Service Santé
1 Responsable de Pôle - 4 Infirmières Diplômées d'Etat en Accompagnement à la Santé

Nos missions

Activité 2021

Le service santé s’adresse aux publics
vulnérables, les plus éloignés du système de
santé.
Les missions du service s’inscrivent dans le
Programme Régional pour l’Accès à la
Prévention et aux Soins des plus démunis
(PRAPS) visant à l’amélioration « de la Santé des
Personnes en situation de précarité ».
L’intervention de l’équipe des Infirmières en
Accompagnement à la santé concourt à
améliorer la prévention, l’accès aux soins et à la
santé des personnes en situation de
vulnérabilité au sein des dispositifs de l’AHIL
(Accueil-Hébergement-Insertion-Logement).

Notre public
File active 2021 : 303 personnes
41% femmes et 59% hommes
Age : <18 ans : 19
18-35 ans : 130
36-60 ans : 133
>60 ans : 21
Lieux de rencontre :
RCB-Pension de Famille : 41
EMR-Asile de nuit-IML Anef- Renaitre : 87
CHRS et FVV : 99
Bistrot social-La Fontaine : 76

Projets 2022
Atelier Santé : Bases de premiers secours
Ateliers/Actions de prévention en lien avec le Planning
Familial (genre et sexualité, contraception, harcèlement...)
Mise en place de tableaux d'affichages sur les lieux
d'intervention : communication sur les thèmes de
prévention prévus.
Création d'un partenariat avec l'association AIDES afin
d'effectuer des dépistages du VIH sur nos lieux
d'interventions.

x
u
a
c
o
l
s
o
N
4 bureaux
1 Salle de soins

Nos Partenaires
Un travail partenarial avec les réseaux locaux de
l’AHIL (Accueil-Hébergement-Insertion-Logement)
et les réseaux médicaux.

Evolutions et Perspectives
Création à titre expérimental de l'Equipe Mobile
Santé Précarité (EMSP) - démarrage le 21 juin 2022
Les EMSP permettent d'aller à la rencontre de
personnes en situation de grande précarité ou de
personnes très démunies, là où elles vivent, de mettre
en œuvre des modalités d'accompagnements dans
une approche "d'aller-vers", quelle que soit leur
situation administrative.
L'équipe pluridisciplinaire est composée de :
Médecin
Educateur Spécialisé
Psychologue
Infirmières
Elle s'appuie sur un réseau partenarial conséquent
Réaménagement des locaux

