif pour la promotion de 
groupes d’auto-support et de son corollaire, la santé communautaire (éducation par des pairs). 

- Informer les jeunes présentant un problème d’addiction des dispositifs de prise en charge 
accessibles en région Languedoc–Roussillon (CAARUD, CSAPA).  

- Diminuer le nombre de nouvelles contaminations IST, VIH, Hépatites B et C chez les jeunes 
fréquentant le milieu festif, en favorisant leur accès à l’information sur les prises de risques 
(sexuelles, toxicomanie) et la mise à disposition de matériel de réduction des risques ainsi 
qu'une orientation vers des centres de dépistages. 

- Au sein des évènements festifs, proposer un espace d'accueil pour une écoute active: repérage 
des détresses d'ordre psychologiques et sociales avec possibilités de réorientation et 
réassurance. 

 
Activités mises en œuvre : 

- Proposer un accueil et/ou des entretiens individuels d’information et de conseils aux jeunes 
afin de les sensibiliser sur les risques liés à la consommation de produits psychoactifs 

- Mettre à disposition des supports d’information et de prévention (flyers et brochures) sur les 
produits, les risques encourus et les dommages sanitaires et psychologiques liés à l’usage 
de drogues, pratiques sexuelles et culturelles…  

- Mettre à disposition des jeunes le matériel de prévention et de réduction des risques 
(préservatifs masculins et féminins, kit d’injection, « roule ta paille »),  bouchons d’oreille et  
éthylotests. 

- Informer et orienter les jeunes sur les dispositifs régionaux de prise en charge spécifiques 
(CIDAG, Espace santé jeunes) 
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Chiffres clés de l’activité 2013 
 

Nombre total d’interventions sur l’année : 5 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  5 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  855 

 
Médical :  

Nombre de soins infirmiers  44 

Nombre de réassurances (lors des actions RdR) 12 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  128 

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  386 Kit d’injection 17 

Préservatifs féminins  42 Sérum physiologique 126 

Gels lubrifiants  89 Pailles 258x10 

  Stérifit 12 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Profils :  

Hommes : 65% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 13% Mineurs : 6% 

Femmes :   35%  20-39 ans :   68% 

Français : 100%  40-59 ans : 19% 

Etrangers :   60 ans et +  0 

 
5 nationalités les plus représentées :  

France 100% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui  

PASS spécialisée Oui PASS Psy 

EMPP   

LHSS Oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Plus ou moins  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Axess Opérationnel trimestrielle 

GTI Coordination régionale trimestrielle 

Service prévention mairie Coordination locale Bi-annuelle 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

ARS 10 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  11 022 € Budget prévisionnel 2015 : - 

Fonds propres MdM :  1 022 € Taux de financement :  91% 
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LANGUEDOC ROUSSILLON Montpellier 
SDF 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2006 

 
Adresse : 18 rue Henri Dunant 34090 Montpellier 
Tél : 04 99 23 27 17  
Email : languedoc-roussilllon@medecinsdumonde.net  

 
Jours et heures de sortie / de maraude :  
Lundi de 19h à 21h30 
Jeudi de 20h à 22h 
Trois lieux d’intervention principaux, lieux de distribution alimentaire à Montpellier. 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Françoise Jourdan 

Co-Responsable de Mission : Sylvie Marchand 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 14 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Infirmiers 7 Chargés d’accueil 7 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Assistante social  

 
Mission appuyée par 3 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  

- favoriser un contact sanitaire et social en vue d’orienter les personnes précaires 
- témoigner des difficultés d’accès aux soins et aux droits des personnes vivant à la rue ou en grande 

précarité. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Aller à la rencontre des personnes à la rue bénéficiant des distributions de repas le soir 

- Créer un lien de confiance, favoriser les échanges, être à l’écoute 
- Assurer des soins infirmiers 
- Orienter vers le CASO ou les structures socio-sanitaires de droit commun (PASS, CDAG,…) 
- Proposer des entretiens de prévention et mettre à disposition du matériel de réduction des risques 

(préservatifs, kits d’injection,…) 
- Distribuer des couvertures et/ou des duvets pendant les mois d’hiver 
- Témoigner des difficultés d’accès aux droits et notamment à un accès à un hébergement pérenne 

et/ou à un hébergement d’urgence digne. 

- Témoigner des difficultés d’accès aux soins 
- Témoigner des difficultés des personnes à satisfaire leurs besoins fondamentaux (boire, manger, 

dormir…..) 

- Développer le travail en partenariat (associations et institutions) pour améliorer la prise en charge 
médico-sociale des personnes rencontrées et limiter les dysfonctionnements. 
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties / maraudes sur l’année : 38 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  3 + maraudes 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  205 

 

File active :  194 

 
Médical :  

Nombre de soins infirmiers  29 

Entretien d’aide 38 

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  274 Duvets 77 

 
Logement : 

Rue 44.4% 

Squat 21.4% 

Hébergé par de la famille, des amis 15.5% 

Logement personnel : 9 4% 

Hébergé par association, foyer, CHRS  4.8% 

Autres  3.7% 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  53.4% 

 
Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 141 

 
Profils :  

Hommes : 92% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 2.4% Mineurs : 0 

Femmes :   8%  20-39 ans :   53.0 % 

Français : 39.2%  40-59 ans : 38.4% 

Etrangers : 60.8 %  60 ans et + 6.1% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

France 39.2% 

Maroc 23.1% 

Algérie 7.0% 

Bulgarie 5.4% 

Tunisie 2.2% 

Espagne 2.2% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Fonctionne mais pas consultation MG et uniquement rdv 

PASS spécialisée Oui PASS psy fonctionne bien 

EMPP   

LHSS Oui Ok 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui Très peu convention avec une association : CORUS 

CORUS Oui Organisme qui fait DP mais le très souvent demande une 
orientation MdM 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS Copil a minima une fois par an 
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Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Les restos du cœur Permanence commune Chaque sortie 

Saint Vincent de Paul Permanence commune Chaque sortie 

Association SDF «  les amoureux de 
la vie » 

Permanence commune Chaque sortie 

SAMU social Opérationnel Sollicitations  

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie  1 000 € Fondations Sanofi 15 000 € 

Conseil Général 13 000 €   

ARS 35 000 €   

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  77 080 € Budget prévisionnel 2015 : 87 808 

Fonds propres MdM :  13 080 € Taux de financement :  83% 

 
Ce budget inclus celui de Bidonville et CASO Montpellier 
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LORRAINE Metz 
Hors Centre  

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 1992 

 
Adresse : 12B rue d’Annecy – 57070 Metz (boite aux lettres au 14B) 
Tél : 03 87 60 60 93  
Email : hc.metz@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’intervention :  
Consultations médicales : Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 
Permanences TROD : 1 mercredi sur 2 de 9h à 11h30 
Consultation gynécologique : 1

er
 vendredi du mois de 9h à 11h30 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : René Moutier jusqu’à mai puis Malika Tounsi 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 16 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 4 Administratif 2 

Infirmiers 6 

Gynécologues 1 

Pharmacienne 1 

Préparatrice en pharmacie 1 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Aller vers les personnes en difficulté d’accès aux soins, aux droits et à la prévention. Soigner, orienter et 
témoigner de leur situation.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations gynécologiques, 
délivrance de traitement, orientation vers le droit commun, les structures médico-sociales, 
orientation pour examens, etc. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- TROD VIH et VHC 
- Action de prévention/dépistage VIH, VHC, VHB, diabète, syphilis en partenariat avec le CDAG 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences: 145 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 341 

 

File active :  579 dont  465 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 306 

Nombre de consultations gynéco 6 
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Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  67 

Nombre de séances collectives de prévention :  5 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  62  

Nombre total de TROD VHC réalisés :  62 

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  353 Duvets 20 

Préservatifs féminins  30 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  86% 
 

Profils :  

Hommes : 63% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 28% Mineurs : 25% 

Femmes :   37%  20-39 ans :   46% 

Français : 18%  40-59 ans : 24% 

Etrangers : 82%  60 ans et +    3% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 19% 

Albanie 18% 

France 17% 

Bosnie 10% 

Kosovo  9% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui Permanences médicales saturées 

PASS spécialisée oui dentaire 

EMPP non Plus sur le terrain depuis le déménagement de l’hopital 
Bon secours vers Mercy en périphérie de Metz. Plaidoyer 
en ce sens lors des Assises de la solidarité organisées par 

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui Pour la population Roms uniquement domiciliation AME 
suite à une demande de MDM et accompagnée par nos 
soins 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Fondation Abbé Pierre   

CIDDIST convention  5 séances en 2014 

AMLI convention 2 consult / semaine jusqu’en juin 

LE RELAIS convention 2 consult / semaine jusqu’en juin 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

DGS/CPAM 3 125 € 

ARS 11 000 € 

CCAS   3 000 € 
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Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  19 542 € Budget prévisionnel 2015 : 76 151 € 

Fonds propres MdM :  2 417 € Taux de financement :  88% 
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LORRAINE Nancy 
Bidonvilles 

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 2013 

 
Adresse : 5 rue de l’Armée Patton – 54000 NANCY 
Tél : 03 83 27 87 84  
Email : mf.nancy@medecinsdumonde.net 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Jean-François Le Corvoisier jusque juillet 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 2 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre 

Infirmiers 2 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 assistante  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Orienter et accompagner les personnes en situation de mal logement dans leurs démarches vers la santé 
(droit et soin) 
 
Activités mises en œuvre : 

- Information et orientation 
- Orientation vers le droit commun, les structures médico-sociale,: accompagnement physique dans 

les structures de droit commun, domiciliation, etc. 

- Participation au Copil 
 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairies  4 650 € 

Conseil Général 3 000 € 

ARS 17 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  63 368 € Budget prévisionnel 2015 : 96 323 € 

Fonds propres MdM :  38 718 € Taux de financement :  39% 

 
Ce budget inclus ceux des programmes CASO Nancy et Hors Centre Nancy 
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LORRAINE Nancy 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO)  
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 1988 

 
Adresse : 5 rue de l’Armée Patton – 54000 Nancy 
Tél : 03 83 27 87 84  
Email : mf.nancy@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture:  

Lundi de 14 à 16h - Mercredi de 14h à 16h - Vendredi de 9h à 11h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Jean-François Le Corvoisier jusque juillet puis Thierry 
Monchablon 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 31 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 12 Chargés d’accueil 7 

Infirmiers 8 Logisticiens 1 

Psychologues/iatres 1 Agent de saisie 1 

Dentistes 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Assistante sociale 0.6 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 assistante  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, proposent une prise en 
charge médicale adaptée aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs publics de 
soins.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations dentaires et 

psychologiques, délivrance de traitement, orientation vers le droit commun, les structures médico-
sociales, orientation pour examens, etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 
commun, appui à la régularisation pour raison médicale (DASEM), domiciliation, etc. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 148 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 358 

 

File active :  499 dont  335 nouveaux patients 
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Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 035 Nombre de soins infirmiers  22 

Nombre de consultations dentaires 196 

Nombre de consultations psychologiques 25 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  507 
 

 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  84.3% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 6.8% 

 
Profils :  

Hommes : 52.3% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 19% Mineurs : 16% 

Femmes :   47.7%  20-39 ans :   45% 

Français : 14.9%  40-59 ans : 25.3% 

Étrangers : 85.1%  60 ans et +  10.7% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Maroc 21.5% 

Algérie 21.3% 

France 14.9% 

Roumanie 7.4% 

Italie 6.4% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui  

PASS spécialisée oui Maternité, Psychiatrique 

EMPP oui Ne se déplace que sur demande et dans des structures 

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? non  

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairies  4 650 € 

Conseil Général 3 000 € 

ARS 17 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  63 368 € Budget prévisionnel 2015 : 96 323 € 

Fonds propres MdM :  38 718 € Taux de financement :  39% 

 
Ce budget inclus ceux des programmes Bidonvilles Nancy et Hors Centre Nancy 
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LORRAINE Nancy 
Hors Centre 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 2002 

 
Adresse : 5 rue de l’Armée Patton – 54000 Nancy 
Tél : 03 83 27 87 84   
Email : mf.nancy@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’intervention:  
Abri 32 : un jeudi sur deux de 14h à 16h 
Cours Léopold : Dimanche de 12h à 14h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Jean-François Le Corvoisier jusque juillet 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 15 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 8 Accompagnant 3 

Infirmiers 3 Pharmacien 1 

 
Mission appuyée par 1 salariée de la Délégation Régionale : 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Aller vers, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, délivrance de traitement, 
orientation vers le droit commun, les structures médico-sociales, orientation pour examens, etc. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Vaccination 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences: 68 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  611 

 

File active :  325 dont  240 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 611 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie : 

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  59% 
 

Profils :  

Hommes : 64% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 27% Mineurs : 25% 

Femmes :   36%  20-39 ans :   51% 

Français : 37%  40-59 ans : 19% 

Etrangers : 63%  60 ans et +  2% 
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5 nationalités les plus représentées : 

Roumanie 38% 

France 37% 

Albanie 6% 

Kosovo 4% 

Pologne 3% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui  

PASS spécialisée oui Maternité et psychiatrique 

EMPP oui Sur demande et dans des structures uniquement 

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? non  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Soupe pour les Sans Abri   

ARS Prêt de locaux pour les permanences à 
l’Abri 32 

 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairies  4 650 € 

Conseil Général 3 000 € 

ARS 17 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  63 368 € Budget prévisionnel 2015 : 96 323 € 

Fonds propres MdM :  38 718 € Taux de financement :  39% 

 
Ce budget inclus ceux des programmes CASO Nancy et Bidonville Nancy 
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MIDI PYRENEES Toulouse 
Action santé/habitat : permanences dans des structures 
d’urgence 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 2004 

 
Adresse : 5 bd de Bonrepos – 31000 Toulouse 
Tél : 05-61-63-78-78  
Email : mf.toulouse@medecinsdumonde.net 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Geneviève Genève 

Co-Responsable de Mission : Elodie Requier 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 62 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 8 Chargés d’accueil  

Infirmiers 18 Travailleurs sociaux 10 

Psychologues/iatres 11 Logisticiens  

  Divers 15 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante et 1 chargé de mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueil, écoute, prévention, accompagnement et témoignage. 
Permettre aux personnes qui sont à la rue de pouvoir avoir « un toit sur la tête », un habitat adapté, car pas 
de santé sans toit, leur permettre de se poser, de faire émerger et être à l’écoute des demandes en 
particulier de pouvoir les orienter vers le soin, car beaucoup -pour ne pas dire tous- présentent des 
problèmes de santé, liés en particulier à la «survie» à la rue. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Défendre les projets auprès de représentants locaux de l'état pour que les lieux ouvrent et soient 
pérennisés/annualisés.  

- Chercher les locaux pouvant accueillir les projets.  
- Travailler en réseau et plus particulièrement avec les équipes rue MDM/GAF, EMSS. 
- Préparer des repas avec les aliments donnés par les RESTOS du Cœur et la banque alimentaire, 

fêter les anniversaires, repas à thème 

- Créer des liens par le jeu, les discussions, l'écoute, projection de films 
- Informer, orienter et/ ou accompagner sur les lieux de soins MDM, PASS 
- Saisir toutes situations à risques pour faire de la prévention et de l'éducation à la santé 
- Recueillir des témoignages, des données, pour argumenter un plaidoyer 
 

 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 410 (365 à la Halte Un toit sur la rue et 45 au CHU Riquet) 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  8 425 

 

File active :  482 dont  334 nouveaux patients 

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  100 Container récup de matériel  20 

  Bouchons d’oreilles 200 
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Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  24% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 21% 

 
Profils :  

Hommes : 64% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 6% Mineurs : 0% 

Femmes :   36%  20-39 ans :   63% 

Français : 49%  40-59 ans : 24% 

Etrangers : 51%  60 ans et +  7% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Française 49% 

Afrique du Nord  

Pays de l’Est  

Europe  

Afrique  

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui  

PASS spécialisée oui PASS dentaire 

EMPP   

LHSS oui 14 lits 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui Partiellement (RSA) 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Halte «  Un Toit Sur La Rue » Collectif inter Associations Toulouse et équipes rue MDM/GAF et 
EMSS (équipe mobile sociale et de santé),  boutique solidarité, 
maraude en gare, SNCF. 

« Un chez soi d’abord »  

Groupe Personnes en errance  Mairie et Associations 

DDCS plan AHI et diagnostic à 360°  

  
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Dispositif veille sociale 115  Toutes les semaines 

Halte santé  1 fois /mois 

FNARS  2 fois /semaine 

Equipe Mobile Sociale et de Santé, 
équipe rue MDM/GAF 

 Toutes les semaines 

Réseau santé précarité  1 fois / mois 

Collectif Inter Associations Toulouse  Plusieurs fois par semaine 

Collectif Solidarité ROMS 31, Collectif  
Morts de la rue 31 «  Goutte de Vies », 
Collectif  SDF 31, CIMADE, Ligue des 
Droits de l’Homme, GOUDOULI, 
CEDIS, GPS,  

 2 fois / mois 

CHRS CPVA, gestionnaire du centre 
d’accueil à bas seuil d’exigence (Riquet) 

 2 fois / mois 

Emmaüs, Restos du Cœur, Secours 
Catholique, GAF, Association des Cités 
du Secours Catholique  (ACSC) pour la 
Halte « Un Toit Sur La Rue » 

 Plusieurs fois par semaine 
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Partenaires financiers 2014 : non concerné (même budget que CASO-Mission France) 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie  10 500 € Fondations Sanofi 15 000 € 

Conseil Général 33 540 €   

ARS 17 000 €   

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  128 519 € Budget prévisionnel 2015 : 124 828 € 

Fonds propres MdM :  52 479 € Taux de financement :  59% 

 
Ce budget inclus celui du programme CASO Toulouse  
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MIDI PYRENEES Toulouse 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 1987 

 
Adresse : 5 bd de Bonrepos – 31000 Toulouse 
Tél : 05 61 63 78 78  
Email : mf.toulouse@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture :  

Lundi 9h15 à 11h30 - Mercredi 9h15 à 11h30 - Vendredi 9h15 à 11h30 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Geneviève Molina 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 44 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 16 Chargés d’accueil 2 

Infirmiers 20 

Psychologues/iatres 4 

Dentistes 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 2 

 

Poste salarié ETP 

Assistante de service social 1 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante et 1 chargé de mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :   
Améliorer l’accès aux soins des populations en situation de précarité sur l’agglomération toulousaine. 
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, répondent à leur 
demande de soins en adaptant les pratiques médicales et travaillent avec eux à l’obtention de leurs droits 
pour accéder au dispositif public de soins.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation ;  
- Consultations médicales, sociales, dentaires, psychologiques, soins infirmiers. Délivrance de 

médicaments.  
- Orientations externes vers les structures de dépistage et de prévention.  
- Actions collectives et entretiens individuels de prévention.  
- Informations, accompagnements vers les droits et aide aux démarches d’obtention des droits. 

Information des patients étrangers malades.  

- Réunions mensuelles de régulation d’équipes.  
- Réunion générale bi-annuelle et réunions régulières de fonctionnement.  
- Participation régulière à des groupes de travail en réseau, à des manifestations publiques et à des 

actions de formation et de plaidoyer. 
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences  142 

 
 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  2 017 

 

File active :  979 dont  762 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 007 Nombre de soins infirmiers  220 

Nombre de consultations dentaires 12 

Nombre de consultations psychologiques 46 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  64 

Nombre de séances collectives de prévention :  40 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  1 250 

Dont 31 consultations pour domiciliation et   25 Consultations pour DASEM 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  1 700 Duvets 5 

Préservatifs féminins  63 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  72.5% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 13% 

 
Profils :  

Hommes : 60% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 11% Mineurs : 7.7% 

Femmes :   40%  20-39 ans :   48% 

Français : 11%  40-59 ans : 30% 

Etrangers : 89%  60 ans et +  11% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Algérie 17% 

France 11% 

Roumanie 9% 

Maroc 7% 

Nigéria 4.5% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui accès au plateau technique pour les personnes ayant des 
droits potentiels ; accès aux traitements y compris les 
traitements pédiatriques sur une pharmacie située sur un 
lieu proche. Soins dentaires 3 demi-journées par semaine 
en 2013 

PASS spécialisée oui Pass psychiatrique, consultations psychologiques 
interculturelles 

EMPP non  

LHSS oui 14 lits 
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Le CCAS fait-il la domiciliation ?  Seulement pour les personnes éligibles au RSA 

Equipe Mobile Sociale :   infirmiers et éducateurs sur maraudes en journée 7 jours 
sur 7 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

ISO (Institut supérieur d’optique) Réalisation de lunettes  

AIDES Trod  

CDAG   

CMP d’un secteur Permanences au caso 7 par an 

Accueil médico-social du CCAS   

Collectif Inter Associations 
Toulousain 

  

Réseau médecins précarité  3 par an 

Réseau précarité CPAM  5 par an 

ARS Midi Pyrénées Soutien des actions 2 par an 

Groupe demandeurs d’asile  10 par an 

CTDSE  3 par an 

Collectif Solidarité Roms  8 par an 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie  10 500 € Fondations Sanofi 15 000 € 

Conseil Général 33 540 €   

ARS 17 000 €   

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  128 519€ Budget prévisionnel 2015 : 124 828€ 

Fonds propres MdM :  52 479€ Taux de financement :  59% 

 
Ce budget inclus celui du programme Action Santé/Habitat Toulouse  
 

  



Fiches programmes France 2014  92 

MIDI PYRENEES Toulouse 
Migrants Européens en précarité 

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 2007 

 
Adresse : 5 bd de Bonrepos – 31000 Toulouse 
Tél : 05-61-63-78-78  

Email : mf.toulouse@medecinsdumonde.net  
 

Jours et heures :    

Mardi 14h-17h - Jeudi 9h-12h + interventions du lundi au vendredi 

 
 

Equipes 
 

Co-Responsable de Mission : Geneviève Molina 

Co-Responsable de Mission : Pascale Laurent 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 12 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 2 Anthropologue 1 

Infirmiers 6 

Psychologues/iatres 1 

Sage femme 2 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante et 1 chargé de mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Permettre l’accès aux soins des personnes migrantes d’Europe de l’Est en précarité à Toulouse. 
Actions de plaidoyer. 
Résultats attendus : 
- apporter un appui au suivi des grossesses et des enfants de moins de 6 ans, 
- aider à l’ouverture de droits, 
- organiser des séances d’information et de dépistage adaptées 
 
Activités mises en œuvre : 

- Consultations de médecine générale et pédiatrique, entretiens gynécologiques, suivi des pathologies 
chroniques, dépistage bucco-dentaire. 

- Accompagnements physiques pour les premiers rendez-vous dans les structures de soins 
- Suivi social et accompagnement vers la domiciliation et l’ouverture de droits à la couverture maladie 

en lien avec le service social du CASO, la Pass, les cellules socio-administratives du CHU, les MDS 

- Ateliers d’informations : sur les droits en lien avec le service social du CASO, sur les questions de 
gynécologie. 

- Liens avec les structures de santé : PMI, dépistage antituberculeux, PASS, urgences des hôpitaux, 
Planning familial, CDAG 

- Organisation de plusieurs séances de dépistage et de vaccination et discussion prévention avec 
interprète 

- Participation à l’amélioration des conditions de vie, interpellation de la Mairie (containers, service 
d’hygiène, installation sanitaires, obtention de terrains ou hébergements) 

- Organisation d’une exposition avec la participation de la communauté Rom 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties sur l’année 162 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  6 

mailto:mf.toulouse@medecinsdumonde.net
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File active :  550 dont  180 nouveaux patients 

 
Accompagnements vers les soins : 230 

Nombre total de consultations médicales  25 

Nombre d’accompagnements dentaires 55 

Nombre d’accompagnements gynéco-obstétrique 85 

Nombre d’accompagnements pédiatriques 60 

 
Social :  

Nombre de personnes accompagnées vers le droit : 280 

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  40 
 

Matériel distribué : 

Liniment pour bébé 20 Sérum physiologique 700 Duvets 20 

Tests de grossesse 50 

Eosine (dosettes) 150 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  55% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse :  65% 

 
Profils :  

Hommes : 45% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 45% Mineurs  

Femmes :   55%  20-39 ans :   30% 

Français :   40-59 ans : 13% 

Etrangers : 100 %  60 ans et +  2% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumain 90% 

Bulgare 9% 

Albanais 1% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui  

PASS spécialisée oui Pass psychiatrique 

EMPP non  

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ?  Seulement pour les personnes éligibles au RSA 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

DDVLAT Dépistage antituberculeux : information 
au public cible, soutien logistique 
(accompagnements) 

6 jours interventions communes 
10 réunions / liens 
téléphoniques 

CDAG information public cible, 
accompagnements 

orientations 

PASS accompagnement au suivi médical des 
personnes soignées et résolution de la 
situation d’accès au droit commun 

1 / semaine 

PMI, Maisons des 
Solidarités 

information, accompagnements lors des 
campagnes de vaccinations des enfants 
de moins de 6 ans 

Campagne de vaccination, 3 
accompagnants 1 / mois 
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Urgences hospitalières et 
hôpital Joseph Ducuing 

 Sollicitations pendant ou après 
passage en hospitalisation. 
2/mois 

Direction des Politiques de 
Solidarité de la ville de 
Toulouse 

 2 rencontres communes 

Associations du Collectif 
Solidarité Roms 

mise en réseau des infos concernant le 
public cible, relais local du réseau 
Romeurope : interpellation des 
institutions et collectivités territoriales  

1 réunion mensuelle. 
1 sortie hebdomadaire 
commune 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  6 069 € Budget prévisionnel 2015 : 7 100 € 

Fonds propres MdM :  6 069 € Taux de financement :  0% 
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MIDI PYRENEES Toulouse 
Réduction des Risques 

Public cible : Usagers de drogues 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 2001 

 
Adresse : 5 bd de Bonrepos – 31000 Toulouse 
Tél : 05 61 63 78 78  
Email : rave.toulouse@medecinsdumonde.net  

 
Jours et heures d’ouverture / d’intervention / de sortie / de maraude :  

sorties généralement en week-ends 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Amandine Carpentier-Delort 

Co-Responsable de Mission : Najah Al Bazzou jusqu'en juin 2014 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 13 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 2 Logisticiens 2 

Psychologues/iatres 2 Biochimiste 3 

Pharmacien 4 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante et 1 chargé de mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Œuvrer pour la présence de structures de droit commun ou communautaires, au sein même de 
manifestations festives, afin que le public y bénéficie d'une action de prévention et d'information adaptée à 
leurs usages, pratiques et comportements liés à la consommation de substances psycho-actives licites et 
illicites. 
 
Favoriser l'accès à la réduction des risques infectieux et sanitaires ainsi que les dommages sociaux et 
psychologiques liés à la consommation de substances psycho-actives licites ou illicites, aux pratiques 
"culturelles" (piercing, tatouage) et aux pratiques sexuelles (IST, VIH, hépatites), chez les jeunes fréquentant 
le milieu festif régional. 
  
Diminuer le nombre de nouvelles contaminations IST, VIH et Hépatites C chez les personnes fréquentant le 
milieu festif, en favorisant leur accès à la prévention, l'information sur les prises de risques (sexuelles, 
toxicomanie) et au matériel de réduction des risques adapté (éthylotests, préservatifs, roule ta paille, 
seringues…).  
 
Activités mises en œuvre : 

- Mise en place et développement d'un réseau d'action en vue du transfert de l'action de Réduction 
des Riques en lieux festifs. Transfert réalisé fin 2014 vers les CAARUD, associations d'auto-support, 
organisateurs, structures de santé publique...  

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Développement et extension du dispositif d'analyse de drogues par Chromatographie en Couche 

Mince auprès des structures d'accueil existantes en région. 
- Réflexions sur une action de réduction des risques transversale au sein des différentes missions de 

MDM en région : TROD VHC et VIH, orientation,… 
- Réflexion sur une action de réduction des Risques vers les lieux de vie alternatifs 
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties sur l’année : 14 (toutes en partenariat avec d'autres associations), et participation 
au teknival en coopération avec MDM PACA 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  10 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  2 340 

 

File active :  424 

 
Médical :  

Nombre de soins infirmiers  7 

Nombre de réassurances (lors des actions RdR) 36 

Nombre de CCM : analyse 36 

Evacuations 2 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  24 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 56 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  1 641 Kit d’injection 23 Duvets 15 

Préservatifs féminins  67 Sérum physiologique 790 Jerricane 6 

Gels lubrifiants  195 Pailles 1 690 

  Container récup de matériel  1 

  Embouts pipe à crack 39 

  Bouchons d’oreilles 890 

  Ethylomètres 305 

  Flyers 234 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Profils :  

Hommes : 66% Tranches d’âges  18 à 19 ans : 20% Mineurs : 5% 

Femmes :   34%  20-39 ans :   70% 

Français : 90%  40-59 ans : 4% 

Etrangers : 10%  60 ans et +  1% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Française 90% 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Les CAARUD de Toulouse 
(AIDES, Intermède) et 
nouvellement ceux de la région 

 Rencontre 1 fois par semaine 

Les associations d'auto-support 
(Korzéame, Aya Atma), et 
organisateurs de soirées 

 Rencontre toutes les 6 semaines 

Les organismes de prévention : 
ANPAA, Avenir Santé, Act'up... 

 1 fois par trimestre 

 
Toutes les 6 semaines la réunion inter-associative mise en place permet la rencontre des acteurs de chaque 
association. Après une phase d'interventions communes en festif, le transfert du pôle 
Accueil/Information/Soin/Réassurance est devenu effectif fin 2014. MdM intervient actuellement aux côtés 
des partenaires dans le cadre de l'analyse de drogues par CCM, outils de RdR.   
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

ARS 10 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  15 201 € Budget prévisionnel 2015 : 20 868 € 

Fonds propres MdM :  5 201 € Taux de financement :  66% 
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MIDI PYRENEES Toulouse 
Rue 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 1992 

 
Adresse : 5 bd de Bonrepos – 31000 Toulouse 
Tél : 05-61-63-78-78  
Email : mf.toulouse@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures de maraude :  

Lundi et mercredi de 19h à minuit (ou plus) 

 
 

Equipes 
 
Responsable de Mission : Marie Pierre Buttigieg  

Co-Responsable de Mission : Gisèle Manade 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 15 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 1 Travailleurs sociaux 2 

Infirmiers 7 Journaliste 1 

Aide soignante 1 Divers 3 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante et 1 chargé de mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Etablir un contact, tisser un lien relationnel pouvant favoriser l'émergence d'une demande et plus 
particulièrement la restauration d'un état de santé et la réconciliation avec l'image du corps. Ce travail 
s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé et de prévention. Cette action se fait en partenariat 
avec des bénévoles du GAF (Groupe Amitié Fraternité) constitué de personnes ayant connu la rue. Chaque 
sortie est composée de 2 ou 3 bénévoles MDM dont 1 médical et de 1 ou 2 bénévoles du GAF. A chaque 
rencontre, l’équipe rue propose une information sur les possibles démarches de soins ou d’accès à l’aide 
sociale.  
 
Activités mises en œuvre : 
Action de promotion de la santé par un travail de proximité en direction des populations en errance, en voie 
de marginalisation 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de maraudes sur l’année : 90  

 

Nombre total de contacts :  1 233 

501 personnes différentes rencontrées 
223 hommes nouveaux / 61 nouvelles femmes/ 35 mineurs nouveaux  
 

File active :  182 dont  30 femmes   

 
Matériel distribué : 

Kit d’injection 100 Couvertures de survie 75 

  Bons duvet 15 
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Profil des patients en 2014 (sur la file active) 

 
Profils :  

Hommes : 80% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 1% Mineurs : 35 
personnes 

Femmes :   20%  20-39 ans :   45% 

Français :   40-59 ans : 45% 

Etrangers :   60 ans et +  9% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

France  

Maghreb  

Europe de l'est  

Espagne  

Portugal  

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui accès au plateau technique pour les personnes ayant des 
droits potentiels ; accès aux traitements y compris les 
traitements pédiatriques sur une pharmacie située sur un 
lieu proche. Soins dentaires 3 demi-journées par semaine.  

PASS spécialisée oui Pass psychiatrique, consultations psychologiques 
interculturelles 

EMPP non  

LHSS oui 14 lits 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui  

Equipe mobile sociale  infirmiers et éducateurs sur maraudes en journée 7 jours 
sur 7. 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Groupe Amitié Fraternité convention A chaque maraude 

Equipe mobile sociale  Avant chaque maraude, nous les 
contactons pour qu'ils nous fassent part 
des signalements et des besoins qu'ils 
n'ont pas pu couvrir. Nous allons voir des 
gens avec lesquels ils n'arrivent pas à 
établir de contact car ils ont une étiquette 
institutionnelle et que la démarche 
bénévole de MDM et du GAF passe mieux 
avec certaines personnes à la rue. Nous 
leur envoyons par fax nos comptes-rendus 
manuscrits en fin de sortie pour qu'ils 
prennent le relais avec des personnes à 
suivre plus particulièrement. L'EMS 
assiste à nos réunions d'équipe toutes les 
6 semaines. 
 

PAIO, 115   

DDCS  Réunions 3 ou 4 fois par an de toutes les 
équipes rue de Toulouse (Croix Rouge, 
Protection Civile, Ordre de Malte, Secours 
Catholique, Restos du Cœur, etc) 

Collectif Inter Associations  participation à l'ouverture et au 
fonctionnement de la « halte de nuit » pour 
les personnes n'accédant pas à d'autres 
types d'hébergement 

Réseau Santé précarité  Participation aux réunions 1 fois par mois 
en fonction de nos disponibilités 
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Equipes rue des autres 
associations 

 ADPC, Croix Rouge, Ordre de Malte, 
Secours Catholique, etc. Réunion 
régulière d'échange 
 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

ARS 8 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  10 381 € Budget prévisionnel 2015 : 6 388 € 

Fonds propres MdM :  2 381 € Taux de financement :  77% 
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NORD - PAS DE CALAIS Bassin Minier 
Bidonvilles 

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 2010 

 
Adresse : 25, rue Henri Kolb – 59000 Lille 
Tél : 09 72 38 88 14 
Email : nord-pas-de-calais@medecinsdumonde.net,  

 
Jours de maraude :  

Les mercredi et jeudi, une fois toutes les trois semaines 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Jean-Charles Lescroart 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 30 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 8 Médiateurs 15 

Infirmiers 2 

Gynécologues 2 

Pharmaciens 3 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Assurer un accès aux soins pour les populations vivants dans les bidonvilles du Bassin minier. La mission 
répond essentiellement aux besoins de santé des femmes et des enfants. 
Faciliter le recours des familles au droit commun, et sensibiliser les professionnels de santé aux besoins et 
situations spécifiques de ces populations. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Prise en charge médicale : consultations de médecine générale, consultations spécialisées en 
gynécologie et dermatologie, vaccinations des enfants, délivrance de traitements, orientation vers la 
PASS de Lens, les structures médico-sociales (PMI), orientation pour examens, etc. 

- Prise en charge sociale : accompagnement physique dans les structures de droit commun, appui à 
l’obtention de l’AME pour les enfants. 

- Recueil et analyse de données 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties sur l’année : 22 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  3 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  616 

Le recueil de données est partiel, avec 58,6% des contacts enregistrés sur les quatre derniers mois 
de l’année. 
 

File active :  259 dont  259 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 616 Nombre d’accompagnements 47 

Nombre de consultations dermato 6 

Nombre de consultations gynéco 7 
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Social :  

Nombre de demandes AME effectuées 64 

 
 

Profil des patients en 2014  (Chiffres recueillis de juillet à décembre 2014 – sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  90.7% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 76.3% 

 
Profils :  

Hommes : 45.9% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 62.2% Mineurs : 56.4% 

Femmes :   54.1%  20-39 ans :   25.1% 

Français : 0.6%  40-59 ans : 10.4% 

Etrangers : 99.4%  60 ans et +  2.1% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 77.6% 

Monténégro 9.7% 

Serbie 9.1% 

Croatie 3.0% 

France 0.6% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI Eloignée de 15 kms 

PASS spécialisée OUI PASS dentaire à Douai. Peu active. 

EMPP NON  

LHSS   

Le CCAS fait-il la domiciliation ? NON  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

COPIL de la PASS de Lens  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Collectif Roms Bassin Minier 62 Opérationnel A chaque sortie 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  500 € 

Conseil Général 10 000 € 

Centre Hospitalier 3 842 € 

CPAM 3 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  28 204 € Budget prévisionnel 2015 : 24 902 € 

Fonds propres MdM :  10 862 € Taux de financement :  61% 

 
Ce budget inclus celui du programme CASO Valenciennes. 

  



Fiches programmes France 2014  103 

NORD PAS-DE-CALAIS Dunkerque/Calais 
Migrants Littoral Nord Pas de Calais  

Public cible : Migrants 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 2006 

 
Adresse : 225 rue Winston Churchill – 59240 Dunkerque 

Tél : 03.61.38.32.99 

Email : migrants.npdc@medecinsdumonde.net 
 

Jours et heures d’ouverture :  

Du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Martine Devries (Calais) 

Co-Responsable de Mission : Brigitte Ducrot (Dunkerque) 

Coordinateur/trice : Cécile Bossy 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 (nb cumulés de personnes ayant 
participé à l’action) : 

76 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux 34 Bénévoles non médicaux 42 

Médecins 21 Traducteurs 9 

Infirmiers 13 Médiateurs 25 

  Logisticiens 6 

  Ambulanciers 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 5 

 

Poste salarié  ETP 

Logisticien  1 

Coordinatrice  1 

Intervenante activités mobiles 1 

Psy (1.5 mois) 1 

Log Urgence Calais (5 mois) 1 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
L’objectif de la Mission Migrants Nord Littoral est de permettre aux migrants en transit dans le dunkerquois 
et le calaisis d’accéder aux structures de soins de droits commun.  
Des consultations mobiles ainsi qu’un travail d’amélioration des conditions de vie mobilisent l’équipe sur 3 
camps: Téteghem, Grande-Synthe et Tatinghem.    
En Juin 2014, une réponse urgente a été mise en œuvre pour répondre à la crise survenue à Calais : 
expulsions à répétitions ainsi qu’une augmentation de la population migrantes. L’équipe a répondu en 
proposant un dispositif mobile pour proposer une structure d’hygiène et d’accompagnement vers les 
dispositifs de soins. Des constructions et des distributions pour améliorer les conditions de vie ont aussi été 
mise en place sur certains sites « fixes ».  
 
Activités mises en œuvre : 

- Information, orientation et accompagnements des personnes vers les dispositifs de soins 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale lors des consultations mobiles sur 

les camps, délivrance de traitement, orientation vers le droit commun, orientation pour examens, etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 
commun, etc. 
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- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer. 
- Construction d’abris, latrines en lien avec les communautés. 
- Sensibilisation à l’hygiène : WASH mobile, aide à la gestion des déchets. 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties sur l’année : 263 

 

Nombre total de terrains :  7  

 
Médical :  

Nombre de consultations médicales généralistes 2 353 

Nombre de consultations dentaires (patients accompagnés vers la PASS par MdM) 247 

Nombre de consultations gynéco (patients accompagnés vers la PASS par MdM) 33 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 567 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  904 Duvets 705 

  Kit d’hygiène H 904 

  Kit d’hygiène F 244 

  Jerricane 274 

  Tente 277 

  Serviettes 1 024 

 
 

Profil des patients en 2014   
 
Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 100% 

 
Profils :  

Hommes : 89.9% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 25.7% Mineurs : 20.5% 

Femmes :   10.1%  20-39 ans :   66.3% 

Français : 0%  40-59 ans : 7.6 

Etrangers : 100%  60 ans et +  0.4% 

 
5 nationalités les plus représentées : (en %) 

Iran  37.2% 

Afghanistan 26.6% 

Syrie 13.7% 

Soudan 7.1% 

Eryhthrée 3.3% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Pour les patients sur les camps de Dunkerque et 
Tatinghem. Une PASS dédiée est mis en place sur Calais 

PASS spécialisée Oui PASS dentaire et psy à Calais 

EMPP Oui A Calais 

LHSS Oui Calais (8 places) et Dunkerque (10 places) 

Le CCAS fait-il la domiciliation ?  Pas de lien  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS de Dunkerque  

PASS de Calais  

PASS Helfaut  
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Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des 
relations 

FTDA Mise à dispo locaux  

Secours Catholique Financement de nuitées pour les migrants 
Mise à dispo de locaux pour aider les migrants 
à l’ouverture de leurs droits (AME/CMU) 

 

PSM Coordination des actions et réflexions  

ADIS Réflexion autour des activités de prévention  

EMPP  Orientation des personnes sur Calais  

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Collectivités de Communes 14 432 € Fondations Abbé Pierre 3 000 € 

Conseil Général 10 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  209 466 €   

+ 152 368 € (Urgence) 
Budget prévisionnel 2015 : 388 608 € 

Fonds propres MdM :  182 034 €  
+ 152 368 € (Urgence) 

Taux de financement :  13% 
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NORD PAS DE CALAIS Valenciennes 
Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 1990 

 
Adresse : 10-12, rue du Grand-Fossart – 59300 Valenciennes 
Tél : 03 27 47 40 08 
Email : caso.valenciennes@medecinsdumonde.net   

 
Jours et heures d’ouverture : 
Mardi et mercredi, 14h-16h 
A la Boutique Solidarité, vendredi 9h-12h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Eliane Lamorisse 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 22 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 8 Chargés d’accueil 3 

Infirmiers 2 Travailleurs sociaux 3 

Pharmaciens… 4 Administratif 2 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. Le 
CASO offre une prise en charge médicale de premier niveau à toute personne sans couverture sociale ou 
très éloignée du système de soins. Elle facilite l’ouverture de droits à la couverture médicale, et oriente vers 
les structures complémentaires ou plus adaptées à la situation. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : consultations de médecine générale, délivrance de traitements, 

orientation pour examens, orientation vers le droit commun, les structures médico-sociales. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 
commun, aide à l’ouverture de droits 

- Maraudes de nuit une fois tous les quinze jours en partenariat avec l’équipe mobile psychiatrie 
précarité 

- Permanence médicale à la Boutique Solidarité une fois par semaine 
- Recueil et analyse de données 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 140 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  692 

 

File active :  379 dont  240 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 639 Nombre de soins infirmiers  9 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  367 
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Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  87.0% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 5.1% 

 
Profils :  

Hommes : 62.7% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 25.5% Mineurs : 14.2% 

Femmes :   37.3%  20-39 ans :   46.1% 

Français : 37.7%  40-59 ans : 23.4% 

Etrangers : 62.3%  60 ans et +  4.9% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

France 37.7% 

Roumanie 18.6% 

Algérie 9.9% 

Maroc 9.3% 

Lybie 2.7% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI Absence de temps médical 

PASS spécialisée NON  

EMPP OUI  

LHSS OUI  

Le CCAS fait-il la domiciliation ?   

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

COPIL PASS  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Boutique Solidarité  Hebdomadaire 

Hôpital Convention Hebdomadaire 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  500 € 

Conseil Général 10 000 € 

Centre Hospitalier 3 842 € 

CPAM 3 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  28 204 € Budget prévisionnel 2015 : 24 902 € 

Fonds propres MdM :  10 862 € Taux de financement :  61% 

 
Ce budget inclus celui du programme Bidonville Bassin Minier 
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NORMANDIE Le Havre 
Accès aux soins et aux droits & Soutient psychologique aux 
Demandeurs d’Asile 

Public cible : Migrants 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2001 (fermeture décembre 2014) 

 
Adresse : 39 rue Jean-Jacques Rousseau – 76600 – Le Havre 
Tél : 02.35.21.68.66 
Email : mdm.lehavre@wanadoo.fr / caso.lehavre@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture :  
Lundi (de 14h00 à 16h00),  
mardi (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00),  
mercredi (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00),  
jeudi (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 14h30). 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission :  

Co-Responsable de Mission : Arlette Seiffert 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 19 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 6 Chargés d’accueil 2 

Infirmiers 4 

Psychologues/iatres 3 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Secrétaire 0.5  

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 Coordinatrice régionale et 1 secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  

- Favoriser l’accès aux soins et aux droits (et notamment au droit d’asile) des personnes les plus 
vulnérables 

- Soutenir psychologiquement les demandeurs d’asile en souffrance ayant subi des traumatismes 
lourds dans leur pays d’origine ou lors de leur trajectoire migratoire. 

- Soulager les traumatismes secondaires liés à l’exil et aux difficultés liées aux conditions d’accueil en 
France et à la procédure d’asile (hébergement, récit, attente, audition, refus …). 

- Accompagner les personnes les plus vulnérables vers les dispositifs de droit commun 
 
Activités mises en œuvre : 

- Des consultations psychologiques individuelles hebdomadaires, avec possibilité d’interprétariat si 
nécessaire, dans les locaux de l’association au 39 rue Jean-Jacques Rousseau 76600 Le Havre. 
Cette action est menée pour pallier aux failles du droit commun en matière d’accès aux soins de 
santé psychologique pour des populations migrantes. Absence de réponses adaptées au droit 
commun ; besoin d’introduire une approche interculturelle Les personnes concernées s’inscrivent 
dans un processus singulier qui implique des entretiens réguliers avec leur thérapeute. Cette action 
est menée en complémentarité du dispositif local et contribue ainsi à renforcer la prise en charge 
psychologique de ces populations.  

- Des consultations pour rédaction de certificats médicaux dits de compatibilité délivrés dans le cadre 
de la procédure d’asile afin d’aider les demandeurs d’asile à prouver les éventuelles séquelles 
physiques et psychiques dont ils sont atteints suite aux traumatismes vécus dans leur pays d’origine 
et ainsi appuyer leurs démarches. 
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- Sur orientation des intervenants sociaux des CADA (Adoma, COALLIA, Armée du Salut) ou sur 
sollicitation de demandeurs d’asile « isolés », des permanences durant lesquelles le médecin reçoit 
deux à trois patients sont programmées. Un certificat mettant en relation le récit et les propos du 
patient et ses séquelles physiques et psychiques est alors établi pour lui être remis. 

- Une action « lunetterie » en partenariat avec l’atelier d’optique du Médico Lions Club du Havre afin 
d’équiper les patients ne disposant pas de ressources suffisantes pour acquérir des lunettes. Les 
patients doivent être en possession d’une ordonnance émanant d’un ophtalmologiste. Ceux-ci sont 
adressés par la PASS. La remise de montures se fait la plupart du temps gratuitement. Quelquefois, 
une petite participation est demandée pour des verres spéciaux de très forte correction, les patients 
se faisant alors aider par des structures associatives. (cette action prend fin en 2014) 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences  158 +81 psy 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  111 

 

File active :  108 dont  77 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations optiques  23 

Nombre de consultations psychologiques 310 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  27,8% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 0 

 
ACCES AUX DROITS : PERSONNES AYANT BENEFICIEES EN 2014 D’UN CERTIFICAT MEDICAL DE 
CONFORMITE 
Profils :  

Hommes : 61% Tranches d’âges  0 à 19 ans :  0 Mineurs : 0 

Femmes :   39%  20-39 ans :   90% 

Français :    0  40-59 ans : 7,5% 

Etrangers : 100%  60 ans et +  2,5% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Rép. Dém. Congo 22,0% 

Nigéria 14,6% 

Guinée 9,8% 

Congo-Brazza  9,8% 

Mauritanie 7,3% 

 
PERSONNES AYANT BENEFICIE EN 2014 DE LUNETTES 
Profils :  

Hommes : 61,9% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 21% Mineurs : 14,3% 

Femmes :   38,1%  20-39 ans :   26,6% 

Français : 4,8%  40-59 ans : 26,2% 

Etrangers : 95,2%  60 ans et +  26,2% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Algérie 52,4% 

Rép. Dém. Congo 9,5% 

Sénégal 9,5% 

Portugal  4,8% 

Roumanie 4,8% 
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PERSONNES AYANT BENEFICIE EN 2014 D’UN SOUTIEN PSY 
Profils:  

Hommes : 41,3% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 15,8% Mineurs : 10,9% 

Femmes :   58,7%  20-39 ans :   54,6% 

Français :    0  40-59 ans : 29,6% 

Etrangers : 100%  60 ans et +    0 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Géorgie 17,4% 

Nigéria 17,4% 

Russie-Tchétchénie 8,7% 

Rép. Dém. Congo 6,5% 

Congo-Brazza 6,5% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui  

EMPSM oui  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Adoma (CADA) Orientation des patients vers 
MdM. 

Hebdomadaire 

COALLIA (CADA) Orientation des patients vers 
MdM. 

Hebdomadaire 

Armée du Salut (CADA) Orientation des patients vers 
MdM. 

Hebdomadaire 

PASS Orientation des patients vers 
MdM. 

 

EMPSM (Équipe Mobile Précarité 
Santé Mentale) 

Orientations de MdM vers 
l’EMPSM. Échanges de pratique 
dans l’optique d’un passage de 
relai.  

 

MEDICO LIONS CLUB Relai de MdM vers l’atelier 
d’optique. 

Hebdomadaire 

Armée du Salut (CADA) Orientation des patients vers 
MdM. 

Hebdomadaire 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairies 2 323 € 

Ministère de la Santé 2 500 € 

ARS 10 000 € 
 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  47 666 € Budget prévisionnel 2015 : 38 594 € 

Fonds propres MdM :  32 843 € Taux de financement :  31% 

 
Ce budget inclus celui du programme Plan Grand Froid & Veille Sociale Le Havre. 
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NORMANDIE Le Havre 
Plan Grand Froid – Veille sociale 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Audrey KARTNER 

 

Date d’ouverture de la mission : 2004 

 
Adresse : 39 rue Jean-Jacques Rousseau – 76600 – Le Havre 
Tél : 02.35.21.68.66 
Email : mdm.lehavre@wanadoo.fr / caso.lehavre@medecinsdumonde.net 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Didier Hourdin 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 6 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre 

Médecins 3 

Infirmiers 3 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Secrétaire 0.5  

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 Coordinatrice régionale et 1 secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  

- S’inscrire dans le dispositif « Grand Froid » déclenché par l’Etat via la Préfecture en fonction des 
températures ressenties. 

- Soins dispensés à des patients sans domicile fixe accueillis pour la nuit. 
- Orientations vers la PASS, ou le droit commun si possibilité  

 
Activités mises en œuvre : 

- Des soins sont prodigués directement dans le lieu d’accueil auprès des populations en précarité et 
sans logement. Éventuellement, une orientation est effectuée vers le centre hospitalier de référence 
(Urgences : M.C.O., pédiatrie ou Psy) 

- Une permanence de soins est assurée, de 18h00 à 22h00, par des IDE et des médecins « 
d’astreinte » sont joignables par téléphone pour avis et peuvent être amenés à se déplacer en cas 
de nécessité. 

 
Lieu : 
Un gymnase, près du port est réquisitionné sur décision préfectorale. Une cinquantaine de personnes 
peuvent être hébergées. Le couchage est assuré sur des brancards, et des tentes intérieures peuvent être 
installées (isolement des femmes, des enfants et des couples). La restauration du soir et du matin est 
prévue. Douches et sanitaires sont mis à disposition. 
Afin de prévoir et gérer l’action Plan Grand Froid : participation aux réunions du Comité de Veille Sociale. 
 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui  

EMPSM oui  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS  
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Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Armée du Salut CHRS « Le 
Phare » 

opérationnel Variable en fonction des 
déclenchements, sinon 
bimestrielle. 

SAMU Social du Havre opérationnel Variable en fonction des 
déclenchements, sinon 
bimestrielle. 

AFFD (Association Femmes et 
Familles en Difficulté) 

opérationnel Variable en fonction des 
déclenchements, sinon 
bimestrielle. 

Direction des Sports de la ville du 
Havre 

opérationnel Variable en fonction des 
déclenchements, sinon 
bimestrielle. 

Croix Rouge Française opérationnel Variable en fonction des 
déclenchements, sinon 
bimestrielle. 

Groupe Hospitalier du Havre opérationnel Variable en fonction des 
déclenchements, sinon 
bimestrielle. 

CCAS du Havre opérationnel Variable en fonction des 
déclenchements, sinon 
bimestrielle. 

Association ASTU opérationnel Variable en fonction des 
déclenchements, sinon 
bimestrielle. 

DDCS (Direction départementale 
de la cohésion sociale) 

Logistique  
 

Variable en fonction des 
déclenchements, sinon 
bimestrielle. 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairies 2 323 € 

Ministère de la Santé 2 500 € 

ARS 10 000 € 
 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  47 666 € Budget prévisionnel 2015 : 38 594 € 

Fonds propres MdM :  32 843 € Taux de financement :  31% 

 
Ce budget inclus celui du programme Accès aux soins et aux droits & Soutient psychologique aux 
Demandeurs d’Asile Le Havre. 
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NORMANDIE Rouen 
Action auprès des personnes proposant des services sexuels 
tarifés 

Public cible : Personnes se prostituant 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2000 

 
Adresse : 05 rue d’Elbeuf – 76100 Rouen 
Tél : 02.35.72.56.66 
Email : mdmrouen@wanadoo.fr  

 
Jours et heures de sortie :  

Tous les 15 jours le vendredi de 21h30 à 02h30 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Valérie Scetbon 

Co-Responsable de Mission : Marie-Christine Grosdidier 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 12 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 4 Chargés d’accueil 1 

Infirmiers 3 Travailleurs sociaux 4 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 Coordinatrice régionale et 1 secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Contribuer à renforcer la maitrise de la santé et des droits auprès des personnes se prostituant dans les 
rues de Rouen et améliorer leurs conditions d’exercice selon le principe de la réduction des risques. 
Résultat attendu ; développer une approche de promotion de la santé, maintenir une approche de la 
réduction des risques, favoriser l’accès aux droits à une couverture maladie, prise en compte des violences. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil et lien social. Information et orientation vers les structures de soins adaptées permettant 
l’accès effectif au dépistage (CDAG, médecin, laboratoire) et TROD, soins de santé primaire 
(médecin, CASO, planning familial) et au traitement post expositionnel (CHU).  

- Information et orientation vers les structures susceptibles d’ouvrir des droits de couverture maladie 
(permanence CPAM au CASO, PASS). Information et échange avec le public sur les violences 
(sensibilisation avec plaquettes d’informations). 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre maraudes sur l’année : 25 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  15 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  556 

 

File active :  130 dont  26 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 75 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre de séances collectives de prévention :  200 
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Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 370 

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  96 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  5 596 

Préservatifs féminins  310 

Carré latex 10 

Gels lubrifiants  540 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  65.7% 
 

Profils :  

Hommes : 0.1% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 15% Mineurs :  

Femmes :   99.9%  20-39 ans :   40% 

Français : 4.9%  40-59 ans : 35% 

Etrangers : 95.1%  60 ans et +  10% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Europe de l’Est 49% 

Amérique du Sud 31% 

Afrique Anglo 15% 

Europe de l’Ouest 5% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui Une PASS fonctionnement sans consultations médicales 
jusqu’en septembre, donc seulement une PASS sociale. A 
partir de septembre 2014, enfin une PASS médicale 

PASS spécialisée non  

EMPP oui Bon fonctionnement 

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui Fonctionne plutôt bien 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Conseil Local de Sécurité et 
Prévention de la Délinquance 
(groupe de pilotage / Mairie) 

- Première participation de MdM, invitée par la Direction de la 
tranquillité publique 

- Programme d’actions de la Stratégie territoriale de Sécurité et 
Prévention de la Délinquance / volet lutte contre les violences 
faites aux femmes, contre les VIF et aide aux victimes – Axe 
Prostitution, Prostitution de rue et traite des êtres humains 

- Présentation des actions et du positionnement de MdM 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

CDAG CHU mensuelle 

Service des maladies infectieuses CHU mensuelle 

Planning familial Associatif mensuelle 

Aides associatif mensuelle 
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  6 200 € 

ARS 38 500 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  51 572 € Budget prévisionnel 2015 : 58 170 € 

Fonds propres MdM :  6 872 € Taux de financement :  87% 

 
Ce budget inclus celui des programmes CASO, Gens de voyage et Soins pour Tous Rouen  
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NORMANDIE Rouen 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1987 

 
Adresse : 05 rue d’Elbeuf – 76100 - Rouen 
Tél : 02.35.72.56.66 
Email : caso.rouen@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture :  

Mardi, mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Christian Cartier 

Co-Responsable de Mission : Philippe Barbe & Yves Michelet 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 35 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 19 Chargés d’accueil 3 

Infirmiers 10 

Psychologues/iatres 1 

Dentistes 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Secrétaire 0.5 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Exemple pour un CASO : Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et 
témoigner de leur situation. Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les 
CASO mobilisent des équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, 
proposent une prise en charge médicale adaptée aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits 
et dispositifs publics de soins.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Permanence d’un agent de la CPAM pour ouverture de Droits 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, délivrance de traitement, 

orientation vers le droit commun, les structures médico-sociales, orientation pour examens, etc. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Autres : actions de prévention / TROD 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences  130 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 211 

 

File active :  706 dont  609 nouveaux patients 
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Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 076 

Nombre de consultations dentaires 48 

Nombre de consultations psychologiques 49 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  129 

Nombre de séances collectives de prévention :  68 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  99 

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  150 Duvets 15 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  89.9% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 9.3% 

 
Profils :  

Hommes : 58.3% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 18.3% Mineurs : 14.6% 

Femmes :   41.7%  20-39 ans :   51.7% 

Français : 7.9%  40-59 ans : 20.2% 

Etrangers : 92.1%  60 ans et +  9.9% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Algérie 19.5% 

Rép. Dém. Congo 9.8% 

Roumanie 9.8% 

Maroc 9.5% 

Tunisie 8.6% 

 
 
Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui Depuis Oct. Consultation en MG, mais uniquement sur 
RDV et ne prennent pas le MIE. Pas de recul suffisant 
pour constat de dysfonctionnement(s). 

PASS spécialisée non  

EMPP oui  

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

COREVIH  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

UMAS (PASS sociale en 
l’absence de temps médical 
dédié) 

CHU hebdomadaire  

CADA  Association hebdomadaire   

Planning Familial Association hebdomadaire 

Comité d’Action et de Prévention 
Sociale (CAPS) 

Association mensuelle 
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UMAPPP (Unité Mobile d’Actoin 
Psychiatrique pour les Personnes 
Précarisées) 

Association hebdomadaire   

AIDES Association + CAARUD hebdomadaire 

La BOUSSOLE CAARUD hebdomadaire 

Relais Accueil Gens du Voyage Association hebdomadaire 

CDAG (CHU et rue des 
Charettes) 

CHU hebdomadaire 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  6 200 € 

ARS 38 500 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  51 572 € Budget prévisionnel 2015 : 58 170 € 

Fonds propres MdM :  6 872 € Taux de financement :  87% 

 
Ce budget inclus celui des programmes Action auprès des personnes se prostituant, Gens de voyage et 
Soins pour Tous Rouen  
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NORMANDIE Rouen 
Gens du Voyage 

Public cible : Gens du Voyage 
Responsable de desk : Audrey Kartner 
 

Date d’ouverture de la mission : 2012 

 
Adresse : 05 rue d’Elbeuf – 76100 Rouen 
Tél : 02.35.72.56.66 
Email : mdmrouen@wanadoo.fr 
 
Jours et heures de sortie : 
Tous les vendredi matin de septembre à juin, sur les terrains de stationnement et dans les locaux de 
l’association « Relais Accueil des Gens du Voyage ». 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Michel Joly 

Co-Responsable de Mission : Mireille Vache-Picat 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 6 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 2 Logisticiens 2 

Infirmiers 1 

Psychologues/iatres 1 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 Coordinatrice Régionale et 1 Secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Faire connaitre les problématiques de santé liées aux conditions de vie. Ecoute, conseil, prévention, 
vaccinations, orientation. 
 
Activités mises en œuvre : 
- Visites répétées sur les aires de stationnement avec camion médicalisé 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2013 

 

Nombre total de permanences / / sorties / sur l’année : 30 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  3 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  100 

 

File active :  50 

 
Médical :  

Nombre de consultations psychologiques 20 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  90 

Nombre de séances collectives de prévention :  30 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 50 
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Profil des patients en 2014 (sur la file active) 

 
Profils :  

Hommes : 10% 

Femmes :   80% 

Français : 100% 

Etrangers :  

 
5 nationalités les plus représentées :  

Français 100% 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 

 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

UMAPPP (Unité Mobile 
d’Accompagnement Psychiatrique 
et Psychologique) 

opérationnel régulier 

Association Relais Accueil Gens 
du Voyage 

opérationnel régulier 

Equipe médicale du Conseil 
Général en charge des 
vaccinations 

Technique, logistique Ponctuel 

Association d’aide aux 
diabétiques 

Technique En développement 

 
 

Partenaires financiers 2014 

 

Publics Montant 

Mairie  6 200 € 

ARS 38 500 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  51 572 € Budget prévisionnel 2015 : 58 170 € 

Fonds propres MdM :  6 872 € Taux de financement :  87% 

 
Ce budget inclus celui des programmes Action auprès des personnes se prostituant, CASO et Soins pour 
Tous Rouen  

 
  



Fiches programmes France 2014  121 

NORMANDIE Rouen 
Soins pour Tous 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Audrey Kartner 
 

Date d’ouverture de la mission : 2012 
 
Adresse : 05 rue d’Elbeuf – 76100 Rouen 
Tél : 02.35.72.56.66  
Email : mdmrouen@wanadoo.fr  

 
Jours et heures de sortie :  

Lundi et jeudi de 19h30 à 23h00 

 
 

Equipes 

 

Responsable de Mission : Hélène Dubuc 
Co-Responsable de Mission : Yvon Benoist 
 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 19 
 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 
Médecins 6 Chauffeur logisticien,  1 
Infirmiers 6 

Psychologues/iatres 2 

Élèves-infirmiers, étudiants médecine 4 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Problèmes de santé repérés : 

- Prévention : stéribox, jetons, préservatifs, matériel d’hygiène cutanée et dentaire 

- Ecoute, psychothérapie de soutien 

- Médicaments : traitement symptomatiques et anti-infectieux, vaccination antigrippale saisonnière 
l’hiver 

- Soins de pansement 

- Orientation vers le droit commun 
 
Activités mises en œuvre : 

- Tournées dans les rues de Rouen à bord d’un camion permettant un espace de consultation. 

- Rencontre du public sur les lieux de distribution alimentaire des associations partenaires.  

- Participation aux réunions des équipes mobiles pour coordonner l’action.  
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 

 

Nombre total de maraudes sur l’année : 60 
 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  4 
 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  715 
 

File active :  440 dont  70% nouveaux patients 
 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 255 Nombre de soins infirmiers  160 
Nombre de consultations psychologiques 45 
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Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 85 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  400 Kit d’injection 20 Duvets 15 

  Stérifit 15 Kit d’hygiène 400 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active)  

 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  52% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 77% 
 
Profils :  

Hommes : 60% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 13.03% Mineurs : 11% 

Femmes :   40%  20-39 ans :   37.23% 

Français : 43.2%  40-59 ans : 39.9% 

Etrangers : 56.8%  60 ans et +  9.84% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 20,22% 
Algérie 6,74% 
Maroc 5,22% 
Géorgie 1,96% 
Tunisie 1,96% 
 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui Depuis sept. 2014 

PASS spécialisée non Pas de soins dentaires 

EMPP oui UMAPPP 

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 

 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 
Restos du coeur Équipes de rue Réunions mensuelles de 
Autobus SAMU social Équipes de rue Coordination. 
Croix-Rouge SAMU social Équipes de rue En contact par mobile ou aux 
La Boussole/La Boutik Équipes de rue points de stationnement au cours 
Emergence/Le Lien Équipes de rue des maraudes bi-hebdomadaires 
 
 

Partenaires financiers 2014 

 

Publics Montant 

Mairie  6 200 € 

ARS 38 500 € 

 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  51 572 € Budget prévisionnel 2015 : 58 170 € 

Fonds propres MdM :  6 872 € Taux de financement :  87% 

Ce budget inclus celui des programmes Action auprès des personnes se prostituant, Gens de voyage et 
CASO Rouen  
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OCEAN INDIEN Saint Pierre de La Réunion 
Sans Abri 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 2010 
 
Adresse : A la Boutique Solidarité de l’Association Réunionnaise pour l’Education Populaire (AREP)  
43, rue Luc Lorion - 97410 Saint-Pierre  
Tél : 06 92 00 36 54 
Email : sdf.lareunion@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures / d’intervention :  

1 matinée de consultation médico sociale hebdomadaire (8h30-12h00) dans un centre d'accueil de jour 
 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Léo Robin 

Co-Responsable de Mission : Olivier Gourbe 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 14 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 6 Secrétaire 1 

Infirmiers 7 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Prévenir les risques liés aux retards dans l’accès aux soins, et aux ruptures thérapeutiques, et favoriser 
l’accès aux soins en allant au-devant des publics marginalisés :   
Assurer des soins de première ligne de qualité, une fois par semaine, dans un lieu particulièrement 
fréquenté par les publics visés par l’action : la Boutique Solidarité.  
Agir en complément et de manière coordonnée avec les autres acteurs de santé et notamment la PASS 
avec un travailleur social présent régulièrement lors de nos consultations.  
Orienter les personnes en fonction des besoins vers la PASS, le CMP, le CSAPA, des acteurs libéraux ou 
d’autres structures adaptées.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, orientation vers le droit commun, 

les structures médico-sociales, orientation pour examens, 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux par le travailleur social de la PASS,   domiciliation faite 
par la boutique solidarité. 

- Réunion mensuelle des bénévoles pour exposer les difficultés rencontrer, créer du lien entre les 
bénévoles et accueillir les nouvelles personnes. 

- Autres : élaboration et distribution de tract auprès du personnel médical et paramédical dans le but 
de trouver de nouveaux bénévoles 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de / interventions / / sur l’année : 30 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  90 

 

File active :  50 
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Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 90 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui travail en collaboration 

LHSS Oui  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

CDAG depistage lors des consultations 4/an 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  4 831 € Budget prévisionnel 2015 : 15 500 € 

Fonds propres MdM :  4 831 € Taux de financement :  0% 

 
Ce budget inclus celui du programme Sans Abri de Saint Denis de La Réunion  
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OCEAN INDIEN  Saint Denis de La Réunion 

SDF 
Public cible : Personnes non ou mal logées 

Responsable de desk : Mathieu Quinette 
 

Date d’ouverture de la mission : 2001 
 
Adresse : 126 rue Rolland Garros 97417 Saint Denis 
Tél : 02 62 21 71 66 
Email : sdf.lareunion@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’intervention : 
- l'EDSI (espace dionysien de solidarité et d'insertion, dépendant du CCAS) : le samedi matin de 8h30 à 
12h00 
- la Boutique Solidarité, Fondation Abbé Pierre : une matinée par semaine (jour variable) 
 

Equipes 
 
Responsable de Mission : Agnès Pasquier de Franclieu 
Coordinatrice bénévole : Raymonde Grosse 
 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 25 
 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 9 Chargés d’accueil 5 

Infirmiers 5 
Psychologues 5 
Pharmaciens 1 
 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées 
 
Objectif(s) de la mission : 
Recueillir et répondre aux demandes en matière de santé d’une population en situation de précarité sociale. 
Favoriser l’accès aux soins et aux droits sociaux de cette population en situation d’exclusion et 
proposer des consultations médicales dites « bas seuil » 
Favoriser le retour vers le système de soin traditionnel 
Favoriser la réduction des risques sanitaires par différentes actions opportunes et réalistes 
Favoriser le développement d’actions de santé mentale dans les lieux fréquentés par cette population 
  
Activités mises en œuvre : 
Accueil (autour d’un petit déjeuner), information et orientation. 
Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations spécialisées (psychiatrique), 
délivrance de traitement, orientation pour examens, orientation vers les structures sanitaires de droit 
commun (la PASS, les urgences, les CMP…). 
Soins infirmiers. 
Consultations psychologiques. 
Prise en charge sociale : orientation vers les acteurs sociaux. 
Témoignages 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 48 à l'EDSI / NR à la BS 
 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année : 2 
 

File active : 100 à l'EDSI/10 à la BS dont 39 à l'EDSI nouveaux patients 
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Médical : 
Nombre total de consultations médicales 
généralistes 

222 / EDSI Nombre de soins 
infirmiers  

277 / EDSI 
24 / BS 

Nombre de consultations psychologiques 40 / EDSI   

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  
Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  9% / EDSI 
 

Profils à la BS :  
Hommes : 100% Tranches d’âges  0 à 19 ans : NR 

Femmes :   0  20-39 ans :   50% 

Français : 90%  40-59 ans : 30% 

Etrangers : 10%  60 ans et +  20% 

 
 
5 nationalités les plus représentées :  
Française  

Mauricienne  

Malgache  

Comorienne  

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des : 

 Oui/Non Commentaires 
PASS généraliste oui  

PASS spécialisée non  

EMPP oui  

LHSS oui Mais fermeture pendant plusieurs mois 
Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui Tout comme la Boutique Solidarité 
 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 
EDSI opérationnel hebdomadaire 
Boutique Solidarité opérationnel hebdomadaire 
Pharmacie des Lataniers opérationnel hebdomadaire 
PASS du CHU nord de la Réunion relai  

Centre de dépistage anonyme et 
gratuit 

relai  

EMPP relai  

CMP relai  

Urgences (somatiques et 
psychiatriques) 

relai  

Services d'addictologie relai  

 
 

Eléments financiers 2014 
 
Budget Réalisé 2014 :  4 831 € Budget prévisionnel 2015 : 15 500 € 

Fonds propres MdM :  4 831 € Taux de financement :  0% 

 
Ce budget inclus celui du programme Sans Abri de Saint Pierre de La Réunion  
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OCEAN INDIEN Mayotte 
Centre Pédiatrique de Soins et d’Orientation 
& Unité Mobiles de Soins 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : Janvier 2007 
 
Adresse : 14 Quartier la jolie, la geôle zone II – Kawéni – 97600 Mamoudzou 
Tél : 02 69 60 72 89  
Email : mdm.mayotte@medecinsdumonde.net  
 
Jours d’ouverture CPSO :  
Consultations médicales et sociales => Mardi et jeudi  
Jours d’intervention UMSO :  

Consultations médicales et sociales => lundi  

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Emmanuelle Thore  

Coordinatrice : Marie Ferré puis Morgan Garcia puis Christelle Petit depuis 
octobre 2014 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 62 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 2 Chargés d’accueil 15 

Infirmiers 37 Travailleurs sociaux 1 

Psychologue 1 Logisticien 1 

pharmacien 1 Couturière 1 

  Avocats 2 

  Architecte 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 5 

 

Poste salarié ETP 

Coordinateur général 1 

Médecin 1 

Logisticien/administrateur  1 

Intervenant social 1 

Médiatrice/Interprète 1 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Réduire les inégalités de santé et améliorer la santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion. 
 
Objectif Spécifique:   Améliorer l’accès aux soins et aux droits des enfants (mineurs 0-18 ans) en situation 
de précarité sur le département et témoigner de leur situation. 
 
Activités mises en œuvre : 

Volet médical & accès aux soins   

- MdM a mis en place une consultation médicale, fixe (CPSO) et mobile (UMSO), gratuite et ouverte à 
tous les enfants de 0 à 18 ans. Les enfants et leur famille reçoivent des soins de santé primaire 
(dont prise en charge de la malnutrition), des informations sur leur santé (prévention) et une 
orientation médicale ou sociale. Depuis l’ouverture de ce programme, 17 609 consultations 
médicales ont été réalisées. Sur l’année 2014, cela représente 1009 consultations médicales pour 
810 patients reçus. 
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Volet social & accès aux droits (notamment le droit à protection maladie) 

- Afin d’appuyer l’accès aux droits de ces populations et en articulation avec la consultation médicale, 
MdM a mis en place une consultation sociale, également gratuite et ouverte à tous les mineurs. Les 
familles des enfants y sont accueillies pour recevoir information, orientation et appui. Cet 
accompagnement des familles dans leurs démarches administratives vise à obtenir l’affiliation à la 
sécurité sociale, parfois même en allant jusqu’à l’accompagnement vers le contentieux (cf. 
jurisprudence sur l’affiliation directe). 
 
Action de plaidoyer, Recueil de témoignages, recueil et analyse de données 

- Inscription dans la loi du principe d’affiliation directe des mineurs à l’assurance maladie, dans 
l’attente de la mise en place d’un système d’assurance maladie universelle (CMU, CMU-C, AME). 
Seul l’accès direct des enfants à l’affiliation est de nature à garantir l’effectivité de leur accès aux 
soins et la protection sociale adéquate. L’affiliation directe à la sécurité sociale reste donc la 
revendication première pour tous les enfants à Mayotte, en conformité avec les engagements 
internationaux de la France et la jurisprudence applicable. Ces demandes, faites de longue date par 
les associations, ont été recommandées par la Halde, la Défenseure des enfants et récemment le 
Défenseur des droits dans son rapport de 2013. 

- Respect du code de la santé publique et en particulier des dispositions, non appliquées à ce jour, 
qui doivent permettre l’accès aux soins systématique pour tous les enfants et les femmes enceintes. 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de jours de consultations médicales au CPSO 53  

Nombre total de jours de consultations médicales en UMSO 74 

Nombre total de jours de consultations sociales au CPSO 75 

Nombre total de jours de consultations sociales en UMSO 24 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  4 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (passage) :  1 435 

 

File active :  810 dont  547 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 009 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  825 
 

 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Non affiliés ou en cours d’affiliation à la sécurité sociale :  83.9% 
 

Profils :  

Hommes : 53.8% Tranches d’âges  Moins de 3 ans : 51.9%  100%  

Femmes :   46.2%  De 3 à 5 ans :   22.9% 

Français : NR  De 6 à 9 ans: 14.7% 

Etrangers : NR  De 10 à 14 ans  8.7% 

   15 ans et plus 1.9% 

 
Lieu de naissance : 

Mayotte  88.7% 

Anjouan, Comores, Madagascar 10.9% 

France (hors Mayotte)  0.4% 
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Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui  La PASS existe mais ne propose pas de consultations 
médicales 

CHM +dispensaire  Oui  Mise en place de bon rose donnant accès gratuit à la 
consultation mais non application systématique de ce 
droit. Ces bon rose ne permettent pas l’accès à la 
médecine de ville et donc ne garantissent pas l’accès aux 
soins complets des enfants malades.   

EMPP Non  

LHSS Non  

AME/CME Non   

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Non  Le CCAS est en cours d’instauration suite à la 
départementalisation de 2011, 3 CCAS présents sur l’ile  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Comité de pilotage du pôle 
régional de compétence en 
promotion de la santé 

Promotion de la santé sur l’ensemble de l’île, mutualisation des outils 

  
Collectif Inter associatif 

Meilleure connaissance des acteurs (orientations, partenariats…), 
échange d'infos (update sur la règlementation) 

Plateforme CDAD Meilleure connaissance du droit applicable à Mayotte et échange de 
pratiques 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des 
relations 

Pharmacie Humanitaire 
Internationale 

Facilite l’accès aux médicaments  -  fourniture des 
principaux médicaments de la mission 

Mensuelle  

Aviation Sans Frontières Assure le transport gratuit pour les actions 
humanitaires - Acheminement des médicaments 
jusqu’à Mayotte 

Mensuelle 

Croix Rouge Française Équipe Mobile Sociale et programme alimentaire - 
Orientation/échange sur certains dossiers sociaux 

Trimestrielle  

Association TAMA Pôle social (MDA, enquête sociale et 
accompagnement mineurs isolés) - 
Orientation/échanges sur certains dossiers sociaux 

Trimestrielle  

Agepac/Apprentis d’Auteuil Projet M’sadiyé - Orientation/échanges sur certains 
dossiers sociaux 

Mensuelle  

Solidarité Mayotte Prise en charge des demandeurs d’asile notamment 
mineurs isolés - Alimentaire - orientation   

Trimestrielle 

Secours Catholique Centre pour jeunes déscolarisés, accès aux droits et 
vie associative - Orientation/échanges sur certains 
dossiers sociaux 

Mensuelle 

Toioussi Prise en charge des enfants en situation de 
handicap (SESSAD/IME) - Orientation/échanges sur 
certains dossiers sociaux 

Trimestrielle 

IREPS Action de prévention, pôle de compétence - Appui 
pour les actions de prévention (outils) 

Mensuelle 

CDR Centre de ressource politique de la ville - Échanges 
et appui des adultes relais sur les communes 
d’intervention 

Mensuelle 

CDAD Comité départemental d’accès aux droits - 
Orientation/échanges sur certains dossiers 

Mensuelle 

ARS OI Agence Régionale de Mayotte =>  financeur Trimestrielle 

SANOFI Fondation Sanofi Espoir => financeur Annuelle  
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

DJSCS  40 000 € Fondations SANOFI 60 000 € 

ARS 25 000 € 

ACSE 20 000 € 

 
 

Éléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  353 056 € Budget prévisionnel 2015 : 356 078 € 

Fonds propres MdM :  208 056 € Taux de financement :  41% 
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PAYS DE LA LOIRE Angers 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1988 

 
Adresse : 62 boulevard Saint Michel - 49100 Angers 
Tél : 02.41.43.65.66 
Email : caso.angers@medecinsdumonde.net 
 
Jours et heures d’ouverture :  
Lundi et mercredi de 14 h à 16 h 30 
Vendredi de 9 h à 11 h 30 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Jean Parent 

Co-Responsable de Mission : Emmanuel Baudry 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 32 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 13 Chargés d’accueil 8 

Infirmiers 8 Logisticiens 1 

Psychologues/iatres 1 

Pharmacien 1 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : Une coordinatrice régionale et une 
assistante. 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  

- Améliorer l’état de santé des personnes en situation d’exclusion et/ou de vulnérabilité en favorisant 
leur accès aux soins, aux droits et à la prévention. 

- Témoigner auprès des institutions sanitaires et sociales des difficultés qu’elles rencontrent à l’accès 
aux droits et aux soins. 

- Orienter des patients à la PASS, au CHU et médecine de ville. 
- Accueillir sans rendez-vous, et sans contrainte. 

 
Activités : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations à orientation 

psychothérapeutique, délivrance de traitement, orientation pour examen. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données. 
- Poursuite de l’action de plaidoyer en direction de :  

- la PASS pour lever les freins, les obstacles constatés pour un bon accès aux soins, en 
particulier des demandeurs d’asile. 

- représentants locaux des institutions. 

- Participation aux réunions de la Coordination SDF et de la Coordination Migrants. 
- Formation de l’équipe : premiers secours, formation à la relation d’aide, formation droits des 

migrants, séminaire qualité des pratiques médicales, formation parcours du migrant,  

- Intervention IFSI. 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 151 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  922 
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File active :  594 dont  514 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 903 Nombre de soins infirmiers  1 

Nombre de consultations psychiatriques 5 

 
Matériel distribué : 

Duvets 20 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  94.2% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 16.4% 

 
Profils :  

Hommes : 56.7% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 29,6% Mineurs : 26.4% 

Femmes :   43.3%  20-39 ans :   50.1% 

Français : 3.4%  40-59 ans : 16.1% 

Etrangers : 96.6%  60 ans et +  4.2% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Somalie 14.1% 

Soudan 8.6% 

Roumanie 7.5% 

Erythrée 5.8% 

Guinée 4.7% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui PASS non dédiée (située aux urgences)  

PASS spécialisée oui Gynéco, pédiatrique (critères d’accueil étonnants) 

EMPP oui  

LHSS non  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Coordination migrants (LDH, 
Secours Catholique, Emmaüs, 
Aptira, Réda, Pastorale des 
Migrants, Bon Pasteur, une 
Famille un Toit, St Vincent de 
Paul. 

Prise en charge des migrants Réunions mensuelles 

Coordination SDF (Secours 
Catholique, la Boutik Alia, le 
Pass, Fondacio, Habitat 
Humanisme, Espace Accueil, une 
Famille un Toit, St Vincent de 
Paul, …..) 

Echange d’informations entre les 
différentes associations. 

Une réunion tous les 2 mois 

La Pass Prise en charge médicale des 
patients 

Au moins une fois par semaine 

Le Pass d’ Angers Nous adresse des personnes 
nécessitant des soins 

Fréquente 

Espace Accueil (Plateforme 
d’accueil des demandeurs d’asile) 

Nous adresse des personnes 
nécessitant des soins 

Fréquente 
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  1 000 € 

ARS 4 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  4 204 € Budget prévisionnel 2015 : 3 119 € 

Fonds propres MdM :  0 Taux de financement :  100% 
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PAYS DE LA LOIRE Nantes 
Action auprès des personnes proposant des services sexuels 
tarifés 

Public cible : Personne se prostituant 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2000 

 
Adresse : 33 rue Fouré - 44000 Nantes 
Tél : 06 63 52 56 63 
Email : funambus.nantes@medecinsdu.net  

 
Jours et heures d’ouverture / de sortie :  
Sorties nocturnes de 22h à 3h les mercredis, jeudis et vendredis 
Permanences sans rendez-vous de 9h à 18h du lundi au vendredi sauf les mercredis (fermés au public) 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Paul Bolo 

Coordinateur/trice : Irène Aboudaram 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 28 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 5 Travailleurs sociaux 4 

Infirmiers 7 Autres professions 8 

Psychologues/iatres 4 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 3 

 

Poste salarié ETP 

Animatrice de prévention 1 

Intervenante santé 1 

Coordinatrice 0,5 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Objectif général : Améliorer la santé et les droits des personnes proposant des services sexuels tarifés en 
outdoor et indoor sur l’agglomération nantaise en promouvant notamment une politique de réduction des 
risques 
Objectif spécifique : Renforcer le contrôle de la santé et des droits des personnes proposant des services 
sexuels tarifés en outdoor et indoor sur l’agglomération nantaise, sur une période de 5 ans 
 
Résultats attendus : 

- Les capacités des personnes sont renforcées en matière de santé 
- Les facteurs influents sur la santé globale sont pris en considération 
- Une prise en charge adaptée dans les services de prévention et de soins est organisée avec les 

acteurs médicaux sociaux et avec les personnes se prostituant 

- Une approche de santé publique est défendue face aux approches sécuritaires et idéologiques 
- L’auto support des personnes se prostituant est favorisé. 

 
Activités mises en œuvre :   

- Réaliser des tournées sur les lieux de prostitution outdoor et indoor et ponctuellement avec 
des partenaires tels que le CDAG, l'UGOMPS (IST), ..., mener des entretiens de prévention 
sur les sites et au local, organiser des ateliers / animations en journées, orienter et 
accompagner vers les dispositifs de droits communs et médecins de ville, organiser un 
entretien post dépistage sur la question des vaccinations, réaliser un entretien sur les droits 
à la couverture maladie, aider à remplir le dossier pour l'ouverture et le renouvellement si 

mailto:funambus.nantes@medecinsdu.net


Fiches programmes France 2014  135 

besoin des droits à la couverture maladie, créer et utiliser un outil pour expliquer le système 
de soins, informer sur les droits et possibilités d'aide et de recours en cas de violences sur 
les questions médicales, psychologiques et judiciaires et accompagner les personnes vers 
un accueil sécurisant pour les personnes le   demandant. 

- Expliquer la demande d'asile et apporter des conseils techniques, constituer les demandes 
de régularisation pour soins et pour traite, orienter vers les structures adéquates, organiser 
des ateliers juridiques, informer sur le cadre légal de la prostitution, organiser des temps de 
partage et d'expériences entre les personnes se prostituant, traduire et expliquer les 
différents courriers reçus et accompagner les démarches de la vie quotidienne, orienter vers 
les assistants sociaux de secteurs quand cela est possible, orienter vers les structures 
d’apprentissage du français, valoriser les acquis lors d'entretien et d'acquisition d'autonomie 
dans les démarches, informer sur l'accès au travail possible, organiser un atelier sur le droit 
du travail pour les ressortissants communautaires, orienter vers les structures 
institutionnelles concernées, informer sur les dispositifs d'hébergements locaux, orienter et 
accompagner vers les appartements de coordination thérapeutique et e dispositif national 
AcSé 

- Organiser des journées de sensibilisation auprès des acteurs médicaux sur les 
problématiques rencontrées par les personnes se prostituant, sensibiliser les acteurs 
médicaux lors des accompagnements, réaliser des sessions de sensibilisation/formation 
auprès d’étudiants infirmiers et éducateurs spécialisés. 

- Recueillir et diffuser des témoignages sur les difficultés rencontrées par les personnes, 
rencontrer des journalistes et réaliser des entretiens avec des personnes se prostituant, 
volontaires pour communiquer aux médias, rencontrer des élus locaux pour dénoncer les 
conséquences sur la santé des personnes de la LSI et du projet de loi visant à pénaliser les 
clients.  

- Créer des rencontres entre les personnes qui se prostituent et des acteurs politiques et/ou 
institutionnelles quand cela est possible, organiser des tournées avec des personnes se 
prostituant pour transmettre des "trucs et astuces", favoriser les échanges entre les 
personnes lors de focus groups spontanés au bus et au local, créer des outils de réduction 
des risques avec les personnes se prostituant. 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2013 
 

Nombre total de permanences / maraudes sur l’année : 115 tournées nocturnes 
222 permanences 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  3 secteurs différents pour les tournées 

 

Nombre total de contacts :  3 513 

 

File active :  284 dont  105 nouveaux patients 

 

Nombre d’entretiens d’ordre médical :  1 457 

Nombre d’entretiens d’ordre social 1 844 

Nombre d’entretiens d’ordre juridique 773 

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  47 957 

Préservatifs féminins  94 

Carré latex 67 

Gels lubrifiants  2 220 

 
 

Profil des patients en 2014  (première photographie – sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  30% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 23% 
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Profils :  

Femmes : 95% Tranches d’âges  0 à 20 ans : 8.5% Mineurs :  

Transsexuels : 5%  21-34 ans :   75.1% 

Français : 1%  35-48 ans : 13.7% 

Etrangers : 99%  49 ans et +  2.8% 

 
5 nationalités les plus représentées (parmi les étrangers) : (en %) 

Nigéria 71.3 % 

Roumanie 15.0 % 

Cameroun 5.2 % 

Equateur 3.8 % 

Sierra Leone 2.1 % 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui   

PASS spécialisée Oui   

EMPP Oui   

LHSS Oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

COREVIH  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

La CIMADE Suivi des personnes en commun Tout au long de l’année 

CPEF, UGOMPS, CHU Orientations Tout au long de l’année 

CDAG, CLAT, CDV Tournées communes Tout au long de l’année 

Associations de santé ou 
communautaires prostitution 

Partage d’informations, formation, 
plaidoyer, …. 

Tout au long de l’année 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie  20 000 € Fondations Mac Aids 46 672 € 

Collectivités de Communes 2 463 € Entreprises  

Conseil Général 6 565 €   

Conseil régional 10 000 €   

DDCS 3 000 €   

ARS 34 106 €   

RSI 375 €   

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  123 599 € Budget prévisionnel 2015 : 146 352 € 

Fonds propres MdM :  418 € Taux de financement :  100% 
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PAYS DE LA LOIRE Nantes 
Action en Foyer d’Hébergement 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2007 

 
Adresse : 33 rue Fouré – 44000 Nantes 
Tél : 02 40 47 36 99  
Email : hc.nantes@medecinsdumonde.net  

 
Jours et heures  d’intervention 
Le mardi de 18h30 à 20h30 à la Maison de Coluche (foyer d’hébergement d’urgence des hommes et 
femmes à la rue) 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Dominique Lerat (jusqu’en septembre 2014), puis Sylvie 
Chapelais  

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 10 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre 

Médecins 5 

Infirmiers 4 

Pharmacienne 1 

 
Mission appuyée par 2 salariées de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
L’objectif principal de la mission est d’améliorer l’état de santé des personnes sans-domicile fixe 
bénéficiaires du foyer d’hébergement d’urgence « La maison de Coluche »  
 
Activités mises en œuvre : 

- Information et orientation vers le droit commun  
- Consultations médico-sociales auprès des usagers du foyer,  
- Réponse aux demandes médicales ponctuelles avec consultations de médecine générale, 

délivrance de traitement, orientation pour examens, etc… 

- Aide à l’observance des traitements en particulier psychiatriques.  
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 52 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  258 

 

File active :  124 dont  105 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 258 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  40.7% 
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Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 1.8% 

 
Profils : 

Hommes : 57.3% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 6% Mineurs : 2.4% 

Femmes :   42.7%  20-39 ans :   54.8% 

Français : 43.1%  40-59 ans : 35.9% 

Etrangers : 56.9%  60 ans et +  3.5% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

France 43.1% 

Guinée 12.2% 

Congo  7.3% 

Russie Tchéchénie 3.3% 

Arménie 3.3% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI PASS dédiée efficace mais saturée 

PASS spécialisée OUI PASS pédiatrique, PASS dentaire, PASS psychiatrique 

EMPP OUI 2 équipes mobiles (ELPP et EMPP Centre Daumézon) 

LHSS OUI 15 lits en LHSS portés par l’association St Benoît Labre 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? OUI  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Restos du Cœur Mise à disposition d’une salle de 
consultation dans le centre 
d’hébergement par les Restos.  
Consultation médico-sociale MdM 

Opérationnelles à chaque 
permanence. Réunions 
semestrielles d’échange autour 
de l’action 

Veille sociale 44, Urgences CHU 
Nantes, PASS, ELPP, infirmières 
accueil de jour… regroupés au 
sein du Réseau de Santé Rue de 
l’Agglomération Nantaise 

Echanges autour de situations 
individuelles.  
Etablissement de protocoles 
(gale) 

1 réunion par mois 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  7 000 € 

Conseil Général 10 605 € 

ARS 11 000 €  

RSI  375 €  

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  31 589 € Budget prévisionnel 2015 : 32 257 € 

Fonds propres MdM :  2 609 € Taux de financement :  92% 

 
Ce budget inclus celui du programme CASO Nantes 
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PAYS DE LA LOIRE  Nantes 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1986 

 
Adresse : 33 rue Fouré  – 44000 Nantes 
Tél : 02.40.47.36.99 
Email : caso.nantes@medecinsdumonde.net 
 
Jours et heures d’ouverture  
Consultations pluridisciplinaires les lundis et jeudis de 14h à 17h (sans rendez-vous) 
Consultations titres de séjour pour soins les mardis de 14h à 16h30 (sur rendez-vous) 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Françoise Fihey  

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 37 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 6 Chargés d’accueil  8 

Infirmiers 12 (dont 5 psychologues)  

Pharmacienne 1 Travailleurs sociaux 4 

  Photographe 1 

  Saisie Caso (dont 2 médecins) 5 

 
Mission appuyée par 2 salariées de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en situation d’exclusion et/ou vulnérabilité vers le droit commun. 
Les aider dans l’acquisition de leurs droits. Témoigner des situations rencontrées auprès des institutions, 
des partenaires de santé et du public. Participer à l’observatoire national et nourrir les plaidoyers locaux et 
nationaux 
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, délivrance de traitement, 

orientation vers le droit commun,  

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, appui à la régularisation pour raison médicale 
(DASEM), domiciliation, etc. 

- Entretiens et soins infirmiers préventifs ou curatifs, 
- Prévention : Actions de prévention / Séances d’éducation à la santé, TROD (en partenariat avec 

AIDES une fois par mois), 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences  96  

 
 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  729 

 

File active :  432 dont  359 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 574 Nombre de soins infirmiers  59 
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Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  6 

Nombre de séances collectives de prévention :  6 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  6 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  234 

Dont 19 consultations pour domiciliation et   94 Consultations pour DASEM  
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  1 500 Duvets 40 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  66.7% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 12.8% 

 
Profils :  

Hommes : 58% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 12.6% Mineurs : 10% 

Femmes :   42%  20-39 ans :   54.7% 

Français : 4.2%  40-59 ans : 19.9% 

Etrangers : 95.8%  60 ans et +  12.8% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Algérie 22.1% 

Guinée 9.4% 

Nigéria 7.3% 

Maroc 4.9% 

Cameroun 4.7% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI PASS dédiée efficace mais débordée par les demandes 

PASS spécialisée OUI PASS pédiatrique, PASS dentaire, PASS psychiatrique 

EMPP OUI 2 équipes mobiles (ELPP et EMPP Centre Daumézon) 

LHSS OUI 15 lits en LHSS portés par l’association St Benoît Labre 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? OUI  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

COPIL PASS 1 réunion par an 

Réseau Santé Précarité Ville de Nantes 
– ARS 

1 réunion trimestrielle 

COPIL MIE 1 réunion trimestrielle pour organiser une journée régionale MIE 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

AIDES Animation mensuelle en RDR en 
santé sexuelle dans la salle 
d’attente du CASO – Proposition 
de TROD sur place 

1 fois par mois 

GASPROM Orientation pour une domiciliation  

CIMADE Orientation pour les titres de 
séjour pour raisons médicales 
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PASS Orientations mutuelles de patients  

Collectif d’Aide aux Sans Abris Echange d’informations sur 
l’actualité des structures et 
structures de soins 

Réunion mensuelle 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  7 000 € 

Conseil Général 10 605 € 

ARS 11 000 €  

RSI  375 €  

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  31 589 € Budget prévisionnel 2015 : 32 257 € 

Fonds propres MdM :  2 609 € Taux de financement :  92% 

 
Ce budget inclus celui du programme Action en foyer d’hébergement Nantes 
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PAYS DE LA LOIRE  Nantes 
Médiation Bidonvilles 

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2002 

 
Adresse : 33 rue Fouré  – 44000 Nantes 
Tél : 02.40.47.36.99 
Email : roms.nantes@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures de sortie  
Deux mardis par mois de 13h30 à 16h30 
Les mercredis et jeudis de 15h30 à 18h30  

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Catherine Frapard 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 18 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 6 Chargés d’accueil 2 

Infirmiers 9 Interprète 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Médiatrice sanitaire et sociale 1 

 
Mission appuyée par 2 salariées de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Améliorer la santé maternelle et infantile dans la population Rom vivant sur les terrains squattés de 
l’agglomération nantaise, dans le respect de l’autonomie des personnes, de leur culture et en s’appuyant sur 
les savoirs existants.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation : sorties sur le terrain, recueil des demandes d’informations en 
matière de santé, accompagnement physique dans les structures de santé de droit commun. 

- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale (3 à 4 présences médicales par 
mois), délivrance de traitement, orientation pour examens, orientation vers la médecine de ville, 
création et renforcement d’un réseau de médecins libéraux et structures partenaires.  

- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de 
droit commun, appui à la domiciliation et à l’accès à l’AME.  
 

- Prévention : Actions de prévention / Séances d’éducation à la santé (hygiène buccodentaire, 
contraception), organisation avec les partenaires ou réalisation autonome d’actions de promotion de 
la santé ou de dépistage sur les thèmes suivants :  
- Suivi de grossesse  
- Alimentation et croissance des enfants  
- Vaccinations  
- Fécondité et contraception  
- Prévention des MST/IST 
- Hygiène buccodentaire  
- Prévention des accidents domestiques  
- Droits à une couverture maladie 

- Recueil de témoignages sur les conditions de vie et l’accès aux soins des Roms, recueil et analyse 
de données, action de plaidoyer, informations sur la culture Rom et leurs conditions de vie à 
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destination des professionnels de santé et des personnes engagées auprès des Roms, participation 
active aux actions menées par le réseau local de Romeurope agglomération nantaise et du collectif 
national lorsque ces actions sont en accord avec les objectifs de MdM.  

- Autre : conception d’outils adaptés pour la communication entre les professionnels et les 
personnes.  

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties sur l’année : 109 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  11 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 385 

 

File active :  264 dont  208 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 584 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  42 

Nombre de séances collectives de prévention :  2 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  187 
 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  64.4% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 24% 

 
Profils :  

Hommes : 38.3% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 49% Mineurs : 44.7% 

Femmes :   61.7%  20-39 ans :   33.2% 

Français : 0.4%  40-59 ans : 15.3% 

Etrangers : 99.6%  60 ans et +  2.3% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 98.9% 

Albanie 0.4% 

Italie 0.4% 

France  0.4% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI Bon fonctionnement, mais PASS engorgée, renoncement 
des familles des bidonvilles à s’y rendre. 

PASS spécialisée OUI PASS pédiatrique, PASS dentaire, PASS psychiatrique  

EMPP OUI 2 équipes mobiles (ELPP et EMPP Centre Daumézon) 

LHSS OUI 15 lits en LHSS portés par l’association St Benoît Labre 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? OUI Refus de quelques communes 
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A quel(s) COPIL participez-vous ? 

COPIL Médiation Sanitaire à la 
DGS à Paris 

Programme national de médiation sanitaire.  

Comité de suivi du programme Organisé par l’équipe une fois par an à Nantes 

COPIL médecine de proximité Initié par l’équipe, ce COPIL est transversal en interne MdM et avec 
partenaires PASS et Asamla 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

ASAMLA Mise à disposition d’interprètes 
professionnelles 6heures/semaine 

Sorties 2 fois / semaine 

UGOMPS Orientations / Accompagnements  
et transmissions d’informations, 
de RDVs sur les terrains 

Sorties conjointes sur les terrains 
3 fois / an 

PASS Orientations / Accompagnements  
et transmissions d’informations, 
de RDVs sur les terrains 

Participation mensuelle à des 
réunions de synthèse PASS 

CDAG, Centre de vaccinations, 
Centre de Lutte Anti-Tuberculeux 

Orientations / Accompagnements  
et transmissions d’informations, 
de RDVs sur les terrains 

Sorties conjointes sur les terrains 
3 à 4 fois /an et bilans 1 fois /an  

Collectif nantais Romeurope et 
collectif national Droits de 
l’Homme de Romeurope 

Echanges d’informations,  
formations et actions de 
plaidoyer.  
Activités de prévention avec 2 
associations locales. 

Réunions mensuelles du groupe 
d’animation du collectif nantais + 
réunion mensuelle du collectif 
nantais. Réunions mensuelles au 
collectif national CNDH 
Romeurope. 

Permanence sociale Chaptal Echange d’informations 2 réunions/an 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Conseil régional 10 000 €  

ARS 31 000 € 

RSI 375 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  58 860 € Budget prévisionnel 2015 : 63 983 € 

Fonds propres MdM :  17 485 € Taux de financement :  70% 
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PAYS DE LA LOIRE Nantes 
Programme expérimental en milieu carcéral 

Public cible : Personnes en milieu carcéral 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2014 

 
Adresse : 33 rue Fouré - 44000 Nantes 
Tél : 02 40 95 35 77 
Email : programme.carceral@medecinsdunantes.net  

 
Jours et heures d’intervention /:  

Interventions hebdomadaires en centre de détention et maison d’arrêt  

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Paul Bolo 

Coordinateur/trice : Irène Aboudaram / Stéphane Bazonnet 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 9 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 4 Divers 1 

Infirmiers 1 

Psychologues/iatres 3 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 2 

 

Poste salarié ETP 

Coordinateur technique 1 

Coordinatrice générale 0,5 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Objectif général : Promouvoir la santé et améliorer l’accès à la santé des hommes incarcérés en centre de 
détention et des femmes en maison d’arrêt de Nantes  
Objectif spécifique :  

- Renforcer les capacités des détenu(e)s en matière de santé 
- Sensibiliser les acteurs intervenant auprès des détenus, hors personnel médical, aux enjeux de 

santé (surveillants) 

- Organiser une prise en charge adaptée avec les détenu(e)s, les acteurs médicaux et sociaux et le 
personnel pénitentiaire 

- Promouvoir les enjeux de santé et lutter contre la stigmatisation/discrimination lors des examens, 
des soins externes et les hospitalisations courtes 

- Favoriser la participation des personnes détenues et l’auto support  co construction du programme  
- Documenter une réalité médicale et sociale : actions innovantes, orientations du projet 
- Capitaliser pour modéliser  

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 
En 2014, l’équipe a consolidé la mise en œuvre du programme et démarré la première phase d’activité en 
octobre qui permet d’assoir la stratégie opérationnelle en 2015. 
Afin de présenter le programme et recueillir les premières remarques et participations des personnes 
concernées, les interventions suivantes ont été réalisées : 
 Quartier des arrivants en centre de détention : 9 interventions. Entre 5 et 6 participants par intervention. 

53 personnes différentes rencontrées. 
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 Centre de détention : 11 interventions. Entre 12 et 15 participants réguliers par intervention. Entre 20 et 
25 personnes rencontrées ayant suivi au moins une intervention. L’ensemble du bâtiment, soit 75 
personnes, a été rencontré informellement. (environ 150 contacts) 

 Maison d’Arrêt des Femmes : 18 interventions. Entre 15 et 20 participantes régulières par intervention. 
L’ensemble des personnes, soit 37 femmes, ont été rencontrées au moins une fois pour la distribution du 
flyer. 25 ont assisté aux interventions. (environ 310 contacts) 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 
Le programme a été conçu dès le départ en partenariat avec l’unité sanitaire (US), le service médico 
psychologique régional (SMPR) et le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA). Il a été présenté conjointement à l’administration pénitentiaire qui a donné son accord et permet la 
réalisation opérationnelle du programme. 
 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  69 193 € Budget prévisionnel 2015 : 146 352 € 

Fonds propres MdM :  44 193 € Taux de financement :  36% 

 

  



Fiches programmes France 2014  147 

POITOU-CHARENTES Angoulême 
Bus Ecoute Santé 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 1990 

 
Adresse : 169 rue Saint Roch – 16 000 Angoulême 
Tél : 05.45.65.11.82  
Email : bes.angouleme@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’intervention / de sortie / de maraude :  
- permanences médicales : tous les lundis (sauf le1er du mois) de 17h à 20h au centre Madeleine Delbrel 
à Soyaux, tous les mardis de 14h à 16h dans un camping-car aménagé (à proximité de la gare 
d’Angoulême) et le 2

ème
 et 4

ème
 mercredi de chaque mois à l’Eclaircie (Accueil de Jour – Fondation Abbé 

Pierre) 
- actions « rue » : une tournée de rue à pied tous les mardis de 14h30 à 16h30 et une maraude tous les 
vendredis de 18h à 22h (en été) et de 20h à minuit (en hiver) 
- action auprès des gens du voyage : visite sur les lieux de vie ou terrains tous les vendredis de 14h à 16h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Bernadette Cazenave 

Coordinateur technique : Sébastien Bechereau 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 24 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 6 Chargés d’accueil 9 

Infirmiers 5 Administratif 4 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Coordinateur technique 1 

 
Mission appuyée par 1 salariée de la Délégation Régionale : 1 secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, écouter, soigner, orienter et/ou accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés d’accès 
aux soins, aux droits, à la prévention et témoigner de leur situation. La Mission est une action mobile de 
proximité qui va à la rencontre des personnes dans la rue ou dans les locaux d’associations. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, écoute information et orientation 
- Prise en charge médico-sociale : Consultations de médecine générale, délivrance de traitement et 

de médicaments, orientation et/ou accompagnement vers le droit commun et toutes structures ou 
associations médico-sociales pouvant répondre aux besoins de la personne (PASS, EMPP, 
hébergement d’urgence, CCAS, accueil de jour, etc...) 

- Sensibilisation à la prévention : orientation vers centre de vaccination et de dépistage, partenariat 
avec le CDAG, message de prévention. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Distribution de duvets, préservatifs et kit d’hygiène 
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences médicales / maraudes sur l’année : 106 / 71 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact) :  311 (actions rue) 

 

File active :  189 dont  112 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 330 

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  8 Duvets 30 

  Kit d’hygiène 8 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  51% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 7% 

 
Profils :  

Hommes : 72% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 14% Mineurs : 13% 

Femmes :   28%  20-39 ans :   61% 

Français : 31%  40-59 ans : 21% 

Etrangers : 69%  60 ans et +  4% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

France 31% 

Guinée 18% 

Sénégal 6% 

Algérie 5% 

Maroc 4% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui Pas de temps médecin budgétisé, même RH depuis sa 
création en 2002 alors que la file active ne cesse 
d’augmenter. Bon partenariat 

PASS spécialisée non  

EMPP oui Peu de lien 

LHSS non Seul département de la région à ne pas en avoir 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui Uniquement pour les personnes relevant du dispositif 
RSA. Pour les autres, la domiciliation se fait auprès de 
l’Accueil de Jour – Fondation Abbé Pierre 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

OMEGA Tournée de rue et maraude 
commune 

hebdomadaire 

PASS Hospitalière Echanges et lien sur les situations Dépend des situations 
rencontrées 

Afus16 Gestionnaire du 115 et 
hébergement 

Dépend des situations 
rencontrées 
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Eclaircie (Accueil de Jour – FAP) Permanence médicale dans leurs 
locaux 

2 fois par mois 

La Croix-Rouge Maraude commune  

Centre social des Alliers intervention commune auprès des 
gens du voyage 

hebdomadaire 

Baobab Permanence médicale dans les 
mêmes locaux 

hebdomadaire 

AIDES / CAARUD, EMPP, 
AGORA, Angoulême Solidarité  

Orientation des usagers et 
réunion mensuelle commune 

Dépend des situations 
rencontrées 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  2 700 € 

Conseil Général 3 800 € 

DDCSPP 5 178 € 

MSA 400 € 

ARS 15 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  74 140 € Budget prévisionnel 2015 : 83 399 € 

Fonds propres MdM :  47 062 € Taux de financement :  37% 
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POITOU-CHARENTES Poitiers 
Action Mères-Enfants 

Public cible : Migrants 
Responsable de desk : Mathieu Quinette  

 

Date d’ouverture de la mission : 2006 – Programme fermé en juin 2014 

 
Adresse : 12 rue des carmélites 86000 Poitiers 
Tél : 09 54 97 20 25 
Email : hc.poitiers@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture:  

2 jeudis par mois de 9 heures à 13 heures 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Françoise Lacombe  

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 5 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Infirmiers 2 Chargés d’accueil 2 

psychomotricienne… 1 

 
Mission appuyée par 1 salariée de la Délégation Régionale : 1 secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Coordination avec les professionnels de santé de l’institution, témoignages, apport de nos compétences, 
présence et prise en compte des enfants et des familles en situation précaire et déplacée. 

- Repérage et orientation des enfants »d’ici et d’ailleurs » en grande souffrance psycho social vers 
des structures adaptées dans le cadre de la Maison de la Solidarité au sein de l’équipe de la PMI ou 
orientation si besoin vers la Mission MDM atelier enfants de migrants pour pallier les délais de prise 
en charge du système de droit commun. 

- Renforcer le lien mère enfant par l’accueil et les activités ludiques en lien avec les professionnels de 
santé. 

- socialisation des enfants en attente de place en crèche 
 
Activités mises en œuvre :  

- Accueil, information et orientation 
- Accueil thérapeutique adapté aux enfants et à leurs parents  
- prévention  
- recueil et analyses des rencontres  

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 9 de janvier à juin 2014 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  1 

 

File active :  85 enfants et 76 adultes 
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Profil des patients en 2014   
 
Profils :  

Hommes : 52 enfants  
+ 6 adultes  
=36 personnes 

Mineurs : 52,7% 

Femmes :   33 enfants  
+ 70 adultes  
=64 personnes 

Français : 30 enfants  
+ 30 adultes  
=37,2 

Etrangers : 55 enfants  
+ 46 adultes  
=62 ,8% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Afrique (guinée, Maroc, Nigéria Cameroun, Algérie, Sénégal, Madagascar) 35,3% 

Asie 4,7% 

Europe de l’est (Roumanie, Serbie, Turquie, Géorgie, Arménie) 24,7% 

France 35,3% 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

CONSEIL GENERAL DE LA 
VIENNE 

Relations régulières avec le 
médecin PMI et la puéricultrice 

Chaque intervention 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  2 940 € 

CCAS 2 548 € 

Conseil Général 480 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  13 770 € Budget prévisionnel 2015 : 18 391 € 

Fonds propres MdM :  7 802 € Taux de financement :  43% 

 
Ce budget inclus ceux des programmes Lacaravane et Action auprès des personnes se prostituant Poitiers. 
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POITOU-CHARENTES Poitiers 
Action auprès des personnes se prostituant 

Public cible : Personnes se prostituant 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : 2004 

 
Adresse : 12, rue des Carmélites 86000 Poitiers 
Tél : 09 54 97 20 25 
Email : hc.poitiers@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures / de maraude :  

Les Jeudi à la tombée de la nuit et les mardi 14h une fois par mois 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Martine Couturier 

Co-Responsable de Mission : Magali Cathalifaud 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 14 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 3 Chargés d’accueil 7 

Infirmiers 1 Travailleurs sociaux 2 

Psychologues/iatres 1 

 
Mission appuyée par 1 salariée de la Délégation Régionale : 1 secrétaire  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Promouvoir la santé sexuelle par la réduction des risques ; promouvoir l’accès à la santé et aux droits des 
personnes se prostituant de manière visible 
 
Activités mises en œuvre :  

- maraudes hebdomadaires nocturnes et mensuelles diurnes ;  
- distribution de matériel de prévention ;  
- information et orientation vers structures existantes ;  
- ateliers d’animation et d’information s/santé sexuelle et reproductive 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de / maraudes sur l’année : 50 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  2 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  782 

 

File active :  76 dont  20 nouveaux patients 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 31 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  13 835 

Préservatifs féminins  4 

Gels lubrifiants  335 
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Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Profils :  

Hommes :  Tranches d’âges  0 à 19 ans : 22% Mineurs :  

Femmes :   100%  20-39 ans :   76% 

Français :   40-59 ans : 2% 

Etrangers :   60 ans et +   

 
5 nationalités les plus représentées :  

Nigeria 83% 

Ghana 3% 

Cameroun 6% 

Roumaine 4% 

Française 4% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste   

PASS spécialisée oui dentaire 

EMPP   

LHSS   

Le CCAS fait-il la domiciliation ? non  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

CIDFF Actions terrain ; porte comptabilité hebdomadaires 

Réseau Prévention Sida de la 
Vienne 

Charte de partenariat 
connaissances d autres 
partenaires et de leurs actions de 
prévention à proposer au public 
rencontré 

Réunion mensuelles ou tous les 2 
mois 

Réseau Ac.Sé contacts téléphoniques type 
conseils d’orientation 

occasionnel 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  2 940 € 

CCAS 2 548 € 

Conseil Général 480 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  13 770 € Budget prévisionnel 2015 : 18 391 € 

Fonds propres MdM :  7 802 € Taux de financement :  43% 

 
Ce budget inclus ceux des programmes Mère Enfants et Lacaravane Poitiers. 
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POITOU-CHARENTES Poitiers 
Rue – Lacaravane 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Mathieu Quinette 

 

Date d’ouverture de la mission : Novembre 2000 

 
Adresse : 1 rue de la Chaîne 86000 Poitiers 
Tél : 09.54.97.20.25 (pas de répondeur) 
Email : hc.poitiers@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture:  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 12 h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Marie-Thérèse Raymond  

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 5 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre 

Médecins 1 

Psychologues/iatres 3 

arthérapeute… 1 

 
Mission appuyée par 1 salarié de la Délégation Régionale : 1 secrétaire 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Prendre soin des SDF et anciens SDF sur le plan psychique, leur donner la possibilité de venir dire leurs 
sentiments, leur rage pour éviter les passages à l’acte (violence, tentative de suicide) 
 
Activités mises en œuvre :  

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : orientation pour examens,  
- Prise en charge sociale :  
- Prévention : Actions de prévention  
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Autre : passage dans la rue pour prendre contact avec ceux qui traînent et leur faire connaitre la 

caravane. 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 193 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 231 

 

File active :  125 

 
Médical :  

Nombre de consultations psychologiques 618 
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Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Profils :  

Hommes : 62.72% Tranches d’âges  18 à 25 ans : 29 visites Mineurs :  

Femmes :   37.28%  25-39 ans :   413 visites 

Français :   40-59 ans : 552 visites 

Etrangers :   60 ans et +  224 visites 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Samu social  Relations régulières avec 
l’éducatrice de rue 

2 visites 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  2 940€ 

CCAS 2 548€ 

Conseil Général 480€ 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  13 770 € Budget prévisionnel 2015 : 18 391 € 

Fonds propres MdM :  7 802 € Taux de financement :  43% 

 
Ce budget inclus ceux des programmes Mère Enfants et Action auprès des personnes se prostituant 
Poitiers. 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Aix-en-Provence  
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO)  
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1992 

 
Adresse : Pôle Humanitaire, 7 rue Diouloufet – 13100 Aix en Provence  
Tél : 04 42 21 45 84  
Email : caso.aix@medecinsdumonde.net 
 
Jours et heures  

Lundi, Mercredi et Vendredi de 9H à 12H.  

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Hélène Lacombe 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 20  

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre 

Médecins 10 

Infirmiers 8 

Psychologues/iatres 1 

Pharmacien 1 

 
Mission appuyée par 3 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante, 1 comptable, 1 chargée de 
mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, proposent une prise en 
charge médicale adapté aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs public de 
soin.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations spécialisées 

(préciser lesquelles), délivrance de traitement, orientation pour examens, etc. 
- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux,  
- Prévention : Actions de prévention  
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences sur l’année : 132 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 173 

 

File active :  447 dont  234 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 076 Nombre de soins infirmiers  49 

Nombre de consultations psychologiques 2 

Nombre de consultations psychiatriques 33 
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Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 76 

Nombre total d’entretiens avec un accueillant   :  533 
 

 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  84.8% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 10.7%  

 
Profils :  

Hommes : 65.5% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 23.7% Mineurs : 17.4% 

Femmes :   34.5%  20-39 ans :   41.3%  

Français : 15.7%  40-59 ans : 30.4% 

Etrangers : 84.3%  60 ans et +  4.8%  

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 54.1% 

France 15.7% 

Tunisie 8.0% 

Algérie 6.1% 

Maroc 5.2% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui PASS « sociale » uniquement  

PASS spécialisée Non PASS médicale et sociale – hôpital psychiatrique 

EMPP Oui  

LHSS Non  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Comité de Pilotage de la PASS   

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

SAO Institutionnel  Régulière 

Collectif Germain Nouveau Associatif Régulière 

PMI  Institutionnel  Régulière 

PASS Institutionnel  Régulière 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  3 500 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  4 867 € Budget prévisionnel 2015 : 5 318 € 

Fonds propres MdM :  1 367 € Taux de financement :  72% 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Berre Ghardimaou 
Action hors centre 

Public cible : Migrants 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2012 

 
Adresse : 4 avenue Rostand – 13003 Marseille 
Tél : 04.95.04.56.03 / Fax : 04.95.04.56.04 
Email : mf.marseille@medecinsdumonde.net  
 
Jours et heures d’intervention : 

Mission mobile (camion médicalisé) : un samedi sur 3 de 13-16h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Christine Larpin 

Co-Responsable de Mission : Franck Seraphin 

Coordinateur/trice : Cendrine Labaume 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 8 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 3 Chargés d’accueil 2 

Infirmiers 1 Travailleurs sociaux 1 

  Logisticiens 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 2 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice générale   

Secrétaire de mission  

 
Mission appuyée par 3 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante, 1 comptable, 1 chargée de 
mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Améliorer l’accès aux soins des travailleurs agricoles de Berre, établir une relation médicale, offrir un soutien 
psychologique, témoigner de la permanence de leur présence et de leur travail. Travailler avec les 
associations locales dans le cadre des demandes de cartes AME. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, délivrance de traitement, 
orientation pour examens 

- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 
commun, domiciliations, AME 

- Prévention : Focus en 2013 sur la vaccination, le dépistage tuberculose, la prévention des maladies 
infectieuses, la prévention liée à l’usage de toxiques  

- Recueil de témoignages, action de plaidoyer 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2013 
 

Nombre total d’interventions / sorties sur l’année : 17 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  222 

 

File active :  60 dont  17 nouveaux patients 
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Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 222 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  222 

Dont 30 consultations pour domiciliation  
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  900 Kit d’hygiène 20 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  56.9% 

Puis 18 AME ouvertes  
 
Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 48.4% 

 
Profils :  

Hommes : 100% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 0 Mineurs : 0 

Femmes :   0  20-39 ans :   78.3% 

Français : 0  40-59 ans : 20% 

Etrangers : 100%  60 ans et +  1.7% 

 
3 nationalités les plus représentées : 

Tunisie 87.9% 

Maroc 10.3% 

Allemagne 1.7% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste OUI  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? non Domiciliation chez des associations  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Maison du Realet Accès aux droits A chaque consultation 

Secours Catholique Aide alimentaire + accès 
informatique 

1 fois sur 2 

Restos du Cœur Aide alimentaire (terminé) 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  10 604 € Budget prévisionnel 2015 : 13 800 € 

Fonds propres MdM :  10 604 € Taux de financement :  0% 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Marseille 
Bidonvilles 

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2007 
 

Adresse : 4 avenue Rostand – 13003 Marseille 
Tél : 06.16.45.96.49 / Fax : 04.95.04.56.04 
Email : mission.bidonville.marseille@medecinsdumonde.net  
 
Jours et heures d’intervention / de sortie : 
Clinique mobiles sur site : rythme bihebdomadaire en fonction des disponibilités des équipes. 
Accompagnements/médiation vers les services de droit commun : Pluriquotidiens 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Alexis Armengaud 

Co-Responsable de Mission : Marie Vilès 

Coordinateur/trice : Dominique Haezebrouck 

   
 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 20 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 7 Chargés d’accueil 7 

Infirmiers 3 Logisticiens 1 

  Sage-femme 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 5 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice générale 0.2 

Secrétaire de Mission 0.2 

Médiatrice sanitaire   1 

Médiateur sanitaire  1 

Coordinatrice  1 

Assistante sociale 0.3 

 
Mission appuyée par 3 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante, 1 comptable, 1 chargée de 
mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
L’objectif général de la mission Bidonville est de faciliter l’accès à la prévention, aux soins et aux droits, dans 
les dispositifs de droit commun, des populations roms vivant en habitat précaire à Marseille. 
Les objectifs spécifiques se déclinent ainsi : 
- Dépister les problèmes de santé et faciliter leur prise en charge dans le système de santé de droit 
commun. 
- Améliorer la santé materno-infantile. 
- Promouvoir l’accès à la prévention et à l’éducation à la santé. 
- Réduire les risques sanitaires liés à la vie à la rue et à la précarité 
 
Activités mises en œuvre : 
La mission mène plusieurs types d’action : 
- Une action d’accès aux soins, de veille sanitaire et d’éducation à la santé : consultations et séances de 
prévention sur les lieux de vie. 
- Une action de médiation : sur site, en partenariat avec les acteurs de santé de droit commun, et dans les 
structures de soin via les accompagnements. 
- Une action de plaidoyer politique auprès des acteurs du champ institutionnel sanitaire et social.  
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- Réduction des Risques : avec ateliers prévention des risques saturnisme et grossesses non désirées 
information sur la contraception  
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre de cliniques mobiles : 42 

Nombre d’accompagnements physiques vers les structures de santé de 
droit commun : 

510, dont 65 vers la médecine 
de ville 

Nombre d’interventions sur site en partenariat avec les services de PMI  55 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  23 

 

File active :  601 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 744 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  30 

Nombre de séances collectives de prévention :  7 

 
Matériel distribué : 

Duvets 50 

Tente 30 

Brosse à dents+dentifrice 200 

 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  84.7% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 64.7% 

 
Profils :  

Hommes : 40.6% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 43.1% Mineurs : 38.2% 

Femmes :   59.4%  20-39 ans :   37.3% 

Français : 0  40-59 ans : 17.3% 

Etrangers : 100%  60 ans et +  2.3% 

 
5 nationalités les plus représentées : 

Roumaine 96.2% 

Bosnie-Herzégovine 1% 

France 0.9% 

Serbie 0.8% 

Croatie 0.4% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui une seule PASS médico-sociale, ouverte en juillet 2007 (la 
PASS Rimbaud) est accessible sans rendez-vous aux 
seuls patients éligibles à une couverture santé et en 
mesure de le prouver. Mais permanences très limitées (4 
matinées/semaine). Les autres hôpitaux ont des PASS 
sociales avec la présence d’assistantes sociales au sein 
de services identifiés et sans consultation de médecine 
générale. 

  



Fiches programmes France 2014  162 

PASS spécialisée oui PASS PSY 

EMPP Oui  

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  Mais certains CCAS sont saturés 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

COPIL « Bidonvilles » en DDCS ou Préfecture  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Equipes mobiles PMI Opérationnel : maraudes Bimensuel  

Unité mobile du CLAT -Orientation et accompagnement 
des patients 
-Dépistage sur sites 

Régulier   
 
Trois fois par an environ 

PASS, services de maternité et 
de gynécologie sociale, services 
de pédiatrie 

Orientation et accompagnement 
des patients 

régulier 

Consultation Enfants-
Environnement de l’hôpital Nord 
(Dr Rémi Laporte) 

Orientation et accompagnement 
des patients 

Régulier  
(40 accompagnements 
concernant 21 familles +visites 
communes sur sites ) 

Planning Familial  Orientation et accompagnement 
des patients 

Régulier 

(50 femmes accompagnées vers le 
Planning Familial en 2014) 

Fondation Abbé Pierre financement des mises à l’abri 
hôtelières 

régulier 

Emmaüs, ADDAP13, Secours 
Catholique, Rencontres 
Tziganes… 

Travail en réseau régulier 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

CUCS 15 000 € 

Conseil Général 12 000 € 

ARS 80 893 € 

CNAF 2 436 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 

Budget Réalisé 2014 :  218 901 € Budget prévisionnel 2015 : 211 412 € 

Fonds propres MdM :  108 572 € Taux de financement :  50% 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Marseille 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2012 

 
Adresse : 4 avenue Rostand – 13003 Marseille 
Tél : 04.95.04.56.03 / Fax : 04.95.04.56.04 
Email : mf.marseille@medecinsdumonde.net  
 
Jours et heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h 

 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Didier Boeno  

Coordinateur/trice : Cendrine Labaume 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 65 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 20 Chargés d’accueil 15 

Infirmiers 6 Logisticien 1 

Psychologues/iatres 1 Observatoire 3 

Gynécologues 1 Soutien secrétariat 1 

Dentistes 3 Assistante dentaire 1 

Cardiologue 2 Aide pharmacie 5 

Echographiste 1 Ingénieur Habitat 1 

Pharmaciens  3 

Interne médecine 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 5 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice Générale  0.8 

Secrétaire de Mission 0.8 

Coordinatrice Pôle Social 1 

ASS 0.7 

Référent accueil infirmier  0.7 

 
Mission appuyée par 3 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante, 1 comptable, 1 chargée de 
mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Le CASO propose un accueil médico-social gratuit aux populations qui n’ont pas accès aux soins dans les 
services de santé de droit commun et/ou qui sont en situation de vulnérabilité. L'objectif général est 
d'améliorer la santé des populations précaires vivant à Marseille en facilitant l'accès aux soins et à une 
couverture maladie.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation médico-psychosociale 
- Consultations de médecine générale, consultations spécialisées (gynécologie, ophtalmologie, 

échographie, cardiologie et soins dentaires), délivrance de traitements, orientation pour examens, 
etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, aide à l’ouverture des droits et à l’accès aux soins dans 
les structures de droit commun, appui à la régularisation pour raison médicale (DASEM), certificats 
médicaux pour les demandeurs d’asile en recours CNDA, etc. 

- Prévention : entretiens de prévention / dépistage TROD 
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences : 270 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  5 136 

 

File active :  2 733 dont  2 100 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre de consultations médicales généralistes 3 536 Nombre de soins infirmiers  475 

Nombre de consultations dentaires 378 

Nombre de consultations gynéco 24 

Nombre de consultations psychologiques 27 

Nombre de consultations psychiatriques 26 

Nombre de consultations en échographie 107 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  147 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  126 

Nombre total de TROD VHC réalisés :  116 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 683 

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  944 

Dont 0 consultations pour domiciliation et   160 Consultations pour DASEM 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  3 000 Duvets 20 

Préservatifs féminins  200 Tente 10 

Gels lubrifiants  2 000 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  89% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 30% 

 
Profils :  

Hommes : 69.2% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 16% Mineurs : 14% 

Femmes :   30.8%  20-39 ans :   48% 

Français : 7.5%  40-59 ans : 30% 

Etrangers : 92.5%  60 ans et +  5.6 6% 

 
 
5 nationalités les plus représentées :  

Algérie 32% 

Roumanie 11% 

Tunisie 10% 

Maroc 9% 

France 7.5% 

 
 

  



Fiches programmes France 2014  165 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Une seule PASS médico-sociale, ouverte en juillet 2007 
(la PASS Rimbaud) est accessible sans rendez-vous aux 
seuls patients éligibles à une couverture santé et en 
mesure de le prouver. Mais permanences très limitées (4 
matinées/semaine). Les autres hôpitaux ont des PASS 
sociales avec la présence d’assistantes sociales au sein 
de services identifiés et sans consultation de médecine 
générale. 

PASS spécialisée Oui PASS psy 

EMPP Oui  

LHSS Oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui Mais certains CCAS sont saturés 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

VIH  

PASS  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Pharmacie Humanitaire 
Internationale 

approvisionnement médicaments en continu 

CIDAG orientation patients en continu 

Laboratoire départemental 
d’analyses 

orientation patients en continu 

Faculté de médecine, IFSI, IRTS, 
IMF 

accueil stagiaires et recherche en continu 

Banque alimentaire colis alimentaire tous les mois 

APHM (PASS, PASS PSY)  tous les jours 

CLAT  tous les jours 

PMI - MDS  tous les jours 

Point santé Fondation st Joseph  tous les jours 

partenaires sociaux : Fondation 
Abbé Pierre, Secours Catholique, 
CADA, CCAS, Croix-Rouge, 
Sœurs Missionnaires, CADE, 
ADJ, etc 

 tous les jours 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie  7 000 € 

Conseil Général 13 65 500 € 

ARS PRAPS 120 000 € 

CUCS 26 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 

Budget Réalisé 2014 :  303 708 € Budget prévisionnel 2015 : 444 852 € 

Fonds propres MdM :  85 208 € Taux de financement :  72% 
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PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR Marseille 
Réduction des Risques / Méditerranée 

Public cible : Usagers de drogues 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2007 

 
Adresse : 4, avenue Rostand – 13003 Marseille 
Tél : 04.95.04.59.65 / fax : 04.95.04.59.61 / mobile : 06.63.36.19.90 
Email : rdrpaca@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture / d’intervention :  
Analyse de drogues par CCM : au local 1

er
 et 3

ème
 mercredi du mois / sur l’espace festif à la demande et 

selon conditions particulières 
Accueil bureau : lundi au vendredi de 10h à 17h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Muriel Grégoire 

Co-Responsable de Mission : Nicolas Baldovini 

Coordinateur/trice : Marie Hornsperger / Ghislaine Jacquet 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 16 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 1 Chimistes 2 

Infirmiers 3 Travailleurs sociaux 2 

Psychologues/iatres 1 Sociologues 1 

Pharmaciens 4 Logisticien 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Coordination 1 

 
Mission appuyée par 3 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante, 1 comptable, 1 chargée de 
mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Permettre aux jeunes fréquentant le milieu festif illégal et les squats de Marseille d’accéder aux soins, aux 
droits et à la réduction des risques en région PACA. 
Réduire les risques infectieux et sanitaires liés à la consommation de produits psychoactifs chez les jeunes 
en situation de vulnérabilités rencontrés dans les squats et les soirées illégales par la mission RdR 
Méditerranée.  
 
Activités mises en œuvre : 
En 2014, le programme RdR Méditerranée se déclinait autour de 3 axes principaux : l’analyse de drogues 
par Chromatographie sur Couche Mince, des interventions médico-sociales avec l’auto-support (association 
Nouvelle Aube) dans les squats de l’agglomération marseillaise et des interventions en milieu festif illégal. 
 
En 2015, le programme se consacre surtout à 2 axes principaux : l’analyse de drogues par Chromatographie 
sur Couche Mince et la prévention des overdoses mortelles liés aux opiacés (Naloxone). 
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Chiffres clés de l’activité 2014 
 
Pôle festif 2014 

Nombre total de sorties en milieu festif : 5 (131h d’intervention) 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  5 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  650 

 
Médical :  

Nombre de soins infirmiers  26 

Nombre de réassurances (lors 8 

des actions RdR)  

 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  600 Kit d’injection 7 Couverture survie 20 

Préservatifs féminins  80 Kit base 45 

Gels lubrifiants  600 Sérum physiologique 128 

  Pailles 128 

  Container récup de matériel  19 

  Bouchons d’oreilles 500 

 
 

Pôle analyse de drogues 
- 152 analyses CCM effectuées en 2014 

Dont : - 91 analyses de produits récoltés par l’équipe MdM 
61 analyses de produits récoltés par des partenaires 

- 90 échantillons récoltés en milieu festif 
- 62 échantillons récoltés en urbain (partenaires droit commun, réseau RdR Méd) 

Autant d’entretiens individuels personnalisés de réduction des risques 

 
 
Pôle squat : en partenariat avec l’association d’auto-support Nouvelle Aube 

Nombre total de visites/tournées dans l’année :  18 

 

Nombre total de terrains ou site d’intervention sur l’année :  13 (10 squats et 3 abris) et  
6 lieux de manche 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  79 

 

File active :  35 

 
Médical :  

Nombre de soins infirmiers  26 

Nombre de réassurances (lors des actions RdR) 8 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  19 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  19 

Nombre total de TROD VHC réalisés :  19 

 

Nombre d’interventions collectives sur les 1
ers

 secours réalisées en squat 2 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun : 35 

Nombre total de consultations médico-sociales par un travailleur social :  35 / 76 

Nombre d’accompagnements physique (médical, CAF, CMU,etc) 15 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  600 Kit d’injection 4 000 Couverture survie 20 

Préservatifs féminins  80 Pailles 2 580 

Gels lubrifiants  600 Bouchons d’oreilles 200 

  Kit base 45 
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Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Profils :  

Hommes : 84% 

Femmes :   16% 

 
20% d’origine étrangère (Polonais, Lithuanien, Ukrainien, Portugais, Belge, Italien, Espagnol) 
 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Fonctionne si accompagnement 

PASS spécialisée Oui Fonctionne si accompagnement 

EMPP Oui Fonctionne si accompagnement ou orientation 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui mais Contraintes administratives abusives 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Nouvelle Aube Partenaire opérationnel + 
orientation d’usagers 

Fréquent 

AIDES Partenariat opérationnel + 
analyse de drogues 

Régulier 

Le Tipi Partenariat opérationnel + 
analyse de drogues 

Régulier 

Le Bus 31/32 Partenariat opérationnel + 
orientation d’usagers + analyse 
de drogues (convention) 

Fréquent 

Plus Belle La Nuit Partenariat opérationnel + 
analyse de drogues 

Fréquent 

CSAPA Danielle Casanova Orientation soins + domiciliation 
+ analyse de drogues 

Régulier 

CASO Orientation soins  Occasionnel 

PASS Orientation soins Régulier 

ADJ Consolat Orientation sociale Occasionnel 

CIDAG Orientation dépistage IST Occasionnel 

CAARUD Entractes (Nice) Analyse de drogues Régulier 

   

CAARUD Axess (Montpellier) Partenariat opérationnel + 
Analyse de drogues 

Occasionnel 

Le sleeping Orientation hébergement Occasionnel 

CHRS Maavar Orientation hébergement Occasionnel 

HAS Orientation hébergement Occasionnel 

 
Soins : CASO, la PASS, CSAPA Casanova, CIDAG 
Activités : Nouvelle Aube, AIDES, Le Tipi, Le Bus 31/32, Plus Belle La Nuit 
Analyse de produits : Le Bus 31/32, AIDES, CAARUD Axess, CAARUD Entractes, Le Tipi, CSAPA 
Casanova 
Social : la mission locale, l’épicerie sociale, ADJ Consolat 
Hébergement : le sleeping, CHRS Maavar, HAS 
 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Conseil régional 5 000 € 

ARS 13 275 € 

MILDT 5 000 € 
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Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  74 433 € Budget prévisionnel 2015 : 92 193 € 

Fonds propres MdM :  51 158 € Taux de financement :  31% 
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PROVENCE ALPRES COTE D’AZUR Marseille 
Sans Abri 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2002 
 
Adresse : 4 avenue Rostand – 13003 Marseille 
Tél : 04.95.04.56.03 / Fax : 04.95.04.56.04 Portable Mission : 07 77 80 12 47  
Email : sdf.marseille@medecinsdumonde.net 
 
Jours et heures de maraudes :  

Maraudes 3 fois par semaine en soirée, et plus suivant la disponibilité des bénévoles. 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Raymond Negrel 

Co-Responsable de Mission : Serge Truquet  

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 10 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Infirmiers 5 Chargés d’accueil 3 

Psychologues/iatres 2 

 
Mission appuyée par 3 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante, 1 comptable, 1 chargée de 
mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission : 
L’objectif général de la mission sans-abri Marseille est de favoriser l’accès aux soins et aux droits de 
personnes sans-abri, en situation de grande exclusion et d’extrême vulnérabilité.  
La base de l’action repose sur le mouvement de l’aller vers sans intention première : être dans une posture 
d’écoute et d’acceptation de la situation du sujet quelle qu’elle soit.   
 
L’équipe mobile de la mission va à la rencontre de grands exclus et leur apporte un soutien psychologique et 
une écoute dans le but de leur permettre de reprendre un parcours de soins, via l’orientation vers les 
dispositifs de droit commun ou les associations partenaires.  
 
Activités mises en œuvre :  

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge sociale : Entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 

commun,  
- Prévention : Actions de prévention / Séances d’éducation à la santé, 
- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Autre : Orientations et accompagnements vers les structures de soins et de droit, actes infirmiers.  

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de maraude : 117 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  509 

 

File active :  195 

 
Médical :  

Nombre de soins infirmiers   7 
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Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  147 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  125 

Nombre total de TROD VHC réalisés :  116 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 71 
 

Matériel distribué : 

Duvets 55 

Tente 10 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active)  
 
Profils :  

Hommes : 86% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 0% Mineurs :  

Femmes :   14%  20-39 ans :   22% 

Français : 33%  40-59 ans : 54% 

Etrangers : 6567   60 ans et +  24% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

France 33% 

Pologne 16% 

Bulgarie 8% 

Slovaquie 8% 

Tunisie 6% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui  

PASS spécialisée Oui  

EMPP Oui  

LHSS Oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Réunion du 115  

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

La mission compte comme partenaire opérationnels : 115, ADJ Marceau, Armée du Salut, Fondation Abbé 
Pierre, SOS Voyageur, Resto du Cœur, HAS, Emmaüs Saint Marcel, Emmaüs Pointe Rouge, Croix Rouge, 
EMPP, Petits Frères des Pauvres, Lits Haltes Soins Santé, Hôtels ayant des tarifs négociés pour les mises à 
l’abri…  
 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie CUCS 1 000 € 

Conseil Général  10 000 € 

Conseil régional PACA 4 000 € 

ACSE 8 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 

Budget Réalisé 2014 :  28 277 € Budget prévisionnel 2015 : 32 087 € 

Fonds propres MdM :  5 277 € Taux de financement :  81% 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  Nice 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO)  
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1996 
 
Adresse : 162 rue de France – 06000 Nice 
Tél : 04.93.16.59.60 / Fax : 04.93.16.59.61 
Email : mf.nice@medecinsdumonde.net 
 
Jours et heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’exception du lundi après midi et du vendredi matin 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Patrick Barcaroli 

Coordinateur/trice : Agnès Gillino 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 50 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 9 Chargés d’accueil et interprètes 18 

Infirmiers 1 Administratifs 4 

Psychologues/iatres 6 

Dentistes 5 

Ophtalmologues 1 

Assistantes dentaires 4 

Pharmaciens 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 3 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice générale 0.8 

Assistante sociale 1 

Secrétaire 0.5 

 
Mission appuyée par 3 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante, 1 comptable, 1 chargée de 
mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Améliorer l’état de santé des personnes en situation d’exclusion et/ou de vulnérabilité en favorisant leur 
accès aux soins et au droit.  
Témoigner auprès des institutions et associations locales des difficultés rencontrées par le public cible en 
vue de l’élaboration de solutions pérennes. 
 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients sans imposer de contraintes, proposent une prise en 
charge médicale adapté aux patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs public de 
soin.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Activité d’accueil : première évaluation de la situation et de la demande avec orientation soit au 
centre soit vers les structures de droit commun. 

- Activité médicale : consultations quotidiennes de médecine générale et spécialisée 
(psychiatrie et ophtalmologie) : délivrance de traitement, orientation pour examen etc 

- Prévention : consultations médicales à visée préventive, possibilité de TROD, action en partenariat 
avec l’APREMAS sur les dépistages systématiques des cancers colo-rectaux et cancers du sein. 

- Consultations de psychologie auprès des demandeurs d’asile et des migrants 
- Activité dentaire : soins et prothèses 
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- Activité de kinésithérapie 

- Activité sociale : consultations sociales quotidiennes avec notamment instruction des CMU, des 
premières demandes d’AME, orientation sur les structures de droit commun. 

- Activité de témoignage et de plaidoyer auprès des institutions et décideurs locaux ; recueil et 
analyse de données, participation au plaidoyer national 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences 344 

 

Nombre total de passages :  7 037 

 

File active :  2 351 dont  1 654 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 947 

Nombre de consultations dentaires 1 098 

Nombre de consultations ophtalmo 147 

Nombre de consultations psychologiques 233 

Nombre de consultations psychiatriques 202 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  638 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  5  

 
Social :  

Nombre d’orientation dès l’accueil : 1 476 

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  1 606 
 

Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  43 900 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  87% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 5% 

 
Profils :  

Hommes : 57% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 10.5% Mineurs : 8% 

Femmes :   43%  20-39 ans :   51.1% 

Français : 3%  40-59 ans : 28.4% 

Etrangers : 97%  60 ans et +  10% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Tunisie 17.1% 

Maroc 7.9% 

Russie Tchétchénie 7% 

Cap Vert 7% 

Algérie 6.8% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Malgré un bon fonctionnement de la PASS stricto sensu, 
difficultés d’accès aux sites hospitaliers où n’est pas 
localisée la PASS 
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PASS spécialisée Oui En théorie il existe une PASS dentaire qui dans la pratique 
n’assure que quelques urgences 

EMPP Oui  Moyens limités 

LHSS Oui   

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui Sous réserve de prouver son lien avec la commune 
depuis au moins 3 mois ; domiciliation caduque au bout de 
3 mois si elle n’a pas été utilisée 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 
Aucun des partenariats ci-dessous n’est formalisé par une convention à l’exception du CDAG 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

PASS Prise en charge des patients En fonction des besoins (1 à 2 
fois par semaine) 

Inter Secours Nice Collectif regroupant une 
quarantaine d’associations et 
d’institutions : coordination des 
actions, actions de plaidoyer 

Une à deux réunions par mois 

PHI Approvisionnement de la 
pharmacie 

Mensuelle 

APREMAS Information et accès au dépistage 
des cancers colo-rectaux et 
cancers du sein 

Prévu : un fois par trimestre 

Cabinets de radiologie, 
cardiologie et dermatologie privés 

Actes gratuits  

Pharmacie du CCAS de Nice Délivrance des traitements Mensuelle dans le cadre d’ISN 

CDAG Nice (à redéfinir) Sensibilisation au dépistage  

Association ALC ; résidence 
Soledor 

Parcours de soins des patients en 
très grande précarité 

Mensuelle  

 
Par ailleurs, nous travaillons en partenariat, dans le cadre d’ISN avec bon nombre d’associations travaillant 
dans le champ de la prise en charge des personnes en situation de grande précarité. 
 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Conseil régional 7 000 € 

CPAM 7 500€ 

ARS 110 000 € 

DDCS 13 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 

Budget Réalisé 2014 :  279 273 € Budget prévisionnel 2015 : 290 573 € 

Fonds propres MdM :  141 773 € Taux de financement :  49% 

 
Ce budget inclus celui du programme Equipes mobiles auprès des SDF Nice. 
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  Nice 
Equipes mobiles auprès des SDF 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1996 
 
Adresse : 162 rue de France – 06000 Nice 
Tél : 04.93.16.59.60 / Fax : 04.93.16.59.61 
Email : mf.nice@medecinsdumonde.net 
 
Jours et heures d’ouverture : 

Sorties 3 soirs par semaine : lundi, mardi et mercredi 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Patrick Barcaroli 

Coordinateur/trice : Agnès Gillino 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 26 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 6 Accueil / chauffeurs 8 

Infirmiers 6 Administratifs 1 

Psychologues/iatres 2 

Kinésithérapeute 1 

Pharmaciens 2 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice générale 0.2 

 
Mission appuyée par 3 salariés de la Délégation Régionale : 1 assistante, 1 comptable, 1 chargée de 
mission 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Proposer aux  personnes rencontrées dans la rue une écoute, des soins médicaux et infirmiers si 
nécessaire. 
 
Activités mises en œuvre : 

- Tournées 3 fois par semaine lors des distributions alimentaires de rue, en maraude, passage à la 
halte de nuit. 

- Soins médicaux et infirmier, délivrance de médicaments, écoute, orientation 
- Remise de produits d’hygiène, duvets etc 
- Témoignage auprès des institutions des difficultés rencontrées par le public cible 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sortie : 121 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  1 707 

 

File active :  1 414 
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Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 490 Nombre de soins infirmiers  155* 

  Entretiens d’aide 472 

* certainement sous évalué 
 
Matériel distribué : 

Préservatifs masculins  1 970 Duvets 135 

  Kit d’hygiène 111 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  67% 
 

Profils :  

Hommes : 82% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 5% Mineurs : 3.5% 

Femmes :   18%  20-39 ans :   43% 

Français : 23%  40-59 ans : 43% 

Etrangers : 77%  60 ans et +  9% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 24% 

France 23% 

Tunisie 9% 

Algérie 7% 

Maroc 5% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Malgré un bon fonctionnement de la PASS stricto sensu, 
difficultés d’accès aux sites hospitaliers où n’est pas 
localisée la PASS 

PASS spécialisée Oui En théorie il existe une PASS dentaire qui dans la pratique 
n’assure que quelques urgences 

EMPP Oui  Moyens limités 

LHSS Oui   

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui Sous réserve de prouver son lien avec la commune 
depuis au moins 3 mois ; domiciliation caduque au bout de 
3 mois si elle n’a pas été utilisée 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 
Aucun des partenariats ci-dessous n’est formalisé par une convention à l’exception du CDAG 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

PASS Prise en charge des patients En fonction des besoins (1 à 2 
fois par semaine) 

Inter Secours Nice Collectif regroupant une 
quarantaine d’associations et 
d’institutions : coordination des 
actions, actions de plaidoyer 

Une à deux réunions par mois 

PHI Approvisionnement de la 
pharmacie 

Mensuelle 

115 Orientation  Dans le cadre d’ISN + téléphone 

Samu sociaux Accompagnement Dans le cadre d’ISN + téléphone 

La Halte de Nuit Association 
ACTES 

 Passage 3 fois par semaine 
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Par ailleurs, nous travaillons en partenariat, dans le cadre d’ISN avec bon nombre d’associations travaillant 
dans le champ de la prise en charge des personnes en situation de grande précarité (notamment les 
associations distribuant des repas de rue etc) 
 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Conseil régional 7 000 € 

CPAM 7 500 € 

ARS 110 000 € 

DDCS 13 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  279 273 € Budget prévisionnel 2015 : 290 573 € 

Fonds propres MdM :  141 773 € Taux de financement :  49% 

 
Ce budget est en réalité celui du CASO Nice qui inclus les frais liés à l’action auprès des SDF (500 € 
environs)  
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RHONE-ALPES - AUVERGNE Combrailles 
Accès aux soins en milieu rural 

Public cible : Personnes précaires en milieu rural 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : mail 2013 

 
Adresse : Médecins du Monde, 12 rue des Bayons, 63 700 Saint Eloy les Mines 
Tél : 09 51 54 42 49  
Email : combrailles@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture /:  

Du Lundi au Vendre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Olivier Lesens  

Co-Responsable de Mission Pascal Dessenne 

Coordinateur/trice : Céline Laurenson 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 8 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 3 Chargés d’accueil 1 

Infirmiers 2 

Psychologues/iatres 1 

Sage-Femme 1 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 2 

 

Poste salarié ETP 

Coordinatrice Technique 1 

Travailleur Social 1 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Favoriser et faciliter l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité vivant en milieu 
rural dans les communautés de communes visées par l'action dans les Combrailles du Puy de Dôme. 

- Repérer, orienter et accompagner des personnes en difficulté vers les dispositifs du droit commun. 
- Promouvoir la prévention et le dépistage en organisant des journées thématiques de promotion de la 

santé à proximité des personnes en situation de précarité. 

- Renforcer le maillage entre les dispositifs sociaux, les professionnels de santé et les autres 
partenaires par la mise en place d’un réseau permettant une prise en charge pluridisciplinaire, 
transversale et complète de l’usager. 

- Améliorer la connaissance des caractéristiques de la précarité en milieu rural ainsi que de l’état de 
santé des personnes en situation de précarité et témoigner des difficultés d’accès aux droits et aux 
soins. 

 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil des personnes rencontrant des difficultés d'accès aux soins (personnes orientées par les 
partenaires médicaux et sociaux, par leur entourage ou ayant pris connaissance de la 
communication faite autour du dispositif). 

- Rencontre de la personne à son domicile, au local de MdM ou lors de permanences délocalisées  
- Consultation sociale, infirmière et/ou médicale  
- Identification, avec la personne, des difficultés d'accès aux soins, des objectifs prioritaires pour son 

projet personnel de soins et identification des solutions adaptées. 
- Orientation de la personne vers les structures locales adaptées aux besoins de la personne.  
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- Mobilisation, si possible, des dispositifs d’aide à la mobilité présents sur le territoire ou 
accompagnement physique, si besoin, de la personne vers les structures de soins  

- Suivi afin qu’elle puisse réaliser ses démarches de soins et d’ouverture de droits à une couverture 
maladie. 

- Organisation d’actions d’informations sur la prévention et le dépistage 
- Recueil de données, témoignage et plaidoyer 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences délocalisées sur l’année : 26 

 

File active :  65 dont  52 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations infirmières et/ou médicales  48 

Dont 9 consultations faites à domicile   39 Consultations fait au Rescorda 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  111 

Dont 19 consultations faites à domicile   92 Consultations fait au Rescorda 
 

Nombre d’accompagnement physique aux rendez-vous médicaux  52 

 
Orientations Sociales effectuées : 

Vers un travailleur social  21.2% 

Vers la CPAM 25.0% 

Vers une mutuelle 3.8% 

Vers une caisse de retraite 3.8% 

 
Orientations médicales effectuées : 

Praticien libéral 44.2% 

Consultation psychologique ou psychiatrique 13,5% 

Service hospitalier 5.8% 

Urgences 1,9% 

 
 

Profil des patients en 2014   
 
Selon le calcul du score EPICES

4
 : 

76% sont en situation de grande précarité 
21.4% sont en situation de précarité 
 
Obstacles rencontrés pour accéder aux soins : 

Difficultés liées aux transports/ mobilité 25% 

Difficultés financières 26,9% 

Difficultés administratives 21.2% 

Mauvaise expérience dans le système de soins 3.8% 

Méconnaissance des droits et des structures 5,8% 

 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  15.7% 

Patients avec une couverture de base uniquement 9.8% 
 

Profils :  

Hommes : 32.7% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 11.8% Mineurs : 5.8% 

Femmes :   67.3%  20-39 ans :   35.3% 

Français : 98%  40-59 ans : 43.1% 

Etrangers : 2%  60 ans et +  9.8% 

                                                           
4
 Indicateur individuel de précarité qui se base sur un questionnaire de 11 questions qui prennent en compte plusieurs dimensions de la précarité. 

La réponse à chaque question est affectée à un coefficient, la somme des 11 réponses donne le score EPICES. Le score varie de 0 (absence de 
précarité) à 100 (Maximum de précarité) 
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Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui Uniquement en ville 

PASS spécialisée non  

EMPP oui Uniquement en ville 

LHSS oui Uniquement en ville 

AS de secteur oui Sur place 

CMP oui Mais en nombre insuffisant 

Médecins généralistes oui Sur place  

Médecins spécialistes oui Uniquement en ville 

Dentistes oui Mais en nombre insuffisant 

Service hospitalier oui Uniquement en ville 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat 

L’Association Avenir Santé Combrailles L’association ASC est signataire du contrat Local de Santé 
et dynamise les liens entre les différents acteurs. 

Circonscription D’Actions Médico-Sociales 
(Conseil Général) 

 
 
Relais pour le repérage et les orientations des personnes 
en difficulté susceptibles d'être prises en charge par le 
Rescorda. Ils peuvent également être en mesure d'accueillir 
les personnes orientées par le Rescorda. 

Missions Locales 

Professionnels de santé  

Associations de solidarité (Restos du Cœur, 
Secours Populaire, Secours Catholique) 

Autres partenaires opérationnels : Mairies, 
UDAF, Pôle Emploi, Ligue contre le Cancer, 
associations d'aide à domicile, MSA… 

L’ARDOC/ABIDEC ,ARDOC, ANPAA, 
Mutualité Française Auvergne, Diabète 63, 

CAF63, CPAM63, CHU de Clermont-
Ferrand, Communauté de Communes 
du Cœur des Combrailles 

Collaboration dans la mise en place d’actions d'information 
sur le dépistage et la prévention 

L’Association Cultures du Cœur  MdM participe au repérage des personnes isolées en 
situation de précarité, en rupture avec le lien social. Le 
partenariat avec Cultures du Cœur permet à ces personnes 
d'accéder à la vie culturelle et sportive dont elles sont 
exclues.  

SMADC Collaboration dans l’organisation d’une enquête 
auprès des agriculteurs. 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

ARS 35 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  114 217 € Budget prévisionnel 2015 : 152 303 € 

Fonds propres MdM :  79 217 € Taux de financement :  31% 
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RHONE-ALPES - AUVERGNE Grenoble 
Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1986 

 
Adresse : 03 rue Léon Sestier– 38000 Grenoble 
Tél : 04.76.84.17.21  
Email : mf.grenoble@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture :  
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 16h 
Vendredi de 09h30 à 11h30 
Maraude le lundi et vendredi, de 10h à 13h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Anne Marie Monnet  

Co-Responsable de Mission : Françoise Porteneuve  

Chargée de projet: Angélique Véré 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 72 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 17 Chargés d’accueil 10 

Infirmiers 21 Opticien 1 

Psychologues/iatres 7 Logisticiens 4 

Pharmaciens 5 Comptable 1 

Ophtalmologues 2 Chargés de saisie 3 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 2 

 

Poste salarié ETP 

Chargé de projets 1 

Assistant de service social 0.90 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Accueillir, soigner, orienter les personnes en difficulté d’accès aux soins et témoigner de leur situation. 
Ouverts à toute personne en difficulté d'accès aux soins, sans rendez-vous, les CASO mobilisent des 
équipes pluridisciplinaires qui accueillent les patients, proposent une prise en charge médicale adaptée aux 
patients et travaillent avec eux à leur accès aux droits et dispositifs publics de soins.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations spécialisées en 

ophtalmologie, psychologie, délivrance de traitement, orientation vers le droit commun, les structures 
médico-sociales, orientation pour examens, etc. 

- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, domiciliation, aide à la constitution de dossiers d’AME / 
CMUC,  etc. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de permanences  200 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  3 068 
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File active :  1 362 dont  1 017 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 2 125 Nombre de soins infirmiers  18 

Nombre de consultations ophtalmo / optique 271 

Nombre de consultations psychologiques 244 

 
Social :  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  545 
 

Matériel distribué : 

Duvets 60 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  90.4% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 18.5% 

 
Profils :  

Hommes : 56.1% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 27% Mineurs : 23.1% 

Femmes :   43.8%  20-39 ans :   51.3% 

Français : 6.8%  40-59 ans : 16.7% 

Etrangers : 93.2%  60 ans et +  5.0% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Algérie 15.4% 

Roumanie 14.6% 

Tunisie 8.1% 

France 6.8% 

Rép dem du Congo  6.8% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste oui 1 perm / semaine sans RDV sinon sur RDV / saturée 

PASS spécialisée oui spé en psychiatrie 

EMPP oui Travail en partenariat avec MdM pour les Maraudes 

LHSS oui 9 sur l’agglomération / insuffisant 

Le CCAS fait-il la domiciliation ? oui orientation nécessaire par un travailleur social 

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

PASS généraliste du CHU A eu lieu en janvier 2015 pour l’année 2013 

Dispositif MOUS Maitrise d’œuvre urbaine et sociale pour l’insertion des publics 
européens migrants pauvres présents sur l’agglomération grenobloise. 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Fondation Optic 2000 Fournitures de lunettes  2 commandes par mois, 1 bilan 
annuel (remontée d’info faite au 
siège) 

PHI Approvisionnement en 
médicaments 

1 commande par mois 

Réseau associatif et institutionnel Participation à des temps de 
mobilisation portant sur 
différentes thématiques 

Au besoin 
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Mairie de Grenoble 15 800 € 

Collectivités de Communes 3 500 € 

Conseil Général 23 450 € 

ACSE 5 000 € 

ARS 70 000 € 

Ministère des Affaires Sociales 5000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  179 611 € Budget prévisionnel 2015 : 181 490 € 

Fonds propres MdM :  56 861 € Taux de financement :  68% 
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RHONE-ALPES - AUVERGNE Lyon 
BUS 

Public cible : Personnes non ou mal logées 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1993 

 
Adresse : 13 rue Sainte Catherine, 69001 Lyon 
Tél : 04 78 89 99 99   
Email : mf.lyon@medecinsdumonde.net 
 
Jours et heures de sortie : 
Trois sorties hebdomadaires de 3 heures : 
Mardi et jeudi de 19h à 22h sur la place Carnot 
Dimanche de 17h à 20h sur la place Jean Macé 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Isabelle Prévost 

Co-Responsable de Mission : Yann Josses 

Coordinateur/trice : Aurélie Neveu 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 52 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre  Bénévoles non médicaux Nombre  

Médecins 9 Accueil / chauffeurs 32 

Infirmiers 11 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 3 

 

Poste salarié ETP 

1 travailleur social 0.5  

Secrétaire 0.25 

Coordinatrice 0.25 

 
Mission appuyée par 2 salariées de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Objectif général : Aller vers les personnes en situation d’exclusion et/ou de précarité vivant dans 
l’agglomération lyonnaise afin de promouvoir l’accès à la prévention, aux soins et aux droits. 
 
Activités mises en œuvre : Objectifs spécifiques : 

- Proposer un dispositif à bas seuil d’exigence dans la rue permettant l’accueil de personnes en 
situation d’exclusion et/ou précarité. 

- Promouvoir l’accès à la prévention et aux soins des personnes rencontrées. 
- Mieux répondre aux besoins des personnes en renforçant le travail en réseau et le partenariat. 
- Témoigner des situations vécues par les usagers du bus, lutter contre toutes les formes de 

discriminations et d’exclusion, et faciliter l’émergence de nouvelles pratiques médico-sociales. 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties: 151 

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (passages) :  5 322 

 

File active :   570 
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Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 690 Nombre d’entretiens sociaux 290 

Nombre d’entretiens d’écoute 1 121 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  41 

Nombre de séances collectives de prévention :  5 

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun: 385  
 

 

Profil des patients en 2014 (sur la file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  44.5% 
 

Profils :  

Hommes : 68.8% Tranches d’âges  0 à 18 ans : 19.5% Mineurs : 19.5% 

Femmes :   31%  18-34 ans :   29.3% 

Français : 17.5%  35-64 ans : 33.5% 

Etrangers : 82.5%  65 ans et +  17.7% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Albanie 33.4% 

France 17.7% 

Kosovo 14.4% 

Roumanie 13.1% 

Maroc 4.6% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Plusieurs. Certaines sont saturées et/ou limitation dans 
l’accueil du public.  

PASS spécialisée Oui  Pass mobile mais peu de moyens.  

EMPP Oui  Intervention à la demande 

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  Pas de pb avec le CCAS de Lyon mais difficultés avec 
certains CCAs de l’agglomération.  

 
A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Copil de la PASS de l’Hôpital Edouard Herriot   

Copil Observatoire santé des lyonnais   

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Réseau social rue Hôpital  Liens entre structures 
institutionnelles et associatives 
pour améliorer la santé des 
personnes vivant à la rue  

Mensuelles  

Banque alimentaire  Fourniture de denrées pour le bus Mensuelles  

Pharmacie place Carnot  Fourniture d’eau pour les 
permanences  

2f/semaine  
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

Conseil Général 2 000 € 

ACSE 15 000 € 

ARS 25 000 € 

CUCS ville  4 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  77 150 € Budget prévisionnel 2015 : 76 699 € 

Fonds propres MdM :  46 650 € Taux de financement :  39.5% 
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RHONE-ALPES - AUVERGNE Lyon 
Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO) 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1987 

 
Adresse : 13 rue Sainte Catherine, 69001 Lyon 
Tél : 04 78 89 99 99   
Email : mf.lyon@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’ouverture :  
Ouverture au public sans rendez vous : 
Lundi de 9h à 11h 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Odile Morote 

Co-Responsable de Mission : Jean André 

Coordinateur/trice : Aurélie Néveu 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 155 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Médecins 39 Chargés d’accueil 18 

Infirmiers 40 Logisticiens 11 

Psychologues/iatres 11 Prévention 12 

Gynécologues 7 Accompagnateur 3 

Pharmaciens 5 

Sages-Femmes 9 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 5 

 

Poste salarié ETP 

Secrétaire 0,5  

Chargée d’Appui 1  

Coordinatrice 0,5  

2 travailleurs sociaux 1  

 
Mission appuyée par 2 salariées de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 assistante  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission : Favoriser l’accès aux soins et aux droits des populations en situation de grande 
précarité par la mise en place et le suivi d’un centre d’accueil, de soins et d’orientation. 
Objectifs spécifiques CASO : 

- Soigner les populations les plus vulnérables et les orienter vers le système de droit commun après 
information et ouverture des droits à une couverture maladie, rôle de passerelle. 

- Soulager la souffrance psychique et prévenir les décompensations psychosociales. 
- Participer à la prévention périnatale pour les femmes en grande précarité, n’ayant pas de droits 

ouverts à une couverture maladie 
- Evaluer et témoigner des obstacles à l’accès aux soins, afin de faciliter l’émergence de nouvelles 

pratiques médicales et sociales.  
 
Activités mises en œuvre : 

- Accueil, information et orientation 
- Prise en charge médicale : Consultations de médecine générale, consultations spécialistes 

(psychologues, psychiatres, gynécologues, sages-femmes, ostéopathe, neurologues, et pédiatres), 
délivrance de traitement, soins infirmiers, orientation vers le droit commun, les structures médico-
sociales, orientation pour examens, etc. 
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- Prise en charge sociale : entretiens sociaux, accompagnement physique dans les structures de droit 
commun, appui à la régularisation pour raison médicale (DASEM), domiciliation, etc. 

- Recueil de témoignages, recueil et analyse de données, action de plaidoyer 
- Entretiens de prévention 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de passages sur l’année : 6 843 

 

File active :  2 966 dont  2 058 nouveaux patients 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 4 126 Nombre de soins infirmiers  332 

Nombre de consultations gynéco 139 Pédiatre 14 

Nombre de consultations psychologiques 738 Neurologue 7 

Nombre de consultations psychiatriques 285 Ostéopathe 53 

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  350 

Nombre total de TROD VIH réalisés :  5  

 
Social :  

Nombre de personnes orientées vers le droit commun dès l’accueil : 200 

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  1 224 

Dont 314 Consultations pour DASEM 
 

Matériel distribué : 

Duvets 200 

 
 

Profil des patients en 2014 (sur file active) 
 
Couverture maladie :   

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie ou demande en cours) :  86.1% 
 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 25.9% 

 
Profils :  

Hommes : 52.9% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 28.4% Mineurs : 24.4% 

Femmes :   47.1%  20-39 ans :   45.1% 

Français : 5.1%  40-59 ans : 21.5% 

Etrangers : 94.9%  60 ans et +  4.9% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 21.1% 

Algérie 11.8% 

Albanie 9.1% 

Tunisie 5.6% 

France 5.1%   

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Plusieurs. Certaines sont saturées et/ou limitation dans 
l’accueil du public.  

PASS spécialisée Oui  Pass mobile mais peu de moyens.  

EMPP Oui  Intervention à la demande 

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  Pas de pb avec le CCAS de Lyon mais difficultés avec 
certains CCAs de l’agglomération.  
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A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Copil de la PASS de l’Hôpital Edouard Herriot   

Copil Observatoire santé des lyonnais   

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

RESF Promotion et défense des droits 
de l’homme auprès des jeunes 
sans papier 

Permanence dans les locaux de 
MdM les mercredis 

RESOVIGI Réseau citoyens engagées dans 
une procédure d’asile 

Permanence dans les locaux de 
MdM les lundis et mercredis matin 

Réseau de médecins généralistes  Orientations des patients  

Le laboratoire CBM 69 Réalise gratuitement des 
analyses de laboratoire 

 

Dr. N.Dessaigne, Dr. C. Favre, Dc 
M. Marien, Dr. L. Micolon 

Réalisent gracieusement 
échographies de datation 

 

CIDAG Sensibiliser et rendre accessible 
le dépistage du VIH, VHC… 

Permanence les lundis matin. 
Réalisé en 2014 au sein du 
CASO : 137 tests VIH (dont 5 
TROD), 132 tests VHC, 138 tests 
VHB, 126 tests syphilis, 

ALS Prévention santé sexuelle : 
Sensibiliser et rendre accessible 
le dépistage du VIH, VHC… 

 

La Péniche  Présence d’équipe de MdM dans 
cet accueil de jour 

 

Coordination alimentaire  Regroupant sous l’égide de la 
Mairie de Lyon des asso et 
institutions pour l’aide alimentaire, 
mise en place de permanences 
nourrissons pendant l’été.  

trimestrielles 

ISM Lyon  interprétariat quotidien 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant Privés Montant 

Mairie  15 000 € Fondations Sanofi 35 000 € 

Conseil Général 2 000 € 

ARS 75 000 € 

ARS (pour interprétariat) 30 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  271 681 € Budget prévisionnel 2015 : 274 342 € 

Fonds propres MdM :  114 681 € Taux de financement :  58% 
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AUVERGNE – RHONES-ALPES Lyon 
Squats, Bidonvilles & Médiation santé  

Public cible : Personnes vivants dans des bidonvilles 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 2014 

 
Adresse : 13 rue Sainte Catherine, 69001 Lyon 
Tél : 04 78 89 99 99   
Email : mf.lyon@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures d’intervention et de sortie : 
Les lieux de vie font l’objet d’une évaluation médico-sociale, suite à laquelle nous décidons ou non 
d’intervenir régulièrement. En moyenne, six sorties par semaine sur les lieux de vie des personnes. En 2014, 
une médiatrice est intervenue sur un terrain en particulier, avec un travail de fond vers les habitants du 
bidonville et vers les structures de santé pour faciliter l’accès aux soins des personnes vivant sur ce terrain. 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Corinne Ginot 

Co-Responsable de Mission : Anick Karsenty 

Coordinatrice : Aurélie Neveu 

 

Nombre total de bénévoles impliqués à cette action en 2014 : 24 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux 2 

Médecins 11 

Infirmiers 11 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 4 

 

Poste salarié ETP 

Médiatrice  1  

Educatrice spécialisée  0,5  

Coordinatrice 0,25  

Secrétaire 0.25  

 
Mission appuyée par les 2 salariées de la Délégation Régionale : 1 coordinatrice régionale et 1 
assistante  
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
MEDIATION  
Objectif(s) de la mission :  
Améliorer l’état de santé des familles Roms vivant en squat/bidonville et faciliter leur accès aux structures de 
santé.  
 
Objectifs spécifiques : 

- Renforcer la capacité des familles à solliciter de manière autonome les structures de santé. 
- Développer les aptitudes individuelles et collectives des familles pour limiter les risques pour la 

santé.  

- Favoriser l’accueil par les structures de droit commun et l’amélioration des conditions de vie. 
- Identifier les bonnes pratiques tant chez les usagers que dans les structures de santé afin qu’elles 

puissent être modélisées et généralisées.  
 
SQUATS ET BIDONVILLES 
Objectif(s) de la mission : Objectif général : Contribuer à améliorer la santé des populations Roms vivant 
en squats et bidonvilles sur Lyon et son agglomération sur une période de 5 ans (2011 -2016) 
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Activités mises en œuvre : Objectifs spécifiques : 
- Favoriser l’accès à l’information, aux droits, à la prévention et aux soins des familles Roms de Lyon 

dans le domaine de la santé materno-infantile (SMI) et santé sexuelle et reproductive (SSR) 
- Améliorer l’accès aux soins et aux droits pour les personnes atteintes de pathologies chroniques 

graves. 
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de sorties: 311  

 

Nombre total de terrains d’intervention sur l’année :  21  

 

Nombre total de personnes/patients qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  3 478  

 

File active :  1 712  dont  688 nouveaux contacts 

 
Médical :  

Nombre total de consultations médicales généralistes 1 201 Nombre de soins infirmiers  107 

Relation d’aide 807    

 
Prévention VIH, IST, Hépatites :  

Nombre d’entretiens individuels de prévention :  426  

Nombre de séances collectives de prévention :  14 

 
Social :  

Nombre d’orientation total (pas seulement social): 1 913  

Nombre total de consultations sociales par un travailleur social :  331 
 

 

Profil des patients en 2014 (sur file active) 
 
Couverture maladie :  

Patients sans droits ouverts (aucune couverture maladie 
ou demande en cours) :  

62% sur le terrain de la Feyssine (médiation) 
75% en moyenne sur tous les terrains 

 

Domiciliation :  

Patients ne disposant pas d’adresse : 53%  

 
Profils : 

Hommes : 41.7% Tranches d’âges  0 à 19 ans : 42.1% Mineurs : 36.4% 

Femmes :   58.3%  20-39 ans :   36% 

Français : 0.07%  40-59 ans : 19.2% 

Etrangers : 99.9%  60 ans et +  2.7% 

 
5 nationalités les plus représentées :  

Roumanie 97.8% 

Serbie 1.4% 

République Tchèque 0.5% 

Monténégro 0.1% 

 
 

Dispositifs de Droit Commun existants localement 
 
Existe-t-il un(e)/des :  

 Oui/Non Commentaires 

PASS généraliste Oui Plusieurs. Certaines sont saturées et/ou limitation dans 
l’accueil du public.  

PASS spécialisée Oui  Pass mobile mais peu de moyens.  

EMPP Oui  Intervention à la demande 

LHSS oui  

Le CCAS fait-il la domiciliation ? Oui  Pas de pb avec le CCAS de Lyon mais difficultés avec 
certains CCAs de l’agglomération.  
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A quel(s) COPIL participez-vous ? 

Copil de la PASS de l’Hôpital Edouard Herriot   

Copil Observatoire santé des lyonnais   

 

Collectif rom lyonnais  MdM en fait partie aux côtés du 
Secours Catholique, de Classes, 
de l’ALPIL, de la Cimade, etc.  

Réunions tous les 2 mois et 
contacts fréquents sur le terrain 

Protocole bidonvilles Sous l’égide de la DDCS et de 
l’ARS, avec la Métropole, la ville 
de Vénissieux et Villeurbanne, le 
CDHS (Comité Départemental 
d’Hygiène sociale) 

trimestrielle 

Réseau social rue Hôpital  Liens entre structures 
institutionnelles et associatives 
pour améliorer la santé des 
personnes vivant à la rue  

Mensuelles 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Mairie de Villeurbanne  Lien sur la salubrité du terrain  Mensuelle  

Conseil Général du Rhône  Partenariat avec la PMI du 
secteur  

Mensuelle  

CDHS Du secteur de Villeurbanne Ponctuelle 

4 Médecins de ville  Régulières en fonction des 
consultations 

 
 

Partenaires financiers 2014 
 
MEDIATION  

Publics Montant 

ARS 40 000 € 

DDCS  15 000 € 

 
MISSION SQUATS ET BIDONVILLES  

Publics Montant 

Conseil Général 2 000 € 

ARS 25 000 € 

CUCS ville  4 250 € 

DDCS  15 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
MEDIATION :  

Budget Réalisé 2014 :  52 480 € Budget prévisionnel 2015 : 41 419 € 

Fonds propres MdM :  0 € Taux de financement :  100% 

 
MISSION SQUATS ET BIDONVILLES  

Budget Réalisé 2014 :  78 487  € Budget prévisionnel 2015 : 73 885 € 

Fonds propres MdM :  25 008 € Taux de financement :  77%  
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 Paris – Guyane – La Réunion 
Parrainage des Enfants Hospitalisés 

Public cible : Enfants hospitalisés 
Responsable de desk : Delphine Fanget 

 

Date d’ouverture de la mission : 1988 (Paris) 

 
Adresse : 62 rue Marcadet, 75018 Paris 
Tél : 01 44 92 13 10 
Email : parrainage@medecinsdumonde.net 
 
Jours et heures d’ouverture et d’intervention :  
Accueil téléphonique : Lundi mardi mercredi jeudi 9h-18h, vendredi 9h-17h 
Visite à l’hôpital : 3 fois par semaine dont une fois le week-end 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Sylvie Guillaume  

Co-Responsable de Mission : Serge Lipski (départ en 2014) 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 108 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Psychologues/iatres 1 RM 1 

  Chargé des relations publiques 1 

  secrétaire 1 

  Chargé de recrutement 2 

  Coordinateur/trice bénévole 12 

  Parrain/Marraine 90 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1 

 

Poste salarié ETP 

secrétaire 1 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  

- Accompagner des enfants gravement malades hospitalisés, isolés de leur famille ou dans un 
contexte familial fragile, connaissant des difficultés économiques et/ou psychologiques, sociales ; 
lutter contre l’isolement des enfants gravement malades fait partie du projet de soins  

- Appuyer un plaidoyer pour l’obtention d’un titre de séjour provisoire pour des parents en situation 
irrégulière ne pouvant être auprès de leur enfant. 

- Observatoire sur les facteurs de causalité entrainant la mise en place d’un parrainage. 
 
Activités mises en œuvre : 
3 visites par semaine, dont une pendant le week-end, sont indispensables pour créer avec un enfant le 
soutien affectif personnalisé indispensable dans le processus de lutte contre la maladie.  
Le recrutement, la formation, l’encadrement des bénévoles et le suivi des parrainages sont assurés par 
l’équipe de coordination de la mission. Des groupes de paroles ont été mis en place en 2009 dans chacun 
des établissements où interviennent  les bénévoles.  
 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de parrainages : 152 
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Profil des patients en 2014   
 
Ages des enfants (au début du parrainage) :   

Tranches d’âges  Moins d’1 an : 42,7 % 

 1à 4 ans :   28,7%  

 5 à 9 ans :  14,7 %  

 10 à 14 ans 11,2 %  

 15 à 19 ans 2,8 % 

 
Pays de résidence des enfants parrainés en 2014 : 

Afrique Sub-Saharienne 6,6% 

France métropolitaine 22,5% 

France d’outre-mer 37,7% 

Maghreb 0,7% 

Océanie & Amériques 0,7% 

Données manquantes 31,8% 

 
Principaux services d’hospitalisation des enfants : hématologie, cardiologie, néonatalogie, pouponnière, 
pédiatrie, gastro-entérologie, immunologie, réanimation, pneumologie, chirurgie, oncologie, néphrologie, 
orthopédie, neurologie, O.R.L., grands brûlés, endocrinologie 
 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Air France Attribution de billets gratuits par 
convention 

 

Air Austral Attribution de billets gratuits à titre 
exceptionnel – pas de convention 

Partenariat mise en place par la 
première Rm, pas de demande de 
billets depuis 3 ans. 

Air Caraïbes Attribution de billets gratuits à titre 
exceptionnel – pas de convention 

Partenariat mise en place par la 
première Rm, pas de demande de 
billets depuis 3 ans. 

APHP Convention  

Hôpitaux et centres de soins en 
IDF : Armand Trousseau, Necker, 
Robert Debré, CMP Edouard Rist, 
Château des côtes, Fondation 
Paul parquet, CMJE Montreuil, 
Bullion,  Margency 

Partenariat avec convention 
cadrant l’intervention des 
bénévoles de la mission 

Les coordinatrices bénévoles sont 
en contact réguliers avec les 
équipes médicales/sociales/ 
administratives des hôpitaux et 
centres de soins de suite  

Etablissements Dom-Tom : 
Centre hospitaliers Andrée 
Rosemon à Cayenne, Centre 
hospitalier de l’Ouest Guyanais 
Franck Joly à Saint-Laurent du 
Maroni, Centre Hospitalier Félix 
Guyon à Saint-Denis 

Partenariat avec convention 
cadrant l’intervention des 
bénévoles de la mission 

(cf ci-dessous) 

Autres établissements : Hôpital 
Saint-Louis, centre de 
rééducation fonctionnelle de 
Villiers-sur-Marne, Hôpital 
national Saint-Maurice, Institut 
Curie  de Garches, CRMPT 
Antony 

Partenariat sans convention 
 

Relation ponctuelle dans le cadre 
d’une mise en place d’un 
parrainage 

ASE Partenariat sans convention Rencontres ponctuelles des 
cadres de l’ASE en fonction de la 
situation des enfants parrainés 
suivis par l’ASE   

A.N.A.M.S (Alliance Nationale des 
Associations en Milieu de Santé) 

La mission est adhérente de 
l’association 

Participation aux réunions 
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Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  74 243 € Budget prévisionnel 2015 : 83 416 € 

Fonds propres MdM :  74 243 € Taux de financement :  0% 
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PROGRAMME NATIONAL / TRANSVERSAL 
Prévention VIH / Hépatites / IST / Tuberculose  
Référente du programme : Marie-Dominique Pauti 

 

Date d’ouverture de la mission : 2006 

 
Adresse : 62 rue Marcadet – 75018 Paris 
Tél : 01 44 92 13 79 
Email : marie-dominique.pauti@medecinsdumonde.net  

 
 

Objectifs du projet  
 
Renforcer la prévention et améliorer l’accès au dépistage et aux soins des populations rencontrées 
dans les CASO et les actions mobiles auprès des personnes se prostituant, auprès des personnes SDF, 
auprès des usagers de drogues, auprès des personnes vivant en bidonvilles ou autres habitats précaires. 
Recours à l’interprétariat professionnel si nécessaire. 

- Renforcer la prévention : équipements des missions en matériel de prévention (flyers, préservatifs, 
matériel d’injection...), entretiens individuels ou animations collectives ; 

- Améliorer l’accès au dépistage : incitation des patients à se faire dépister ; 9 programmes 
proposent des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du VIH et certains du VHC ; 
partenariats avec des CDAG ou des laboratoires de ville ; 

- Faciliter l’accès aux soins : partenariat avec les structures de droits communs, accompagnement 
physique des patients ; 

- Témoigner de la situation des personnes au regard de ces pathologies. 
 
 

Les missions qui participent au programme  
 
CASO : Lyon, Marseille, Toulouse, Paris, Saint-Denis, Nice, Cayenne, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, 
Rouen 
 
Missions auprès des personnes se prostituant : Lotus Bus Paris, Nantes 
 
Missions auprès des Sans Domicile Fixe : Metz, Lyon, Angoulême 
 
Missions auprès des usagers de drogues : Programme d’Education aux Risques Liés à l’Injection 
(ERLI) à Paris et Colombes, programme de Bayonne et Marseille 
 
Mission auprès des personnes vivant en bidonvilles: Programme en bidonvilles et autres habitats 
précaires en Seine-Saint-Denis et Val d’Oise 
 
 

Types d’intervention dans les missions  
 
20 programmes impliqués en 2014 : 

- 11 CASO assurent au quotidien des actions de prévention. 6 Casos ont mis en place des actions 
de dépistage à l’aide de TROD VIH. Les CASO de Cayenne et Marseille proposent aussi des 
TROD VHC.  

- 2 missions mobiles auprès des personnes se prostituant centrées sur la réduction des risques 
liés aux pratiques prostitutionnelles, effectuent 3 à 5 sorties par semaine, informent, orientent et 
accompagnent physiquement pour toute démarche de soins, de prévention ou d’accès aux droits. 

- 3 missions mobiles auprès des SDF assurent des tournées de rues et délivrent des messages 
de prévention dans des centres d’hébergement d’urgence ou dans d’autres associations. La 
mission de Metz propose par ailleurs des TROD VIH et VHC dans des centres d’hébergement. 

- 3 missions auprès des usagers de drogues : le programme ERLI assure une approche 
éducative individuelle théorique et pratique au cours d’un nombre déterminé de séances où 
l’usager utilise le produit qu’il consomme habituellement sur la base d’un protocole explicite avec 
les usagers. L’accueil se fait en lieu fixe dans la boutique de SIDA Paroles à Colombes et au sein 
d’une unité mobile. Deux équipes proposent des TROD VIH et VHC : dans les locaux du 
CSAPA/CAARUD de l’association Bizia pour Bayonne, dans les squats pour Marseille. 

- 1 programme auprès des personnes vivant en bidonville en Seine-Saint-Denis et Val d’Oise a 
mis en place des actions de dépistage. 
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Bénéficiaires  
 
Les personnes fréquentant les missions participant au programme soit environ 27 000 bénéficiaires. 
 
Principales pathologies : VIH/Sida, Hépatites B et C, Infections Sexuellement Transmissibles, Tuberculose 
 
Sources de financement : Direction Générale de la Santé et fonds propres de Médecins du Monde. 
 
 

Données techniques  
 
Contexte 2014 :  
Les équipes de MdM rencontrent des patients en situation précaire, essentiellement des migrants, qui 
viennent de régions à forte prévalence du VIH, des hépatites et de la tuberculose et sont donc 
particulièrement exposés à ces pathologies. En France, ils représentent 46 % des découvertes de 
séropositivité au VIH et les cas de tuberculose chez les personnes nées à l’étranger sont environ 10 fois 
supérieurs à celui des personnes nées en France (35.3/100 000 vs 3.5/100 000). La prévalence des 
hépatites B et C est 3 fois plus importante chez les patients précaires bénéficiaires de la CMUc. 

 
 

Activités en 2014 
 

- 46 personnes formées sur ces thématiques au Centre Régional d’Information et de Prévention du 
VIH et des hépatites (CRIPS) d’Ile de France. 

- Plus de 722 554 préservatifs distribués 
- Plus de 4 490 entretiens de prévention individualisés réalisés dans les CASO ou les missions 

mobiles 
- Plus de 2 859 patients touchés par des séances d’animations collectives 
- 4 manifestations (Rouen, Toulouse, Cayenne, Metz) lors de la journée mondiale de lutte contre le 

Sida du 1° décembre 2014, 1 manifestation à l’occasion de la  Semaine de la Santé transfrontalière 
Guyane-Brésil à Saint-Georges en mai 2014, 1 manifestation lors de la journée caribéenne du 
dépistage en juin 2014, 2 manifestations lors de « Podium vacances » sur la santé et la jeunesse à 
Cayenne. 

- Parmi plus de 1900 patients dépistés dans 7 programmes, les prévalences du VIH  et des hépatites 
B et C sont respectivement 11,13 et 4 fois supérieures à la moyenne nationale. Sur 2085 radios 
pulmonaires réalisées dans 4 programmes d’Ile de France, 11 ont révélé une tuberculose soit 
815/100 000 (7.5/100 000 en France). 

- 1079 TROD VIH et 312 TROD VHC ont été réalisés dont respectivement 1.7 % et 2.9% se sont 
révélés positifs. 
 

- Enfin, face aux prix exorbitants des nouveaux traitements contre l'hépatite C, faisant craindre une 
discrimination dans l’accès aux soins des plus vulnérables,  un important travail de plaidoyer a été 
mené en interassociatif auprès des institutions pour demander une baisse drastique des prix, 
jusqu'au dépôt d'une opposition au brevet sur le sofosbuvir par MdM auprès de l'office 
européen des brevets en février 2015. 

 
 

Perspectives 
 
Nous souhaitons poursuivre nos efforts de prévention, d’accès au dépistage et aux soins auprès de ces 
populations vulnérables, et élargir nos actions à l’ensemble des missions France. Plus spécifiquement 
nous souhaitons :  

- Poursuivre et élargir en métropole et en Guyane, la mise en place d’actions de dépistage du VIH et 
du VHC à l’aide de tests rapides d’orientation diagnostique (TROD), afin de développer l’accès au 
dépistage de manière adaptée et innovante, pour des populations qui y recourent insuffisamment. 

- Mieux travailler sur le dépistage des IST autres que le VIH et l’hépatite B. 
- Elargir les actions de dépistage à d’autres programmes auprès des personnes vivant en bidonvilles 
- Poursuivre le plaidoyer pour un accès inconditionnel des plus vulnérables aux nouveaux 

traitements contre l’hépatite C 
 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

- Plus de 30 partenariats effectifs avec des laboratoires de ville ou des CDAG. 
- Autres partenariats propres à chaque mission pilote. 
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Partenaires financiers 2014 
 

Publics Montant 

DGS 88 000 € 

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  131 439 € Budget prévisionnel 2015 : 138 898 € 

Fonds propres MdM :  43 439 € Taux de financement :  67% 
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PROGRAMME NATIONAL / TRANSVERSAL 
XBT 

Public cible : Usagers de drogues 
Responsable de desk : Audrey Kartner 

 

Date d’ouverture de la mission : 1999 

 
Adresse : 62 bis avenue Parmentier – 75011 Paris 
Tél : 01 43 14 81 68 
Email : xbt@medecinsdumonde.net  
 
Jours et heures de permanence : 

Tous les jeudis de 9h30 à 18h 

 
 

Equipes 
 

Responsable de Mission : Olivier André 

Coordinateur/trice : Gregory Pfau 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2014 : 10 

 

Bénévoles médicaux et paramédicaux Nombre Bénévoles non médicaux Nombre 

Pharmaciens 3  7 

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action en 2014 : 1  

 

Poste salarié ETP 

coordinateur 0,2 

 
Mission appuyée par 2 salariés de la Délégation Régionale : 1 coordinateur régional et 1 assistante 
 
 

Objectif de la mission et activités menées  
 
Objectif(s) de la mission :  
Limiter et prévenir les problèmes de santé causés par la consommation de produits et substances chez les 
usagers et les non usagers de drogues. 

- Améliorer les connaissances sur la nature des produits psycho actifs utilisés ou voulant être utilisés 
par les personnes en lien direct ou indirect avec les équipes de Médecins du Monde 

- Développement de l’analyse de drogues comme un outil de réduction des risques et promouvoir le 
développement d’un dispositif global de reconnaissance des drogues : Chromatographie sur Couche 
Mince (CCM) et analyses en laboratoire. 

- Intégration de l’analyse de drogues par les dispositifs de droits commun. 
 
Activités mises en œuvre : 
Développement de la CCM en milieu festif et en milieu urbain : 

- Soutenir les missions de 1ère ligne de réduction des risques (missions Rave et partenaires 
associatifs) pour la mise en place de l’analyse de drogues comme outil de réduction de risques. 

- Elaborer et mettre à disposition de documents de référence pour le développement de partenariat et 
le transfert le transfert des compétences vers les partenaires. 

- Mise en place et suivi des partenariats avec des structures souhaitant développer l’outil CCM. 
Communication et travail de réseau :  

- Assurer un lobbying pour défendre la mise en place d’un dispositif global de reconnaissance des 
drogues accessibles aux usagers et favoriser le débat sur le sujet. 

- Assurer la mise en réseau des différents intervenants et partenaires en France. 

- Participation à des colloques nationaux et  internationaux  

- Investissement dans des groupes de travail européens (NEWIP : TEDI project) 
Formation :  

- Mise en place d’une formation pour le développement de projet d’analyses de drogues dans les 
structures d’accueil d’usagers de drogues. 
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Développement de l’analyse en laboratoire :  

- Elaboration d’un partenariat avec l’OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies) 
afin de faire participer les différentes Missions Rave au projet SINTES (Système d’Identification 
National des Toxiques et Substances) 

- Réalisation d’une étude scientifique sur la composition de la solution injectée par voie intraveineuse, 
préparée à base de SkénanLP®. 

 
 

Chiffres clés de l’activité 2014 
 

Nombre total de personnes qui se sont présentés à l’action (contact ou passage) :  20 

 
RdR :  

Nombre total de consultations de rdr 30 
 

 

Profil des patients en 2014   
 
Profils :  

Hommes : 90% Tranches d’âges  0 à 19 ans :  Mineurs :  

Femmes :   10%  20-39 ans :   95% 

Français :   40-59 ans : 5% 

Etrangers :   60 ans et +   

 
5 nationalités les plus représentées :  

Français 100% 

 
 

Partenariats opérationnels 2014 
 

Nom du partenaire Type de partenariat Fréquence des relations 

Sida Paroles Convention signée 1 réunion annuelle min. 

Association Charonne Convention signée 1 réunion annuelle min. 

Nova Dona Convention signée 1 réunion annuelle min. 

Techno plus Convention signée 1 réunion annuelle min. 

Apléat (Orléans) Convention signée 1 réunion annuelle min. 

Le Mas (Lyon) Convention signée 1 réunion annuelle min. 

Aria (Lyon) Convention signée 1 réunion annuelle min. 

Keep smiling Convention en cours 1 réunion annuelle min. 

PSP ACTES - Marseille Convention en cours  

BUS 31/32 -  Marseille Convention signée  

CAARUD AIDES à Avignon Convention en cours  

Aides – Marseille Convention en cours  

Aides - Grenoble Convention en cours  

CSAPA Casanova - Marseille Convention en cours  

CAARUD 16 Kay Partenariat non officiel  

CSAPA les Wads  Partenariat non officiel  

 
 

Eléments financiers 2014  
 
Budget Réalisé 2014 :  32 479 € Budget prévisionnel 2015 : 59 115 € 

Fonds propres MdM :  32 479 € Taux de financement :  0% 

 
 


