GUIDE PRATIQUE
_______________________________________
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LE MEDECIN GÉNÉRALISTE ET
LA PERSONNE EN GRANDE PRECARITE*
EN REGION PAYS DE LA LOIRE
(*précarité financière, absence de Couverture Sociale, précarité dans le logement, en situation de migration,
pathologie psychiatrique et/ou addictologique)

Guide de l’accompagnement médico-psycho-social
des personnes en situation de grande précarité
par les médecins généralistes en région Pays De la Loire.

Agglomération Nantaise
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Mot d’introduction

Devant la complexité de la prise en charge des personnes en situation de précarité sociale en
médecine générale, une commission de médecins généralistes des Pays de la Loire a réalisé
ce guide pratique. Réunis dans la commission précarité de l’Union régionale des médecins
libéraux (URML), ils ont travaillé en lien avec Médecins du Monde et la Permanence d’accès
aux soins de santé (PASS), avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de la
Coordination régionale des Caisses d’Assurances Maladie.
Ce guide rassemble le maximum d’informations pour aider les médecins généralistes à informer
et prendre en charge les populations en précarité sociale.
Vous trouverez :
• En première partie, les informations sur les aides et procédures administratives
concernant les populations en situation de précarité sociale,
• En seconde partie un annuaire local des partenaires, associations et ressources de
l’agglomération de Nantes,
• En annexe, des exemples de documents administratifs
Ce guide sera régulièrement évalué et mis à jour grâce à vos commentaires. Il sera adapté et
décliné dans chaque territoire des Pays de la Loire.
N’hésitez pas à nous faire des retours par mail (guide.precarite@urml-paysdelaloire.org), nous
les prendrons en compte avant chaque mise à jour.

Pour une lecture fluide nous vous conseillons d’afficher les signets dans le volet de navigation,
afin de pouvoir naviguer grâce au sommaire d’un chapitre à l’autre.

Le Président de l’Union : Dr Jean-Baptiste CAILLARD
La Commission précarité URML : Drs BERTET, RAIMBAULT, LECOMTE, COULANGE,
ROUSSEAU, ROUSSELLE,
BAUDRY, OHEIX, SAVAGE, MORIN, GABILLAT, FEUILLETTE, FESSARD,
ROLLAND, LE QUERE, GALLON, LEGEAY, FALLAI, GHAFIR, PELLETIER,
TREGOUET, HERAULT, les Drs DUCROZ, DAMIANO, ALBERT (Internes en MG)
ALBERT (internes en MG) et Mme RETIERE.

Date de dernière mise à jour le 21 Juin 2017
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Partie I : informations médico-sociales sur l’accompagnement des
personnes en situation de précarité

I - La protection sociale
1/ Les régimes d’affiliation à l’assurance sociale
Les portes d’entrée à l’assurance sociale en France sont :
 Affiliation sur critères socio-professionnels (pas de délai de 3 mois)
 Affiliation comme ayant droit (mineur)
(Cette notion d’ayant droit devrait disparaitre pour la PUMa d’ici à 2020)

 Affiliation sur critère de résidence (avec un délai de résidence > 3 mois) si les soins ne
sont pas couverts par une caisse étrangère
a) La PUMA (Protection Universelle MAladie)
À partir du 1er janvier 2016, avec la protection universelle maladie, toute personne qui travaille
ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de
santé.
Des droits ouverts à tous ceux qui :
 travaillent
 résident de manière stable sur le territoire français. (présence plus de 3 mois par an en
France et sans délai dans certaines conditions :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0D80CCEF8EF0782B6802D8814EA9368D.t
pdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000034623559&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dat
eTexte=)

 et régulière (Liste des titres de séjour permettant accès :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5381BC66A6F4AA3C60FB792FA360A408.tpdila22
v_1?cidTexte=JORFTEXT000034677457&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFC
ONT000034674092)

PAR CONTRE :
Les droits à la protection maladie ne seraient plus ouverts systématiquement pour un an : la
durée d’ouverture des droits serait alignée sur la durée des titres de séjour, de plus en plus
courts (autorisations provisoires de trois mois par exemple). La PUMA a ajouté une notion de
droit et de présomption de droit pendant une année. Ex : titre de séjour d’1 mois du 22 mars au
21 avril 2017 = droits ouverts pendant 1 mois ; un maintien de droits d’1 an sera enregistré à
l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour soit du 22 avril 2017 au 21 avril 2018
b) La CMUc (Couverture Maladie Universelle complémentaire)
La CMU complémentaire (CMUc) est une protection complémentaire gratuite, comparable à une
mutuelle. Elle prend en charge le ticket modérateur ainsi que le forfait hospitalier en cas
d’hospitalisation. Vous devez pratiquer le tiers-payant avec dispense totale d’avance de frais et
les dépassements d’honoraires ne doivent pas être facturés.
Panier de soins du bénéficiaire de la CMUc :
Pour voir ce que couvre la CMUc :

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/cmu-complementaire/laprise-en-charge-de-vos-soins-a-100_loire-atlantique.php
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Conditions pour en bénéficier :
 Habiter en France depuis plus de 3 mois et être en situation régulière
 Mineurs non accompagnés
 Avoir des revenus mensuels inférieurs à un certain montant (727€/mois pour une
personne seule à compter du 1er avril 2017)
 Etre affilié à la sécurité sociale par la PUMA sur critère de résidence ou d’activité

En pratique :
En fonction des périodes, et d'un département à l'autre, le délai peut fluctuer. La CMUc est
attribuée pour un an et prend effet à compter de la date figurant sur l’attestation de droit.
Attention, le renouvellement n’est pas automatique. En effet, une demande de
renouvellement doit être déposée deux mois avant la date d’échéance dans les mêmes formes
que la première demande. Il est possible de prendre rdv au 3646 ou à partir de son compte
ameli le renouvellement a lieu le jour du rdv en accueil CPAM, si le dossier est complet. Il
pourrait être important d'inscrire les échéances des droits dans le dossier médical. Soyez
vigilants aux dates d’échéances des droits et anticiper le renouvellement. Pour cela, pensez à
vérifier sur espace Pro si le patient a une carte Vitale ou en demandant son attestation papier. Il
est important de noter les dates d’attribution de la CMUc sur le dossier du patient afin d’éviter
des fins d’ouverture de droits.
Vérifiez que le patient a bien déclaré un Médecin Traitant. Le cas échéant, faites la déclaration
le jour de la consultation (sur espace pro ou par papier).
En cas de non renouvellement de ses droits à la CMUc, votre patient ne peut pas continuer de
bénéficier de la dispense d'avance de frais sur la partie prise en charge par l'Assurance Maladie
et sur la partie complémentaire. En effet, la mise en place de la PUMA a rajouté la notion de
droit et de maintien de droit.
Si la CMUc a été accordée pendant une période de droit la CMUc ne peut être remise en
cause :
Si un assuré possède un titre de séjour d’un mois (du 22 mars au 21 avril 2017) et qu’une CMUc
a été accordée pendant cette période soit du 01/04/2017 au 31/03/2018 la période de CMUc ne
pourra pas être réduite.
Par contre, si la CMUc a été accordée pendant une période de maintien de droit, la fin de la
PUMA impacte une fin des droits à la CMUc à la même date.
Si la CMUc a été accordée pendant une période de maintien de droit (exemple CMUc du
01/07/2017 au 30/06/2018) , en cas de non renouvellement du titre de séjour au 21 avril 2018
=> les droits PUMA et CMUc seront interrompus pour la période du 22 avril au 30/06/2018.
[ Annexe 4 : attestation CMUc]
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2/ Les dispositifs de l’Aide Sociale pour la couverture maladie
a) L’AME (Aide médicale d'Etat)
L’Aide Médicale d’Etat est une prestation d’aide sociale. Elle constitue la protection maladie des
étrangers en situation irrégulière.
Les bénéficiaires de l'Aide Médicale de l'Etat (AME) n’ont pas de carte vitale, ils ne sont pas
concernés par le parcours de soins et n’ont donc pas à déclarer de médecin traitant. Vous
devez alors établir les feuilles de soins sans mention de parcours de soins (codes prestations
seuls). Vous devez pratiquer le tiers-payant avec dispense totale d’avance de frais et les
dépassements d’honoraires ne doivent pas être facturés.
Conditions pour en bénéficier :
 Justifier de son identité
 Résider en France de façon stable depuis plus de 3 mois, mais en situation irrégulière
 Avoir des ressources inférieures à un certain plafond (le même que celui de la CMUc soit
727€/mois pour une personne seule à compter du 1er avril 2017 ; sur la demande d’AME,
au niveau des ressources, ne pas mettre 0€/mois, sinon possible blocage administratif.)
En pratique :
En fonction des périodes et des départements, le délai peut fluctuer.
Si la demande est acceptée, la CPAM convoque le patient par courrier pour le retrait de sa carte
d’AME.
Cette carte est imprimée sur un papier sécurisé contenu dans une pochette plastique scellée.
Elle comporte les éléments d’identification du titulaire dont une photographie, ainsi que la
période d’ouverture des droits à l’AME et les frais pris en charge.
Chaque bénéficiaire de plus de 16 ans doit présenter sa carte d’AME lors des consultations.
Les droits sont attribués pour une durée d’un an. Il est important de noter les dates d’échéance
sur le dossier du patient afin d’éviter des fins d’ouverture de droits.
La demande de renouvellement doit être faite un mois avant la date d’échéance dans les
mêmes formes que la première demande. Soyez vigilants aux dates d’échéances des droits et
anticiper le renouvellement en le rappelant au moins 2 mois avant au patient.
 Pas d’avance des frais
 Pas de dépassement d’honoraires
 Limitation du panier de soins : aucune prothèse (lunette, dent, auditive), pas de prise en
charge des parcours PMA. (Procréation Médicalement Assistée), certains médicaments à
service médical rendu faible dits « médicaments de confort » (vignette orange)
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-personnelle/vous-avez-des-difficultes/l8217-aide-medicale-de-l-8217-etat/ame-les-prestations_var.php
NB. Il existe une procédure appelée « instruction prioritaire de la demande d’AME ». La
demande doit être appuyée par un médecin qui doit délivrer un certificat médical pour que le
demandeur le joigne à son dossier complet de demande d’AME.
[ Annexe I : particularités de la feuille de soins pour un patient ayant l’AME ]
[ Annexe 5 : carte AME ]
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b) Le DSUV (dispositif soins urgents et vitaux)
La circulaire ministérielle du 16 mars 2005 y inclut de manière non limitative les situations
suivantes :
 Les soins dont l'absence de prise en charge mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait
conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un
enfant à naître.
 Doivent aussi être considérés comme urgents, les soins destinés à éviter la propagation
d'une pathologie infectieuse transmissible à l'entourage ou à la collectivité (ex :
tuberculose, sida).
Sont également pris en charge :
 Les soins dispensés à la future mère et au nouveau-né ;
 Les examens de prévention réalisés pendant et après la grossesse (examens prénataux
et postnataux obligatoires) ;
 Les interruptions de grossesse pour motif médical ainsi que les IVG ;
Conditions pour en bénéficier :
Les étrangers en situation irrégulière et qui ne sont pas effectivement bénéficiaires de l’AME :
 Résident en France depuis moins de 3 mois.
 Résident en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois et ne sont pas
bénéficiaires de l’AME, soit parce qu’ils ne remplissent pas les conditions requises pour
l’obtenir, soit qu’ils n’en ont pas sollicité l’attribution, soit parce qu’ils ont effectué une
demande d’AME dont le dossier est en cours d’instruction ou a été rejeté.
En pratique :
La demande de DSUV se fait à partir du service hospitalier où les soins sont prodigués,
aucune possibilité de faire une demande hors de l’hôpital public ou établissement
assimilé. Les soins doivent être réalisés uniquement à l’hôpital (pas de délivrance de traitement
en pharmacie de ville, pas d’examens biologiques en laboratoire de ville… uniquement à
l’hôpital).
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II - Différents statuts, différents droits
1/ Personnes françaises et/ou en situation régulière

 Toute personne française peut prétendre à l’ensemble des droits sociaux.

--> Accès à la PUMA avec ou sans la CMUc

 Etrangers en situation régulière possédant :
- une Autorisation Provisoire de Séjour (titre de séjour remis par préfecture aux étrangers
provisoirement régularisés) (annexe 7)
- un récépissé de demande de carte de séjour (annexe 6)
- une carte de séjour temporaire d’1 an, 2 ans ou pluriannuelle (annexe 3)
- une carte de résident valable 10 ans (annexe 8)
 Migrants européens en situation régulière (dispensés de titre de séjour)
--> Accès à la PUMA avec ou sans la CMUc

2/ Demandeurs d’asile
Demander l'asile, c'est demander une protection parce qu'on craint pour sa sécurité, sa vie, sa
liberté dans son pays d'origine.
En attendant que la demande d'asile soit examinée, les personnes disposent de droits relatifs à
la santé et au logement, ainsi que d'une aide financière et la scolarisation des enfants de 6 à 16
ans.
 Protection administrative (droit au séjour)
 Protection sociale : PUMA ± CMUc
 Aide financière : Allocation pour Demandeurs d’Asile (ADA) (204 euros par mois pour une
personne seule en 2016, à partir du mois qui suit l’enregistrement définitif à la demande
d’asile).
 Protection par un accès à l’hébergement après évaluation par l’OFII des vulnérabilités du
demandeur d’asile pour déterminer ses besoins en matière d’accueil.
ATTENTION : Ce jour l’hébergement proposé est insuffisant par rapport aux demandes, tout le
monde n’en bénéficie pas.
Voir pour plus d'info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32454
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Procédure classique :
La demande d'asile s'effectue en deux temps :
1. Enregistrement du dossier de demande d'asile en préfecture (délivrance d'une
attestation ou récépissé).
Dans certains territoires, l’enregistrement de la demande est effectué par une plateforme d’accueil pour demandeur d’asile (PADA) qui jouera donc un rôle de pré-accueil.
Si la PADA n’est pas assez aidante, possibilité de se faire accompagner par d’autres
associations qui aident les demandeurs d’asile.
2. Envoi de la demande d'asile à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
(OFPRA). Puis, lorsque le dossier est enregistré et validé par l’OFPRA, la préfecture lui
délivre une attestation de demande d’asile de 9 mois, renouvelée jusqu’à la décision
d’obtention d’un statut ou de rejet de sa demande d’asile.

Le demandeur d’asile n’a pas d’autorisation de travail.
-->Accès à la PUMA avec CMUc

Protection subsidiaire :
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/la-protection-subsidiaire
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne dont la situation ne
répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et
avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes
graves suivantes :
• la peine de mort ou une exécution;
• la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
• pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison
d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
La personne peut obtenir soit la protection subsidiaire (carte de séjour de 1an renouvelable),
soit le statut de réfugié (titre de séjour valable 10 ans donnant accès à l’ensemble des droits
sociaux).
En cas de refus de l’OFPRA, un recours est possible auprès de la CNDA (Cour Nationale du
droit d’Asile).
-->Accès à la PUMA avec CMUc et toujours pas accès au travail
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Il existe d'autres procédures :
-Procédure Dublin (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_fr.htm)
-Procédure accélérée

Procédure « Dublin » :
La demande d’asile a été faite dans un autre Etat européen. La réglementation européenne
empêche le demandeur de choisir son pays d’accueil. Un seul État est responsable de la
demande d’asile :
Est notamment responsable (de la demande d’asile et des droits que cela entraîne) l’Etat :
 Où réside en tant que réfugié ou demandeur d’asile un membre de la famille du
demandeur d’asile, si les intéressés le souhaitent,
 Qui a délivré au demandeur d’asile un titre de séjour ou un visa, toujours en cours de
validité,
 Dont le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement les frontières (la responsabilité de
l’Etat prend fin 12 mois après le franchissement irrégulier de ses frontières par
l’intéressé).
 1. Accès possible à la CMUc si l’intéressé est titulaire d’une convocation en préfecture
en cours de validité.
 2. Accès à l'AME si l’intéressé n’est pas en possession de convocation de la préfecture.

Procédure accélérée :
C’est une procédure d’examen accéléré de la demande d’asile.
Elle concerne :
 Les personnes ressortissantes des pays d’origine sûrs (la liste comprend actuellement
17 Etats1 mais elle évolue régulièrement)
 Les personnes dont la présence en France constitue une menace grave à l’ordre public,
 Les personnes dont la demande d’asile est considérée comme dilatoire, abusive ou
frauduleuse.
 1. Accès possible à la CMUc si l’intéressé est titulaire d’une convocation en préfecture
en cours de validité.
 2. Accès à l'AME si l’intéressé n’est pas en possession de convocation de la préfecture.

1 La liste en vigueur au 09/10/2015 comprend : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie,
Ghana, Inde, Kosovo, Macédoine (ARYM), Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie.
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/textes/ceseda-livre-vii
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3/ Ressortissants communautaires
Les ressortissants communautaires sont les personnes ayant la nationalité d'un Etat membre de
l'Union Européenne.

Dans les 3 premiers mois :
Ils peuvent entrer librement et séjourner 3 mois en France. Durant cette période, ils ne peuvent
pas avoir de couverture sociale française.
-->Orientation vers la PASS

Au-delà de 3 mois :
Le droit au séjour est alors subordonné à la condition d’avoir un emploi ou de posséder des
moyens d’existence suffisants et une couverture maladie.
-->PUMA avec ou sans CMUc ou régime général si ces conditions sont
remplies
-->AME quand considéré comme étant en situation irrégulière

4/ Personnes en situation irrégulière

Personne s’étant maintenue sur le territoire après expiration de son visa de séjour
Personne étant entrée sur le territoire sans document de séjour
Personne déboutée de sa demande d'asile (refus OFPRA + refus CNDA)
Personne dont le renouvellement de titre de séjour a été refusé.
Ressortissant communautaire qui se maintient sur le territoire au-delà de 3 mois sans
ressource suffisante et sans couverture maladie
-->Accès à l'AME

5/ Personnes avec un visa touristique

Ces personnes doivent être titulaires d’une assurance privée, elles ne peuvent pas
prétendre à une ouverture de droits par l'assurance maladie. Dans les PASS, ces
personnes sont rarement prises en charge.
N’étant pas couvertes par un régime de sécurité sociale coordonné avec le régime
français, elles doivent régler l’intégralité des frais. En soins ambulatoires, la feuille de
soins papier fait office de facture que la personne peut présenter au régime de couverture
sociale dans son pays d'origine.
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Exceptions :
Ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse
(absence de visa)
 Les personnes couvertes par un régime de sécurité sociale d’un autre État membre
de l’Union européenne, d'un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
(UE – EEE) ou en Suisse (assurés et membres de famille) bénéficient, en règle
générale d’une couverture de leurs soins de santé médicalement nécessaires, reçus
pendant leur séjour temporaire en France si les soins ne sont pas couverts par une
caisse étrangère
.

Ressortissants d’un pays ayant une convention bilatérale avec la France
Un nombre limité d’Etats sont liés à la France par des conventions bilatérales de sécurité
sociale, permettant aux assurés de l’Etat de bénéficier du service des prestations de
l’assurance maladie française en utilisant un formulaire conventionnel.

En cas de besoin : Contacter votre PASS de secteur.
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En résumé, Je suis en France depuis :

-

Moins de 3 mois
1. Demandeur d’Asile :
 Accès PUMA
 Si absence de PUMA, accès PASS
2. Situation Irrégulière :
 Accès PASS
3. Touriste :
 Assurance Privée

-

Plus de 3 mois
1. Demande d’Asile (ou autre situation régulière) :
 Accès PUMA
 Si absence de PUMA, accès PASS
2. Situation irrégulière :
 Accès AME
 Si absence d’AME, accès PASS
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III - La consultation en pratique
1/ Si vous recevez une personne sans couverture sociale
en fonction de la situation de la personne (cf chapitre précédent) :
en cas d'urgence => les urgences
en cas de nécessité de médicaments et/ou examens complémentaires => PASS
sinon pour l’ouverture des droits => le CCAS (Centre Communal d'Action Social), les CMS
(Centres Médico-Sociaux), Maisons des Solidarités ou la CPAM.
N'hésitez pas à contacter ou faire un courrier, afin de faire « médiation » et de faciliter les
démarches de la personne qui s'inscrit dans un processus de soin.
Vous pouvez également solliciter la Ligne Urgence Précarité (LUP) de la CPAM, si la personne
rencontre des difficultés liées à l'accès aux droits ou un risque de rupture de prise en charge.
Cette ligne téléphonique confidentielle est dédiée aux professionnels de santé (elle ne doit pas
être diffusée aux assurés).
Elle permet de ne pas laisser la situation administrative de vos patients retarder leurs soins
urgents et d’aggraver leur vulnérabilité.
Un coordonnateur vous répond du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Plus d’informations également sur www.ameli.fr ou www.cmu.fr

2/ Si vous recevez une personne sans domicile avec une problématique de santé
En fonction de la situation médico-sociale, il existe plusieurs dispositifs dans le champ social et
médico-social.
Vous pouvez contacter le 115 et/ou la PASS locale afin de signaler cette situation et d'évaluer
les hébergements possibles.
Au niveau de l'urgence sociale, le 115 est un numéro d'appel gratuit qui permet aux personnes
d'avoir accès à des places d'hébergement d'urgence. Même si le 115 est avant tout réservé aux
personnes sans abri, un particulier peut appeler le 115 pour signaler une personne en détresse
dans la rue, c'est un geste citoyen. Pour que ce geste soit efficace, les écoutants du 115
demanderont quelques informations indispensables pour organiser la prise en charge de la
personne : des indications permettant de la reconnaître (sexe, personne isolée ou groupe,
tenue vestimentaire...), de la localiser (rue et n°, repères visuels...), de mieux connaître ses
besoins (état général, physique et moral).
Suite à cet appel, en fonction de la situation, une équipe de maraude (professionnelle type
Samu Social ou bénévole) peut intervenir auprès de cette personne pour une première
évaluation médico-sociale et proposer un accompagnement vers un hébergement adapté.
Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) accueillent temporairement (durée prévisionnelle 2 mois)
des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, dont la
pathologie ou l’état général, somatique ou psychique, est incompatible avec la vie à la
rue. Leur situation ne doit pas nécessiter une prise en charge hospitalière ou médico-sociale
spécialisée, ils nécessitent des soins qui pourraient être réalisés à domicile s'ils en disposaient
d'un.
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Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) sont des structures qui hébergent à
titre temporaire des personnes atteintes d’une maladie chronique invalidante, en situation de
fragilité psychologique et sociale nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à
assurer le suivi et la coordination des soins, l’observance des traitements et à permettre un
accompagnement psychologique et une aide à l’insertion.
Les appartements de coordination thérapeutique offrent à la fois une coordination médicale et
psychosociale.
A noter que ces dispositifs sont régulièrement saturés.
3/ Si vous recevez une personne en situation de précarité avec une problématique
psychiatrique
En cas de besoin, vous pouvez solliciter les services de psychiatrie de secteurs selon :
(protocole en attente de validation par l’ARS)
Pour une consultation, en fonction de l'adresse (de plus d’1 mois) du patient ; pour les
personnes SDF se référer à la domiciliation administrative (ou sa date de naissance si pas
d’adresses administrative = situation rare).
En cas de nécessité d’hospitalisation, règle des « un an » : le patient est réadmis dans le
dernier service qui l’a accueilli il y a moins d’un an (même si déménagement).
Si la personne nécessite selon vous, des soins psychiques et est en incapacité d’accéder aux
dispositifs de droits communs, vous pouvez alors contacter les Équipes Mobiles de Psychiatrie
Précarité (EMPP), dont les missions sont :
- Evaluer et analyser la situation présentée,
- Faciliter l’organisation du parcours individuel de soin,
- Accompagner vers le dispositif de droit commun".
4/ Si vous êtes en difficulté au niveau de la langue
Face à la barrière de la langue, dans certaines situations, un interprétariat professionnel est
indispensable, que ça soit d'un point de vue éthique (consentement éclairé), que d'un point de
vu efficacité des soins et des actes de prévention (éducation thérapeutique, observance,
information et réassurance sur les situations ne nécessitant pas un recours aux urgences,
etc…).
En médecine générale ambulatoire :
A ce jour en médecine ambulatoire, il existe peu de recours à l'interprétariat professionnel, et les
personnes se débrouillent avec l’entourage ou internet, avec les aléas de ce type
d’interprétariat.
L’URML Pays de la Loire avec l’appui de l’ARS, expérimente une solution d'interprétariat
en médecine générale ambulatoire, avec :
(cf, recommandations HAS)
- De l’interprétariat téléphonique.
- De l’interprétariat physique.
Attention lorsque les personnes viennent accompagnées d’un interprète non professionnel,
soyez vigilant au lien de la personne avec l’interprète (financier par exemple), en particulier s’il y
a des problématiques psychologiques, génitales ou qui impliquent des difficultés de rapport
géopolitiques (ex : patiente Tchétchène avec une interprète Russe). Quel est le degré
d’autonomie et de consentement du patient ?

16

Attention également au logiciel de traduction (type Google-translate®) qui permettent de
débrouiller certaines situations (en utilisant seulement des questions fermées), mais qui ne sont
pas suffisamment fiables pour aborder plus finement les problèmes.
(pour vous en rendre compte, tentez via un copier-coller, de re-traduire votre traduction en
français.)
Certains sites internet peuvent également dépanner, comme Traducmed qui propose des
phrases-types d’une consultation médicale sous la forme de fichiers sonores. Les langues
disponibles sont le russe, roumain, géorgien, espagnol, italien, chinois, arabe, tchèque, croate,
polonais, anglais.
Le site Medipicto permet d’améliorer le dialogue entre les équipes soignantes et les patients
garce à des pictogrammes.
En milieu hospitalier :
Si vous adressez votre patient pour une consultation au CHU et dans certains services
hospitaliers, il est recommandé de demander la présence d’un interprète au secrétariat lors de
la prise de rendez-vous. En effet, des hôpitaux ont des conventions avec des associations
d'interprétariat.
5/ Si vous recevez une personne migrante récemment arrivée en France
a) Bilan de santé
La prévalence de plusieurs affections justifie de proposer à titre systématique la réalisation de
certains examens complémentaires.
Cf guide COMEDE migrants/étrangers en situation précaire, soins et accompagnement :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1663.pdf
Taux de prévalence observés au COMEDE par région : p326
Bilan de santé recommandé selon la région d’origine : p327

Examen clinique, psycho-traumatisme et hypertension artérielle. La fréquence des psychotraumatismes parmi les exilés justifie une écoute patiente lors des premières consultations,
ainsi que l’attention aux antécédents de violence et traumatismes survenus lors des derniers
mois. L’examen physique doit comporter la prise de poids et la mesure systématique de la
pression artérielle, compte tenu de la fréquence de l’hypertension artérielle.
Pensez également à un examen dentaire, de la vue, de la peau et de l’audition.
NFS :
 Pour tous
 Recherche anémie, en particulier drépanocytose, nécessitant une prise en charge
spécialisée en pédiatrie ou en médecine interne
 Recherche hyperéosinophilie, devant faire prescrire les sérologies anguillulose,
bilharziose, pour les migrants issus d’Afrique sub-saharienne et filariose pour ceux issus
d’Afrique centrale.
Electrophorese de l’hémoglobine pour la drépanocytose.
Glycémie à jeun : recherche diabète chez les personnes de plus de 45 ans et les personnes
venant de pays à forte prévalence (Afrique du Nord, Caraïbes et Asie du Sud.)
Dépistage et/ou traitement des parasitoses intestinales et urinaires :
A faire de façon systématique pour les personnes originaires de pays de forte endémie :
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-

NFS-plaquettes à la recherche d’une hyper éosinophilie
Sérologies : bilharziose, anguillulose, filariose
Examens parasitologiques des selles (spécifier sur l’ordonnance «avec recherche de
larves d’anguillules») A faire sur 3 prélèvements espacés de quelques jours
Examens parasitologiques des urines A faire sur 3 prélèvements réalisés après un petit
effort physique (sauter sur place, monter/descendre les escaliers, courir ...) et espacés
de quelques jours

Pour les personnes hors pays endémique :
EPU (Examen Parasitologique des Urines) en cas d’hématurie et/ou d’hyperéosinophilie (à la
recherche d’une bilharziose urinaire)
EPS (Examen Parasitologique des Selles) en cas de symptômes digestifs et/hyperéosinophilie.

Recommandation du CFPD CHU Nantes
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b) Dépistage IST
ultérieurement un lien dirigera vers le site du CFPD du CHU
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c) Dépistage TBC
ultérieurement un lien dirigera vers le site du CFPD du CHU
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d) Mise à jour des Vaccins
ultérieurement un lien dirigera vers le site du CFPD du CHU
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6/ Si vous êtes face à une situation médicale grave d'une personne migrante
a) Demande de titre de séjour pour raisons de santé
Pensez à une demande de titre de séjour pour raisons de santé auprès de la préfecture
« si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour
lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux
caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y
bénéficier effectivement d'un traitement approprié. »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticl
e=LEGIARTI000024197223

1) Démarche administrative auprès de la préfecture
La préfecture remet alors un certificat médical à remplir et destiné au service médical de l’Office
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII).
ATTENTION !!! Aucune information médicale ni certificat médical ne doivent être
communiqués ou remis en préfecture (Article L. 1110-4 du Code de la santé publique).

2) Composition d’un dossier médical à envoyer à l’OFII (dans une enveloppe comportant
la mention « secret médical »).
Le dossier adressé, au médecin de l’OFII, doit comporter :
•

le certificat médical :

annexe 2 : certificat médical confidentiel à adresser au médecin de l’OFII
- dûment rempli (même si autre certificat et/ou comptes-rendu associés), daté, signé, avec le
cachet du médecin qui suit habituellement le patient ou du médecin praticien hospitalier, inscrits
au tableau de l’ordre des Médecins en France ;
(Auparavant, seulement les médecins agréés pouvaient faire des certificats dans ce sens ;
aujourd’hui tous les médecins inscrits au tableau de l’ordre des médecins en France peuvent
compléter ce document.
- dûment daté et signé par le patient attestant de son accord pour la transmission par ses soins
de ses données personnelles de santé, et pour permettre le traitement informatisé de ces
données.
•

Tous les originaux des documents relatifs à la situation de santé déclarée : analyses
biologiques, examens complémentaires, compte-rendu(s) d’hospitalisation(s)…).

Ces originaux seront restitués.
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3) Examen par l’OFII
Un médecin de l’OFII (dépendant du ministère de l’intérieur) examinera la situation.
Il pourra prendre contact avec le médecin réalisant la demande pour des informations
complémentaires (délai de réponse exigé : 15j) et pourra convoquer le patient pour un
examen médical et des examens complémentaires (délai de réponse exigé : 15j).
Le médecin de l’OFII rend alors un rapport médical transmis à un collège de médecins de l’OFII
qui, après délibération, rend son avis au préfet du lieu de votre résidence (dans un délai de 3
mois).
Le collège de médecins de l’OFII peut demander à entendre le patient et à faire procéder à des
examens complémentaires, en présence, le cas échéant, du médecin de son choix et d’un
interprète.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006180229&cidTexte=
LEGITEXT000006070158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033724103&categorieLie
n=id

4) Décision du préfet
La décision concernant la demande de titre de séjour est prise, après cet avis, par le Préfet.
Elle sera notifiée par la Préfecture.
ATTENTION
Il faut se lancer dans la démarche si l’on évalue que la situation médicale le justifie. En cas de
rejet, le patient peut s’exposer à une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) et une
Interdiction de Retour sur le Territoire Français (IRTF). Il doit en être averti.
« Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement
approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays
dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état
de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
Cet avis mentionne les éléments de procédure. »
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033724103
N’hésitez pas à orienter les patients vers des associations compétentes dans
l'accompagnement juridique et administratif pour la démarche de demande de séjour
pour soins : (Le COMEDE, Médecins du Monde, la Cimade, La Ligue des Droits de
l’Homme, …)

b) le COMEDE
http://www.comede.org/
Le COMEDE, le Comité pour la santé des exilés s’est donné pour mission d’Agir en faveur de la
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santé des exilés et de défendre leurs droits.
Le COMEDE tient des permanences téléphoniques :
Permanence téléphonique Socio-Juridique :
Tél : 01 45 21 63 12, du lundi au jeudi de 9h30-12h30.
Soutien et expertise pour l’accès aux soins, aux procédures d’obtention d’une protection
maladie, aux dispositifs de droit au séjour pour raison médicale, et aux autres prestations liées
à l’état de santé des étrangers.
Permanence téléphonique Médicale :
Tél : 01 45 21 38 93, du lundi au vendredi de 14h30- 17h30
Soutien et expertise relatifs aux soins médicaux, à la prévention, aux bilans de santé, et aux
aspects médico-juridiques pour le droit des étrangers.
Permanence téléphonique santé mentale :
01 45 21 39 31, mardi et jeudi, 14h30 – 17h30
Soutien et expertise pour l’orientation et l’accès aux soins en santé mentale. Information et
partage d’expérience sur les questions relatives à la clinique de l’exil et au droit au séjour pour
raison médicale.
Permanence téléphonique de l’Espace Santé Droit :
01 43 52 69 55, mercredi 9h30 - 12h30 et 15h-17h30, vendredi 9h30 - 12h30

24

7/ Si vous recevez une femme enceinte

Femmes enceintes SANS couverture médicale
Orientation vers :
 la PASS locale
 la PMI ou le centre de planification pendant les 6 premiers mois de grossesse

Femmes enceintes AVEC une couverture médicale
Orientation vers une structure de droit commun :


Maternité (éventuellement en passant par l’AS de la structure).

Dans les maternités, les patientes bénéficiaires de la CMUC ou de l’AME n’ont pas
d’avance de frais à faire.
Les femmes sans couverture maladie sont à orienter vers les Permanences d’Accès aux
Soins de Santé


Sage-femme libérale (remboursement 100%), Sage-femme de PMI ou Sage-femme de
Centre de Planification et d’Education Familiale

En PMI, des sages–femmes peuvent assurer gratuitement la surveillance médicale pendant les 6 premiers
mois de la grossesse en relation avec la maternité.



Médecin généraliste (remboursement 100%SS) ou gynécologue (remboursement
100%SS)

Dans certains territoires, il existe des dispositifs spécifiques pour l’accompagnement des
femmes enceintes en situations de vulnérabilité.
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8/ Si vous recevez un mineur non accompagné
Le cadre légal de la prise en charge des Mineurs Isolés Etrangers (MIE) ou Mineurs Non
Accompagnés (MNA) en France
La notion d’isolement a été définie récemment : « La personne est considérée comme isolée
lorsque aucune personne majeure n'en est responsable légalement sur le territoire national ou
ne le prend effectivement en charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier
l'enfant, notamment en saisissant le juge compétent. »
Un mineur n’a pas à justifier d’un titre de séjour en France. Pour cette raison, un mineur (et à
fortiori un mineur non accompagné) ne peut être considéré en situation irrégulière et ne peut
donc pas faire l’objet d’une reconduite à la frontière ou d’un placement en rétention.
La protection des MNA se fonde sur celle de l’enfance en danger, telle que prévue dans le
dispositif juridique français de protection de l’enfance, qui est applicable à tout mineur en
danger, sans condition de nationalité.
La mission de protection de l’enfance relève des départements via les dispositifs de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE).
Selon les politiques et en fonction des moyens alloués par les conseils départementaux à la
protection de l’enfance, ceux-ci peuvent choisir ou non de mettre en place un service spécifique
dédié à l’accueil des MNA ou déléguer cet accueil à une association ou à une plateforme
d’accueil, d’évaluation et d’orientation.
L’évaluation se base sur une évaluation sociale, un examen des documents d’identité et s’il y a
lieu, des tests médicaux d’évaluation d’âge.
Selon les textes : « en cas de doute », « en l’absence de documents d’identité valables » et
« lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable », l’autorité judiciaire (le procureur de la
République, le juge des enfants ou la Cour d’appel) peut ordonner une évaluation médicale
pour établir sa minorité. La loi sur la protection de l’enfance a validé la possibilité de recourir à
des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge. Ces examens consistent
en une radiographie de la mâchoire, du poignet et/ou de la clavicule et une comparaison avec
l’Atlas de Greulich et Pyle, atlas de référence sur les phases de maturation osseuse. Cette
méthode est extrêmement décriée par la communauté scientifique comme n’offrant aucune
garantie permettant d’établir l’âge d’une personne.
(cf avis du Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé sur
les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques http://www.ccneethique.fr/sites/default/files/publications/avis088.pdf)
Les tests de maturation osseuse ne peuvent, à eux seuls, permettre de déterminer la minorité.
La loi prohibe désormais le recours aux tests de maturation sexuelle dans l’examen de la
minorité.
À l’issue de cette évaluation, le président du CD rend une décision acceptant ou refusant la
prise en charge du jeune. Si la minorité et l’isolement du jeune sont reconnus, il pourra alors
bénéficier d’une prise en charge dans les dispositifs de l’ASE.
La décision refusant de reconnaître le jeune comme mineur ou isolé l’exclut de l’accès aux
dispositifs de protection de l’enfance. La décision de refus de prise en charge ou de fin de prise
en charge émanant du Président du Conseil Départemental est une décision administrative
contre laquelle des recours administratifs sont possibles.
Cependant, le mineur étant incapable juridiquement, l’exercice d’un recours contentieux contre
cette décision devant le Tribunal Administratif est en réalité impossible pour eux.
Le mineur peut en revanche solliciter une protection judiciaire et saisir le juge des enfants
26

directement. Enfin, celui-ci peut également se saisir d’office.
La période d’évaluation peut durer de quelques jours à plusieurs mois.
En résumé, un MNA peut être dans une des trois situations suivantes :
-

En évaluation = sous la responsabilité du Conseil Départemental, il doit être mis à l’abri,
nourri et accompagné vers le soin
Confiés aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance = sous la responsabilité du Conseil
Départemental, il doit être protégé avec un suivi éducatif complet
Non pris en charge, avec une minorité contestée = entre dans un « vide juridique » en
possession de documents d’identité prouvant sa qualité de mineurs mais non reconnu
par la protection de l’enfance. Ils n’ont donc pas accès à la protection de l’enfance et
difficilement aux structures d’aide sociale et caritative réservées aux adultes ou enfants
accompagnés (familles). La notification du Conseil Départemental de fin de prise en
charge au titre de l’ASE peut servir à avoir recours aux droits des majeurs dans
l’intérêt du jeune.

L’affiliation des MNA à une protection maladie :
Les MNA bénéficiant d’une prise en charge par l’ASE peuvent (et doivent) être affiliés à
l’assurance maladie via la PUMA (protection universelle maladie-auparavant couverture
maladie universelle- CMU) et à la CMU complémentaire (CMUc) en leur nom propre. Seule
l’ASE est habilitée à solliciter l’ouverture des droits d’un MNA auprès de la CPAM, ce qui
empêche les MNA ne bénéficiant pas d’une prise en charge de solliciter la PUMA par le biais
d’associations ou de particuliers.
En Loire-Atlantique, le Conseil Départemental procède la plupart du temps à l’ouverture des
droits à la PUMA et la CMUc dès la première présentation du jeune (avant l’évaluation). Cela
permet ainsi au jeune de bénéficier d’une couverture maladie et d’un accès aux soins dans le
droit commun pendant 1 an, peu importe les résultats de l’évaluation.
Si l’ouverture n’a pas été effectuée et que le jeune n’est pas évalué mineur, il peut bénéficier de
l’AME sans condition de durée minimale de présence (comme tout mineur) sur le territoire et
sans justificatifs de ressources, contrairement aux étrangers en situation irrégulière.
Malgré le fait que l’accès à l’AME pour les MNA non pris en charge soit expressément prévu par
la circulaire, l’ouverture de droits AME reste compliquée pour les mineurs non pris en charge :
pour ouvrir leurs droits, il est nécessaire d’avoir une adresse. Les MNA non pris en charge étant
dépourvus de domicile, ils doivent produire une attestation de domiciliation administrative,
difficile à obtenir.
En résumé :
- En évaluation = le mineur relève de la PUMA et CMUc
- Pris en charge par les services d’Aide Sociale à l’Enfance = le mineur relève de la PUMA
et CMUc
- Non pris en charge, avec une minorité contestée = peut bénéficier encore des droits à la
PUMA CMUc ouverts, sinon AME
A tous les stades, si aucune couverture maladie n’a été ouverte, le jeune nécessitant des soins
peut bénéficier de soins à la PASS.
Consentement aux soins :
Par principe, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur légal doivent donner leur accord
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aux soins. Cependant il existe plusieurs exceptions à l’obligation d’obtenir le consentement des
titulaires de l’autorité parentale pour des soins au mineur :
- L’urgence justifie que le médecin se dispense du consentement pour effectuer les actes
médicaux nécessaires
- Le médecin ou la sage-femme peut se dispenser du consentement des titulaires de l’autorité
parentale lorsque le mineur souhaite garde le secret sur son état de santé et que l'action de
prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention est indispensable à la
sauvegarde de la santé du mineur.
Par extension, l’on peut considérer que, même si le mineur ne s’oppose pas expressément à
cette consultation mais qu’il est impossible d’obtenir le consentement des tuteurs légaux, le
médecin peut passer outre si l’acte médical est indispensable pour sauvegarder la santé du
mineur.
Par ailleurs, un mineur (évalué mineur ou pas) qui possède une CMU-C peut, selon la loi L11115 al 2 code santé publique, bénéficier d’un suivi médical sans autorisation parentale : «
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel
du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la
couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1998 portant création
d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. ».
Dans tous les cas, le consentement éclairé du mineur doit être recherché.
Pour que le mineur puisse consentir aux soins ou traitements de manière éclairée, il doit avoir
bénéficié d’une information adaptée sur son état de santé et sur les choix thérapeutiques qui
s’offrent à lui :
L'article L1111-2 al 5 du Code de la Santé Publique prévoit en effet que le mineur apte à
exprimer sa volonté doit être informé de manière adaptée à son degré de maturité. L'objectif est
de lui expliquer, dans une langue qu’il comprend, la façon dont vont se dérouler les soins, de le
préparer au traitement à venir et de rechercher son adhésion. L'appréciation de la maturité d'un
mineur revient à l'équipe soignante qui adapte l'information à son âge, à sa faculté de
discernement et de compréhension ainsi qu'à sa pathologie.
Le mineur doit, en outre, se faire accompagner par une personne majeure de son choix. Le fait
d’accompagner un mineur ne crée aucun lien juridique de fait et donc aucune obligation
spécifique pour la personne accompagnante, qui n’a pas à consentir ou non aux soins. Il faut la
décision d’un juge ou de l’autorité compétente pour créer un tel lien (délégation de l’autorité
parentale, tutelle, administrateur ad hoc).
Où orienter les Mineurs Non Accompagnés ?
A leur arrivée, les mineurs non accompagnés doivent se présenter pour bénéficier d’un premier
accueil :
- au Conseil départemental, à l’Aide sociale à l’enfance ou vers un dispositif de premier
accueil et d’évaluation géré par une association à qui cette mission a été déléguée
- En soirée ou le weekend, il faut s’adresser au commissariat qui joindra l’astreinte de ce
service.
-

Les MNA étant par nature en danger, il est également possible de signaler leur situation
aux autorités administratives (information préoccupante) ou aux autorités judiciaires
(signalement).

En cas d'évaluation en faveur d'une majorité, il est demandé au jeune de quitter son lieu
d’hébergement. Il peut alors être orienté vers les associations d’aide et d’accompagnement.
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Partie II : annuaire des partenaires ressources de l’agglomération nantaise :
(Nantes, Rezé, St Herblain, Orvault, St Sébastien sur Loire)

I – Les soins et la prévention
1/ consultation médico-sociale (PASS et CMS)
Avec et Sans couverture maladie :
Structure : nom + lien internet
PASS consultation Jean Guillon
(Permanence d’Accès aux Soins de Santé)
http://www.chu-nantes.fr/consultation-jean-guillon-pass-337.kjsp

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.42.16
Bâtiment Le Tourville
1er étage
5 rue Yves-Boquien Nantes

Changement d’organisation depuis le 15/06/2017 :
Fin des consultations sans rdv de l’après-midi

Public ciblé et missions
La Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) est
une structure de prise en charge médico-sociale, dont
l'objectif est de faciliter l'accès des personnes démunies
non seulement au système hospitalier mais aussi aux
réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d'accueil et
d'accompagnement social.
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 17h30
Sur rendez-vous
prise de rdv par téléphone au du lundi au vendredi de
13h30 à 16h30

Avec et sans couverture maladie :
Structure : nom + lien internet
CMS et PMI (Centre Médico-Sociaux) :
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/enfancefamille/les-lieux-d-accueil-et-d-information/les-centresmedico-sociaux-cms-et-pmi-fr-t1_20902
CMS Talensac
CMS Hauts Pavés
CMS Michelet
CMS Dalby Millet
Pôle MS Malakoff
CMS Ile de Nantes
CMS Chantenay
CMS Dervallières
CMS Breil-Malville
CMS Boissière
CMS Port Boyer
CMS La Pilotière
CMS La Bottière

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

Téléphone : 02.51.72.17.46 - 7 rue Basse-Porte
Téléphone : 02.40.48.15.62 - 2 Square Lavandières
Téléphone : 02.40.48.92.80 - 95 bd Eugène Orieux
Téléphone : 02.40.74.93.85 - 4 av Millet
Téléphone : 02.40.47.99.26 - 80 bd de Sarrebruck
Téléphone : 02.40.48.00.43 - 2 Bis rue René Viviani
Téléphone : 02.40.99.22.50 - Place de la Liberté
Téléphone : 02.51.80.31.00 - 6 rue Charles Roger
Téléphone : 02.51.83.70.80 - 5 rue Jules Noël
Téléphone : 02.40.76.90.51- 9 Bis rue J. de la Bruyère
Téléphone : 02.40.49.33.88- 77 Bis rue du Port Boyer
Téléphone : 02.28.23.66.70 - 31 rue des Platanes
Téléphone : 02.40.50.71.01 - 69 rue de la Bottière

Un centre médico-social (CMS) regroupe différents
services du Département pour agir concrètement en
faveur de l'enfance, de la famille et de tous les habitants
confrontés à des difficultés.
Les CMS réunissent les services de la protection
maternelle et infantile (PMI) et ceux de
l'accompagnement social en lien avec l'insertion et le
RSA.
Les CMS sont ouverts à tous les habitants qui ont besoin
d'un conseil, d'une orientation ou d'un accompagnement.
Sont particulièrement concernés les femmes enceintes,
les enfants, de la naissance à 6 ans, les familles et tout
habitant en parcours d'insertion ou/et en difficulté.
Secrétaires médico-sociales, assistants sociaux,
infirmières-puéricultrices, médecins et sages-femmes
assurent l'accueil et interviennent auprès du public.
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CMS Vieux Doulon
CMS Clémence Royer
CMS Bellevue
CMS Santos – Dumont
CMS René Cassin
CMS Beaujoire
Pôle MS Pont Rousseau REZE

Téléphone : 02.40.68.95.54 - 38 bd Auguste Péneau
Téléphone : 02.40.75.62.94 - 31 bd Emile Gabory
Téléphone : 02.51.80.44.70 - 15 D bd Jean Moulin
Téléphone : 02.40.76.91.87 - 7 rue Santos Dumont
Téléphone : 02.76.64.25.70 - 6 bd René Cassin
Téléphone : 02.40.49.26.84 - 40 bd de la Beaujoire
Téléphone : 02.53.59.67.50 - 31 rue Aristide Briand

A noter que le Centre d'Examens de Santé de la Caisse d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique propose un examen médical de prévention et
dépistage gratuit, pour les personnes assurées.
2/ Psychologie et psychiatrie
Informations sur les services de soins et d’aides à la vie sociale pour les personnes présentant un handicap psychique sur le site de A2C44
(Association Coopération Coordination autour du handicap psychique en Loire-Atlantique)
Sans couverture maladie
Structure : nom + lien internet
PASS PSY
(Permanence d’Accès aux Soins de Santé PSY)

CPCT
(Centre Psychanalytique de Consultations et de
Traitements)

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

Téléphone : 02.40.08.42.16
Pôle IV de psychiatrie
Bâtiment Le Tourville 1er étage CHU de Nantes
5, rue du professeur Yves Boquien – Nantes

Uniquement sur rendez-vous pris par l’équipe de la PASS
consultation Jean Guillon :

Téléphone : 02.51.13.53.52
31 rue des Agenêts – NANTES
Mail : cpct-nantes@orange.fr

Consultations gratuites pour les personnes sans
couverture maladie

Avec couverture maladie
Il existe plusieurs types d’offre de soins :
-

-

Dans le secteur public via les CMP (Centres Médico-psychologiques) qui ont pour mission d’accueillir le patient en souffrance psychique sans avance de frais (pris en
charge à 100 % par la CPAM) l’offre de soins en psychiatrie publique est sectorisée. Il faut donc adresser le patient en fonction de son lieu de domicile ou de sa date de
naissance s’il est domicilié au CCAS ou par une association.
Dans des établissements de santé la plupart du temps associatif.
Dans le secteur libéral
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a) Pour les mineurs :

Secteur libéral
-

Via le site du conseil de l’ordre des médecins : https://www.conseil-national.medecin.fr/annuaire

Secteur public
En fonction de la carte de sectorisation

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/intersecteurs-de-pedopsychiatrie_113217#8/47.309/-1.593
Urgences pédo-psychiatriques
Structure : nom + lien internet
Urgence pédiatrique
http://www.chu-nantes.fr/urgences-pediatriques-28815.kjsp

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.33.33
9 quai Moncousu - 44000 NANTES

Public ciblé et missions
Accueil 7j/7 et 24h/24 sans rdv et sans nécessité d’une
orientation médicale
de la naissance à 15 ans et trois mois.

CMP (Centres Médico-psychologiques) et unité inter-service
Structure : nom + lien internet
CHU Nantes

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

http://www.chu-nantes.fr/pedopsychiatrie-1-616.kjsp
http://www.chu-nantes.fr/pedopsychiatrie-2-618.kjsp

Haute-Roche – l’unité soins pédagogie
http://www.chu-nantes.fr/pedopsychiatrie-unite-soinspedagogie-7144.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.chu-nantes.fr/pedopsychiatrie-1-unite-pre-adoset-adolescents-27761.kjsp?RH=ACCUEIL

Pilgrim
Douet-Garnier
Samothrace

Téléphone : 02.40.74.94.94
7 rue Haute-Roche – Nantes

Le service médico-psychologique infanto-juvénile (SMPIJ)
Haute-Roche comprend une unité jeunes enfants (3-6
ans), une unité enfants (6-10 ans), une unité soins
pédagogie USP (6-12 ans) et l'unité adolescents (11-18
ans).

Téléphone : 02.40.89.56.45
4 avenue Millet - 44093 Nantes Cedex 1
Téléphone : 02 40 76 21 05
11-13 rue du Douet-Garnier- 44000 Nantes
Téléphone : 02 40 59 60 60
3 avenue Samothrace- 44000 Nantes

Le centre propose des consultations spécialisées et des
accueils en groupes thérapeutiques
Centre psychothérapique pour jeunes enfants accueille les
enfants de 3 à 10 ans
Centre psychothérapique pour grands enfants et
adolescents accueille les enfants et ados dès 11 ans
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Centre nantais de la parentalité – Home
http://www.chu-nantes.fr/centre-nantais-de-la-parentaliteconsultations-parents-bebes-673.kjsp?RH=ACCUEIL

Unité soins pédagogie (USP)
http://www.chu-nantes.fr/pedopsychiatrie-unite-soinspedagogie-7144.kjsp?RH=ACCUEIL

consultation parents-bébés
Téléphone : 02.28.08.84.90
1 rue Marmontel
44093 Nantes Cedex 1
le Home hospitalisation mère-enfant
Tél. 02.40.84.60.58
pavillon Pierre-Janet
3e étage
85 rue Saint-Jacques
Tél. 02.40.84.60.58
Téléphone : 02.40.74.94.94
Centre Haute-Roche
7 rue Haute-Roche

Le centre nantais de la parentalité, propose un soutien à la
relation parents-enfants et une prise en charge des
troubles précoces du développement. Public concerné :
(futurs) parents, enfants de 0 à 3 ans.
Il réunit un lieu de consultations, « les Âges premiers » (1
rue Marmontel à Nantes), et un lieu d'hospitalisation de la
mère et de l'enfant, « le Home », pavillon Pierre-Janet à
l'hôpital Saint-Jacques.

L’unité soins pédagogie est une structure de soins qui
s'adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans, scolarisés à
l’école primaire et présentant des difficultés
d’apprentissage et d'intégration scolaire du fait de leurs
troubles psychologiques.

CH Daumézon
http://ch-gdaumezon.fr/pole-44i03
http://ch-gdaumezon.fr/pole-44i99

Hôpital de jour "Les Chalonnières"

Téléphone : 02 40 47 99 24
10, rue Gaétan Rondeau - 44200 Nantes
24 rue des Chalonnières 44 400 REZE

Hôpital de Jour "Beaulieu" - Petite Enfance

2 rue Paul Ramadier 44 000 Nantes

CMP et Hôpital de jour "Les Olivettes"

Téléphone : 02 40 20 51 13
10 - 12 rue des Olivettes - 44000 NANTES
Centre Hospitalier G Daumézon
53 rue Georges Clémenceau BOUGUENAIS
02 40 20 70 00
02 40 20 70 01
02 40 20 70 03

CMP "L'Ile à Hélice"

SHIP : Service d'Hospitalisation Intersectoriel de
Pédopsychiatrie
Unité HORIZON
Unité SAFRAN
Unité MUSE (mini unité soins-études)

Adolescent
Lieu de soins intensifs en pédopsychiatrie
Hospitalisation 5j/7
Hospitalisation 7j/7
jeunes présentant des troubles psychiques sévères qui ont
des conséquences sur leur scolarisation

CH Blain
http://www.ch-blain.fr/index.php?id_page=23&id_site=1
http://www.ch-blain.fr/espace/fichier/714_fiche_pedopsy_fic_019_f.pdf
Téléphone : 02 51 77 12 00
Centre Moulin des Roches
27, Boulevard Albert Einstein - NANTES Cedex 3
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Secteur associatif
Structure : nom + lien internet
Coordonnées (tél, mail, adresse)
CMPEA (Centres Médico-Psychologiques Enfants et Adolescents)
http://www.lesapsyades.fr/psychiatrie/CMPEA
Nantes Centre Ville
Nantes Est - Bottière

Enfants : 02 40 73 31 17
Adolescents : 02 40 73 92 65
17, rue Arsène Leloup
Téléphone : 02 40 49 34 59
10 bis, rue de la Basinerie

Nantes Nord

Téléphone : 02 40 76 80 53
12, rue Fernand Pineau-Chaillou

Rezé

Téléphone : 02 40 75 45 97
55, rue Jean Jaurès 44400 REZÉ

Saint-Herblain

Téléphone : 02 40 46 02 67
Sillon de Bretagne 9 bis, av. de l'Angevinière St
HERBLAIN

Public ciblé et missions

La Consultation Médico-Psychologique pour Enfants et
Adolescents permet à l’enfant, dès son plus jeune âge, à
l’adolescent comme à sa famille de trouver écoute, aide,
et soins auprès de professionnels de la santé …

CAMPS (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) et
CMPP (Centres Médico-Psycho-Pédagogiques)
http://www.chw44.fr/

Téléphone : 02 40 43 61 46
63 rue Marzelle de Grillaud – Nantes
accueil@chw44.fr

Enfants et adolescents de 0 à 18 ans, présentant des
difficultés d'adaptation, des troubles psychomoteurs,
psycho-affectifs ou orthophoniques, des troubles du
comportement ou de l’apprentissage, des difficultés
neuropsychologiques ou comportementales, ainsi que des
troubles du développement.

La Maison Des Adolescents
http://www.mda44.fr/

Téléphone : 02.40.20.89.65
7 rue Julien Videment NANTES

La Maison des Adolescents est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information et d’accompagnement pour
les adolescents et leur entourage. Elle s’adresse aux
jeunes âgés de 11 à 21 ans.

Centre Henri Wallon
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b) Pour les majeurs :

Secteur libéral
-

Via le site du conseil de l’ordre des médecins : https://www.conseil-national.medecin.fr/annuaire

Secteur public
En fonction de la carte de sectorisation
- CHU Nantes : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/chu-de-nantes-soins-psychiatriques_36380#12/47.2379/-1.5285
- CH G. Daumézon (Bouguenais) : http://ch-gdaumezon.fr/presentationsoins
- CH Blain : http://www.ch-blain.fr/espace/fichier/715_fiche_pole_intersectoriel_fic_145_bis_.pdf

Urgences psychiatriques
Structure : nom + lien internet
UMP (Urgences Médico Psychologique)
http://www.chu-nantes.fr/urgences-psychiatriques36587.kjsp

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.38.71
9 quai Moncousu - 44000 NANTES

Public ciblé et missions
Accueil 7j/7 et 24h/24 sans rdv et sans nécessité d’une
orientation médicale
Personnes de plus de 15 ans et 3 mois en souffrance
psychique

CMP (Centre Médico Psychologique)
Structure : nom + lien internet
CHU Nantes

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

http://www.chu-nantes.fr/psychiatrie-sante-mentale-46283.kjsp

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/chu-de-nantes-soins-psychiatriques_36380#12/47.2379/-1.5285
CMP OUEST - BEAUMANOIR
http://www.chu-nantes.fr/psychiatrie-secteurs-1-4-et-5centre-medico-psychologique-beaumanoir-cmp--602.kjsp
secteur 1, 4 et 5

CMP EST – LA PEROUSE
http://www.chu-nantes.fr/psychiatrie-secteurs-2-et-3-centremedico-psychologique-la-perouse-cmp-603.kjsp?RH=ACCUEIL
secteur 2 et 3

Téléphone : 02.51.84.38.75
16 rue Lamoricière NANTES

Téléphone : 02.40.73.18.00
27 square la Pérouse NANTES

Public concerné :
Adultes de plus de 15 ans et 3 mois
Présentant des difficultés d’ordre psychologique ou
psychiatriques
Missions :
Accueil infirmier et consultations spécialisées pour les
personnes en souffrance psychologique

34

CH Daumézon

http://ch-gdaumezon.fr/presentationsoins
CMP et Hôpital de Jour "Le Bois Marinier"
http://ch-gdaumezon.fr/pole-44g06

CMP et Hôpital de Jour "Le Bas Landreau"
http://ch-gdaumezon.fr/pole-44g07

CMP et Hôpital de Jour "La Noë de l'Epinette"
http://ch-gdaumezon.fr/pole-44g08

Secrétariat Consultations :
Téléphone : 02 51 82 93 40
CMP/HdJ :
Téléphone : 02 40 04 01 07
38 rue Clément Bachelier REZE
Secrétariat Consultations :
Téléphone : 02 40 84 06 11
21 rue du Bas Landreau REZE
Secrétariat Consultations :
Téléphone : 02 51 71 04 35
53 rue Henri Sauvage VERTOU

CH Blain

http://www.ch-blain.fr/index.php?id_page=39&id_site=1
http://www.ch-blain.fr/espace/fichier/715_fiche_pole_intersectoriel_fic_145_bis_.pdf
CMP « Le Val du Cens »
http://www.ch-blain.fr/espace/fichier/422_pla_152__cmp_cattp_orvault_-_version_c_-_06.13.pdf

Téléphone : 02.40.94.77.98
14, rue de Solay ORVAULT

Unités inter-services
Structure : nom + lien internet
CRCT (Consultation Ressource en Clinique
Transculturelle)
http://www.chu-nantes.fr/consultation-ressource-enclinique-transculturelle-crct--55750.kjsp
CHU Nantes Service de psychiatrie 4

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.51.84.38.75
CMP Beaumanoir
16 rue Lamoricière NANTES
Mail : bp-crct@chu-nantes.fr

Public ciblé et missions
Des indications précises régissent le cadre de la
consultation de clinique transculturelle :
- étiologies et symptomatologies présentées
directement liées à la migration ou culturellement
codées,
- demande du patient de voir des thérapeutes qui
savent entendre "les choses du pays",
- situations d’impasse thérapeutique liée aux
différences culturelles entre l’équipe qui adresse
le patient et le patient,
- oscillation entre système de soins occidental et
traditionnel, errance ou exclusion du système de
soins.
Un interprète sera sollicité si besoin.
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ELPP (Equipe de Liaison Psychiatrie Précarité)
CHU Nantes Service de psychiatrie 4
http://www.chu-nantes.fr/equipe-de-liaison-psychiatrieprecarite-elpp--62655.kjsp?RF=1386089667958

EMPP (Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité)
CH Daumézon – Fédération de santé publique
http://ch-gdaumezon.fr/pole-intersectoriel

Téléphone : 02.40.84.76.49
Hôpital St Jacques Bâtiment Pinel
86 rue St Jacques NANTES

Téléphone : 02 51 82 93 80
Centre Hospitalier G Daumézon
55 rue Georges Clémenceau BOUGUENAIS

Pour toutes personnes en situation de précarité pour qui
se pose la question du soin psychique et en incapacité
d’accéder aux dispositifs de droits communs.
Missions :
Evaluer et analyser la situation présentée
Faciliter l’organisation du parcours individuel de soin
Accompagner vers le dispositif de droit commun
Territoire :
ELPP : Nord Loire
EMPP : Sud Loire

Secteur associatif
Associations d’accueil et d’écoute des personnes rencontrant des souffrances psychiques
Structure : nom + lien internet
AUTREMENT DIT
http://www.lesapsyades.fr/psychiatrie/Autrement-Dit

RECHERCHES ET RENCONTRES
http://www.recherche-et-rencontres-nantes.org/

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

Téléphone : 02.40.52.11.00
72 rue de la Bottière- Nantes
Mail : autrement-dit@lespsyades.fr

Lieu d’accueil, d’écoute et de libre parole de personnes en
souffrances psychique
Accueil et écoute individuelle sans rendez-vous : 3
permanences par semaine : libres, gratuites et anonymes
Groupe de parole « café expression »

Téléphone : 02.40.08.08.10
23 rue Adolphe Moitié – Nantes
Mail : rrnantes@wanadoo.fr

Lutte contre l’isolement et prévention du suicide
Accueil sur rendez-vous (délai : 15 jours)
Suivi individuel par une assistante sociale et/ ou prise en
charge collective
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3/ Dentaires

Avec ou Sans couverture maladie
Structure : nom + lien internet
Centre de soins dentaires
PASS DENTAIRE
(Permanence d’Accès aux Soins de Santé Dentaire)
http://www.chu-nantes.fr/soins-dentaires-odontologie-2431.kjsp

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.37.37
CHU de Nantes, service odontologie
Hôtel Dieu – 1 place Alexis Ricordeau NANTES
Accueil sur RDV sauf urgences

Public ciblé et missions
Accueil sur RDV sauf urgences

Avec couverture maladie : En cas d’Urgences
Structure : nom + lien internet
L'adresse du dentiste de garde est sur le site :
http://www.cdocd44.fr/

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

Vous trouverez les coordonnées du dentiste de garde
en téléphonant au Conseil Départemental de l'Ordre
des Chirurgiens-Dentistes au 02.40.29.40.02
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4/ suivi de grossesse
Dans certains territoires, il existe des dispositifs spécifiques pour l’accompagnement des femmes enceintes en situations de
vulnérabilité.
Sans couverture maladie




la PASS locale
la PMI ou le contre de planification pendant les 6 premiers mois de grossesse

Avec couverture maladie
Orientation vers une structure de droit commun :
• Maternité (éventuellement en passant par l’AS de la structure).
Dans les maternités, les patientes bénéficiaires de la CMUC ou de l’AME n’ont pas d’avance de frais à faire.
Les femmes sans couverture maladie sont à orienter vers les Permanences d’Accès aux Soins de Santé
• Sage-femme libérale (remboursement 100%), Sage-femme de PMI ou Sage-femme de Centre de Planification et d’Education Familiale
En PMI, des sages–femmes peuvent assurer gratuitement la surveillance médicale pendant les 6 premiers mois de la grossesse en relation avec la maternité.
•

Médecin généraliste (remboursement 100%SS) ou gynécologue (remboursement 100%SS)

Dispositif spécifique
Structure : nom + lien internet
UGOMPS
Unité de gynécologie-obstétrique-médico-psycho-sociale
http://www.chu-nantes.fr/unite-de-gynecologie-obstetriquemedico-psycho-sociale-ugomps-457.kjsp?RF=1224599175276

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.30.32
Centre Hospitalier Universitaire
Hôpital Mère/Enfant
38, Boulevard Jean Monnet NANTES

Public ciblé et missions
L'Ugomps assure le suivi des grossesses de femmes
fragilisées (car très jeunes, isolées, toxicomanes ou
victimes de violence intrafamiliale) et peut proposer un
suivi gynécologique à des femmes socialement
marginalisées.
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5/ Contraception : Centres de Planification et d’Education Familiale
Avec ou Sans couverture maladie
Structure : nom + lien internet
CENTRE SIMONE VEIL (CHU)
http://www.chu-nantes.fr/centre-simone-veil-ivgplanification-et-education-familiale2262.kjsp?RF=1211188843930

CENTRE CLOTILDE VAUTIER (Cl Jules VERNE)
http://www.cliniquejulesverne.fr/praticiens/secretariatcentre-de-planification-familiale-et-civg-clotilde-vautier/

Le Planning Familial 44
https://www.planning-familial.org/content/le-planningfamilial-44-00256?prehome=off

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.49.69
Hôpital Mère/Enfant
38, Boulevard Jean Monnet - NANTES
Téléphone : 02.51.17.14.83
Clinique Jules Verne
49, rue GrandJouan - NANTES
Téléphone : 02.40.20.41.51
4, rue Meuris NANTES

Public ciblé et missions
équipe pluridisciplinaire dont le rôle est d'informer sur
toutes questions concernant la sexualité, la contraception,
l'interruption de grossesse, les IST, le sida, les violences...
Il accueille des femmes, des couples et de nombreux
adolescents dans le cadre de consultations médicales,
d'entretiens tout en préservant la confidentialité.
Rappel : l’accès à la contraception est gratuit pour les
mineures.

6/ IVG
Avec ou Sans couverture maladie : Centres d’interruption Volontaire de Grossesse
Structure : nom + lien internet
CENTRE SIMONE VEIL (CHU)
http://www.chu-nantes.fr/centre-simone-veil-interruptionvolontaire-de-grossesse-ivg--2260.kjsp

CENTRE CLOTILDE VAUTIER (Cl Jules VERNE)
http://www.cliniquejulesverne.fr/praticiens/secretariatcentre-de-planification-familiale-et-civg-clotilde-vautier/

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.49.69
Centre Hospitalier Universitaire
Hôpital Mère/Enfant
38, Boulevard Jean Monnet NANTES
Téléphone : 02.51.17.14.83
Clinique Jules Verne
49, rue GrandJouan NANTES

Public ciblé et missions
Délai légal : 12 semaines de grossesse (14 semaines
après les dernières règles)
Gratuit pour les mineures
Si prise en charge SS+ mutuelle / ou CMU /ou AME = pas
de problème.
Si pas de droits ouverts = doivent payer ces frais.
4 cas différents :
1/ Patiente française non à jour de ses droits =les mettre à
jour rapidement
2/ Patiente avec des droits ouverts dans un autre pays
européen = faire le point avec les travailleurs sociaux de la
PASS.
3/ Personne en situation « irrégulière » depuis + de 3 mois
sur le territoire = demande d’AME à effectuer
4/ Personne en situation « irrégulière » depuis - de 3 mois
= obtention AME en urgence
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7/ Vaccination
Avec ou Sans couverture maladie
Structure : nom + lien internet
CVP
(Centre de Vaccinations Polyvalentes)
http://www.chu-nantes.fr/centre-de-vaccinationspolyvalentes-1906.kjsp

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.74.57
Fax 02.40.08.70.75
Mail : voyage@chu-nantes.fr
Bâtiment le Tourville – 3eme étage
5 rue P. Yves Bocquien – Nantes

Public ciblé et missions
Le centre de vaccinations polyvalentes (CVP), qui fait
partie du centre fédératif prévention-dépistage (CFPD) 44,
s'adresse à tout public, en particulier les personnes
vulnérables et/ou ayant des difficultés d'accès aux soins,
sans limite d'âge.

Rappel : pour les enfants de moins de 6 ans, si besoin de vaccin => PMI

8/ Tuberculose
Avec ou Sans couverture maladie
Structure : nom + lien internet
CLAT
(Centre de Lutte Anti Tuberculeuse)
http://www.chu-nantes.fr/centre-de-lutte-anti-tuberculeuseclat--13602.kjsp

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.73.18.62
Fax: 02.40.71.76.01
Mail : clat.jeanv@chu-nantes.fr
Dispensaire Jean V
6 rue Hippolyte Durand Gasselin Nantes

Public ciblé et missions
Pour toute personne ayant besoin d’un diagnostic et/ou
d’un suivi de maladie (avec ou sans couverture maladie)
Dépistage de la tuberculose - Suivi des malades
Délivrance de médicaments
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9/ Infectiologie
a) Information et dépistage
Avec ou Sans couverture maladie
Structure : nom + lien internet

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

Hépatites infos service
CeGIDD
(Centre Gratuit d’Information de Dépistage de Diagnostic des
Infections Sexuellement Transmissibles)
http://www.chu-nantes.fr/centre-gratuit-d-information-dedepistage-et-de-diagnostic-cegidd-des-infections-sexuellementtransmissibles--1902.kjsp

AIDES
délégation Loire Atlantique
http://www.aides.org/

SOS Hépatites Loire Atlantique
http://paysdelaloire.soshepatites.org/

Logis Montjoie
http://www.montjoie.asso.fr/index.php?page=act44

Téléphone : 0800 845 800
Téléphone : 02.40.08.31.19
Fax 02.40.08.70.94
Mail : cegidd@chu-nantes.fr
Bâtiment le Tourville – 1er étage
5 rue P. Yves Bocquien – Nantes
Téléphone : 02.40.47.99.56
20 rue Baron - NANTES

Téléphone : 0

825 096 696
paysdelaloire@soshepatites.org

Téléphones : 02.40.94.33.33
214 Bd Robert Schuman – NANTES

Assure l’information et le dépistage anonyme et gratuit
du VIH, des hépatites virales B et C, des IST
(chlamydiae, gonocoque, syphilis).
Sans rendez-vous pour les populations les plus à risque
le mardi après-midi de 12h00 à 15h00
Soutien individuel : écoute, programme d’hébergement
relais, commission d’aide financière Soutien collectif :
Espace « Femmes » tous les 2èmes samedi
TRODS : jeudi 18h00
la prévention, l’information, la solidarité, la défense,
de toutes les personnes concernées par les hépatites
virales, les maladies du foie, quels que soient les virus
et les modes de contamination, ainsi que la promotion
de la recherche.
Accueil, écoute et soutien pour les personnes touchées
par le VIH et leurs proches
Dépistage TROD VIH sur rdv 07 86 22 69 96

b) Suivi et prise en charge
Avec couverture sociale
Structure : nom + lien internet
INFECTIOLOGIE- CISIH
HEPATOLOGIE

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.33.41
CHU – 7ème Nord
Téléphone : 02.40.08.31.52
CHU – 2ème Sud et Nord – 6ème Sud

Public ciblé et missions
Prise en charge des soins
Prise en charge des hépatites virales
Groupe de parole le dernier jeudi du mois de 17h à 19h
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10/ Addictions (ALCOOL, DROGUES, TABAC)
Secteur hospitalier
CHU
HOSPITALISATION
Structure : nom + lien internet
HOPITAL SAINT JACQUES
http://www.chu-nantes.fr/addictologie-hospitalisation-atemps-complet-4078.kjsp

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Unité Guillaume Apollinaire
Téléphone : 02.40.84.61.19
85 rue saint jacques – NANTES

Unité Lou-Andréas-Salomé
Téléphone : 02.40.84.61.16

Public ciblé et missions
Public concerné :
Adultes présentant un comportement addictif avec produit
(alcool, drogues, médicaments …) nécessitant une prise
en charge en hospitalisation en dehors de l’urgence
Les entrées en hospitalisation ont lieu le mardi (de
préférence le matin)
Modalités de prise en charge :
Bilan bio-psycho-social de 1 à 5 jours (sur demande d’un
médecin)
Hospitalisation à plein temps n’excédant pas 8 semaines
(après plusieurs entretiens avec les professionnels du
service)
Prise en charge individuelle et collective.
addictions alimentaires et comportementales

CONSULTATIONS SPECIALISEES
Structure : nom + lien internet

ACCUEIL RABELAIS
http://www.chu-nantes.fr/addictologie-consultations-de-laccueil-rabelais-35473.kjsp

ESPACE BARBARA
http://www.chu-nantes.fr/addictologie-consultations-de-lespace-barbara-5249.kjsp

UNITE DE COORDINATION DE TABACOLOGIE

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone 02.40.84.61.16.
hôpital Saint-Jacques, 85 rue Saint-Jacques Bâtiment
Louis-Philippe, rez-de-chaussée

Téléphone : 02.40.20.66.40
9 bis rue Bouillé – NANTES

Téléphone : 02.40.16.52.37

Public ciblé et missions
addiction à des substances psychoactives: alcool,
cannabis, cocaïne, héroïne, tabac, médicaments...
rendez-vous se fait uniquement après une évaluation
médicale d'un médecin généraliste ou spécialiste qui
adressera un courrier au service d'addictologie
Public concerné :
Adolescents et jeunes adultes (16-35 ans) souffrant de
conduites addictives (dépendances comportementales,
troubles alimentaires, dépendances affectives,
dépendances à des substances psycho-actives, etc…)
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat
Modalités de prise en charge
Prise en charge individuelle (évaluation, suivi, bilan,
consultation, …) et collective (groupes de paroles,
d’information,… pour les patients et leurs familles)
La consultation de tabacologie est un lieu d'accueil pour
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(UCT)
http://www.chu-nantes.fr/unite-de-coordinationde-tabacologie-uct--8803.kjsp

consultations hôpital Nord Laennec : rez-dechaussée haut;

toutes les personnes en difficultés avec la question du
tabac et de la dépendance (fumeurs et entourage).
Il existe une prise en charge spécifique pour les femmes
enceintes et les jeunes.

consultations hôtel-Dieu : 1er étage, aile ouest
(plate-forme d'allergologie);
consultations maternité : rez-de-chaussée.

CENTRE AMBULATOIRE PLURIDISCIPLINAIRE DE PSYCHIATRIE ET D’ADDICTOLOGIE (CAPPA)
Structure : nom + lien internet
CAPPA Jacques Prevert
http://www.chu-nantes.fr/addictologie-centreambulatoire-pluridisciplinaire-de-psychiatrie-et-daddictologie-cappa-jacques-prevert-46478.kjsp

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.08.47.95
hôtel-Dieu - 3e étage nord
1 place Alexis-Ricordeau

Public ciblé et missions
hôpital de jour d'addictologie, en articulation avec les
autres spécialités médico-chirurgicales.
les soins privilégient des activités de groupe et s'articulent
avec les entretiens individuels avec les membres de
l'équipe pluri-professionnelle.

CH DAUMEZON
Fédération de santé publique Axe addictologie
Structure : nom + lien internet
http://ch-gdaumezon.fr/pole-intersectoriel

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Téléphone 02 51 82 93 80
55 rue Georges Clémenceau BOUGUENAIS
Les consultations ont lieu sur différents sites du
Sud Loire (cf CMP reliés au CH Daumézon)

Public ciblé et missions
Personnes confrontées à une addiction avec ou sans
produits, jeunes consommateurs, entourage et
professionnels, personnes hospitalisées.

CH BLAIN
ESCABELLE
Structure : nom + lien internet
http://www.chblain.fr/espace/fichier/717_pla_141_-_version_j_03.2017_-_plaquette_escabelle.pdf

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02-40-51-52-80

CHS de Blain – Le Pont Piétin - BLAIN

Public ciblé et missions
le service d’addictologie propose aux personnes en difficulté
avec des produits licites ou illicites (alcool, tabac, cannabis,
médicaments...), un accompagnement individualisé dans la
prise de conscience des causes et des conséquences sur les
plans physique, psychique, social et familial.

43

Secteur associatif
Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie : CSAPA
Prise en charge des conduites addictives. Les CSAPA sont des centres médico-sociaux, qui peuvent être gérés par des établissements publics de santé (hôpitaux) ou par des
associations. Les consultations sont gratuites, et accessibles sans couverture maladie.

Les Apsyades (http://www.lesapsyades.fr/ )
CSAPA les Apsyades
http://www.lesapsyades.fr/addictologie/CSAPA
Structure : nom + lien internet
ANTENNE George LAFONT

ANTENNE de Montaudouine
ANTENNE de Rezé Sud Loire
Soins de Suite et Réadaptation en Addictologie
Structure : nom + lien internet
La Baronnais
http://www.lesapsyades.fr/addictologie/La-Baronnais

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.40.97.96
62 rue George Lafont
Quartier Beauséjour – NANTES
Mail : csapa.lafont@lesapsyades.fr
Téléphone : 02.40.73.38.33
1 rue de Montaudouine – NANTES
Mail : csapa.montaudouine@lesapsyades.fr
Téléphone : 02.40.04.10.19
55, rue Jean Jaurès 44400 REZÉ

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Téléphone : 02 40 26 94 00
6 rue de la Neustrie Bouguenais

Public ciblé et missions

Public concerné : Toute personne adulte ou jeune en
difficulté avec l’alcool ou un problème d’addiction ainsi que
son entourage familial, professionnel, …

Public ciblé et missions
Dispense des soins spécialisés en addictologie, en
hospitalisation complète ou à temps partiel.

Oppelia (http://www.oppelia.fr/ )
CSAPA Oppelia
http://www.oppelia.fr/le-triangle-nantes
Structure : nom + lien internet
le Triangle

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.48.48.58
18 rue Bouillé – Nantes
Mail : le.triangle@wanadoo.fr

Public ciblé et missions
Public concerné : Usagers de drogues et leur entourage
Tout public dans le domaine de la prévention
Modalité de prise en charge :
Prise en charge individuelle (suivi médico psycho social,
consultations cannabis, accueil des parents)
Prise en charge collective (éducation sportive le vendredi
après-midi)

Centre d’Accueil d’Accompagnement et de Réinsertion pour Usagers de Drogues (CAARUD)
Structure : nom + lien internet
L’Acôthé (Association OPPELIA)
http://www.oppelia.fr/le-triangle-nantes

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.51.72.06.59
1 boulevard de Launay –NANTES

Public ciblé et missions
Public concerné : Usagers de drogue
Missions et modalités de prise en charge :
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Mail : rdr.bus@wanadoo.fr

Accompagnement de la dépendance, informations sur les
risques, prévention, mise à disposition de matériel stérile,
écoute, orientation, …
2 totems distributeurs de matériel : chaussée de la
Madeleine et bd Stalingrad

Soutien, groupe de parole
Structure : nom + lien internet
Alcooliques anonymes

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

Téléphone : 0.820.32.68.83
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11/ Lesbienne, Gay, Bi & Transidentitaire (LGBT)
Accueil, soutien et accompagnement
Structure : nom + lien internet
AIDES délégation Loire Atlantique
http://www.aides.org/

Centre LGBT
http://www.clgbt-nantes.fr/

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone. 02 40 47 99 56
20 rue Baron – Nantes
Téléphone : 02 40 37 96 37
3 rue Dugast Matifeux - Nantes

Public ciblé et missions
Accueil, soutien et accompagnement.
Lieu d’accueil permanent qui puisse répondre aux besoins
de dialogue, d’informations, de prévention médicale et de
vie culturelle de la communauté homosexuelle nantaise.

12/ Personnes proposant des services sexuels tarifés
Accueil, soutien et accompagnement
Structure : nom + lien internet
PALOMA
Ex-programme FUNAMBUS de Médecins du
Monde
http://www.medecinsdumonde.org/fr/contact/pays-de-laloire-0

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphones : 02.40.95.35.77/79
06.63.52.56.63
33 rue Fouré – NANTES (rez de chaussée)

Public ciblé et missions
promouvoir la santé des personnes proposant des
services sexuels tarifés en se référant aux principes de la
réduction des risques. Elle promeut la démarche
communautaire reconnaissant ainsi les compétences et
capacités des personnes directement concernées.
identifier et révéler les obstacles d’accès aux droits et les
mesures protectrices qui pourraient y mettre fin.
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13/ Violences conjugales et mutilations sexuelles féminines
Accueil, soutien et accompagnement
Fédération Nationale Solidarité Femmes
http://www.solidaritefemmes.org/
3919 - N° national gratuit (fixes et cabines)
Structure : nom + lien internet
SOLIDARITES FEMMES LOIRE-ATLANTIQUE
http://www.solidaritefemmes-la.fr

UGOMPS
(Unité Gynéco-Obstétrique Médico-Psycho-Sociale)
http://www.chu-nantes.fr/unite-de-gynecologie-obstetriquemedico-psycho-sociale-ugomps--457.kjsp?RH=ACCUEIL

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Ecoute téléphonique : 02.40.12.12.40
9 rue Jeanne d’Arc – NANTES
Place du marché de Talensac
Téléphone : 02.40.08.30.32
Hôpital mère-enfant – maternité – Rez-de-chaussée
38 boulevard Jean-Monnet-Nantes

Public ciblé et missions
Accompagnement de femmes victimes de violences
conjugales ou familiales
Accueil collectif et entretiens individuels sur RDV

prend aussi en charge les victimes de violences
physiques ou morales et spécifiquement, les femmes
ayant subies des mutilations sexuelles:

14/ Aide aux victimes
Accueil, soutien et accompagnement
Structure : nom + lien internet
ADAVI 44
http://www.adavi44.fr/

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02 40 89 47 07
5, Bd Vincent Gâche- SIGMA 2000 NANTES
Mail : adavi44@wanadoo.fr

Public ciblé et missions
Aide aux victimes sur le droit, la citoyenneté, la violence,
la discrimination, etc.

47

II – Orientation et accompagnement social
1/ Centres Sociaux
CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Structure : nom + lien internet
CCAS Nantes
http://www.nantes.fr/ccas

CCAS Rezé
http://www.reze.fr/Solidarite-Sante/CCAS

CCAS St Herblain
https://www.saint-herblain.fr/La-villepratique/Solidarites/Les-permanences-sociales

CCAS Orvault
http://www.orvault.fr/cohesion-sociale-senior/action-sociale

CCAS St Sébastien sur Loire
http://www.saintsebastien.fr/fr/solidarite-sociale/le-centrecommunal-daction-sociale-ccas

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02 40 99 27 00
1 bis place Saint-Similien Nantes
Tél. 02 40 84 45 41
Place Jean-Baptiste-Daviais Rezé
Téléphone : 02 28 25 27 95
2 rue de l’Hôtel-de-Ville Saint-Herblain
Téléphone : 02 51 78 31 00
9 rue Marcel Deniau Orvault
Téléphone : 02 40 80 85 80
6 rue Jean Macé Sébastien-sur-Loire

Public ciblé et missions

C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information,
d’orientation et d’accompagnement social. Il apporte un
accompagnement en matière d’accès aux droits, de
logement, d’aide aux démarches, de soutien pour toutes
difficultés matérielles et/ou financières, d’accès à
l’alimentaire.

Autres
Pour les familles étrangères en situation de précarité
Structure : nom + lien internet
L’AFEP
Accueil des Familles Etrangères en Situation de Précarité)

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

Téléphone : 02.28.00.04.88
9 rue Chaptal - Nantes

Accueil de familles roumaines ou bulgares
Structure : nom + lien internet
Permanence CHAPTAL

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

Téléphone : 02.28.00.04.60
9 rue Chaptal - Nantes
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2/ CPAM
La CPAM a mis en ligne sur un site partenaire, des fiches pratiques pour accompagner les publics en difficulté.
Plus d’informations également sur www.ameli.fr ou www.cmu.fr

Agences CPAM
Structure : nom + lien internet
Nantes - Beaulieu (siège de la CPAM)
Nantes - Place de Bretagne
Nantes - La Boissière
Nantes - Les Dervallières
Rezé
St Herblain

Coordonnées (tél, mail, adresse)
3646
9, rue Gaëtan-Rondeau, Nantes
place de Bretagne 1 rue du président E Herriot, Nantes
16, rue Paul Claudel, Nantes
21, rue Charles Roger, Nantes
11, allée de Touraine, Rezé
6, rue de Saint-Servan, St Herblain

Public ciblé et missions
Des espaces libre-service dans les points d'accueil
Un accueil sur rendez-vous dans l'ensemble des points
d'accueil
Horaires :
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-loireatlantique/nous-rencontrer/points-d-accueil_loireatlantique.php

Dans les agences qui reçoivent sur rendez-vous l'après-midi, des bornes multi-services et des ordinateurs en libre-service avec accès internet aux
sites ameli.fr, caf.fr, pole-emploi.fr et carsat.fr, restent accessibles aux horaires d'ouverture.
LUP (Ligne Urgence Précarité)
La Ligne Urgence Précarité (LUP) de la CPAM, peut être sollicitée par les médecins, les pharmaciens et centres de santé, pour les personnes qui
rencontrent des difficultés liées à l'accès aux droits ou un risque de rupture de prise en charge.
Cette ligne téléphonique confidentielle est dédiée aux professionnels de santé (elle ne doit pas être diffusée aux assurés).
Elle permet de ne pas laisser la situation administrative de vos patients retarder leurs soins urgents.
Un coordonnateur vous répond du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h
02 49 79 08 35 (prix d’un appel local)
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Centre d’examens de santé
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-loire-atlantique/nos-actions-de-prevention/un-bilan-de-sante-pris-en-charge-par-la-cpam/un-examen-desante-c-8217-est-quoi_loire-atlantique.php

Le Centre d'Examens de Santé de la Caisse d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique propose un examen médical de prévention et dépistage
gratuit.
Les tests pratiqués sont adaptés à chaque personne en fonction de son âge, de son sexe, des facteurs de risques liés à son environnement
social et professionnel, à ses habitudes de vie.
C'est aussi un moment d'échanges avec des professionnels de santé, une écoute qui permet aux médecins de faire une analyse de votre état
de santé et, si nécessaire, de vous accompagner dans la démarche d'accès aux soins et à la santé et un temps d’échange autour de l’éducation à
la santé.
Chaque Centre d'Examens de Santé participe aussi à une mission de santé publique et, à ce titre, évalue et dresse une cartographie de l'état de
santé de la population.
Cet examen s'adresse à tous les bénéficiaires de l'Assurance Maladie, à partir de 8 ans et particulièrement aux personnes en difficulté ou ne
bénéficiant pas d'un suivi médical régulier.
Inscription en ligne : http://ces.cpam-st-nazaire.fr/bilan_sante.html
Pour contacter le Centre d'Examens de Santé :
Le site de St Nazaire est ouvert à tous les assurés
Le site de Nantes est dédié aux personnes en situation de précarité (demandeur d’emploi, bénéficiaire CMU-c et ACS, personne en insertion, jeune
en formation, toutes personnes éloignées du système de soins…)
(pour les personnes en situations de précarité, possibilité de passer un bilan tous les 2 ans et tous les 5 ans pour l’ensemble des assurés)
•

par téléphone : St Nazaire 02 40 90 86 80
Nantes 02 51 88 88 30
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•

par courriel : ces@cpam-loireatlantique.cnamts.fr
ces.sitenantes@cpam-loireatlantique.cnamts.fr

•

adresse postale : Centre d'Examens de Santé (derrière la CPAM), Rue Charles Coulomb, BP 276 44616 Saint-Nazaire Cedex
Centre d’Examens de Santé site de Nantes, 3 rue du président E Herriot

3/ Hébergements
SIAO (Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation)
Structure : nom + lien internet
SIAO
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiquespubliques/Politiques-sociales-et-du-logement/Acces-a-lhebergement/Le-Service-Integre-de-l-Accueil-et-de-lOrientation-vers-un-veritable-service-public-de-lhebergement-et-de-l-acces-au-logement

référentiel SIAO :
https://drive.google.com/open?id=0B2Z3GPJOKURNHBLbjFRcEVZdVE

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Vous êtes à la rue, sans solution d'hébergement : en
téléphonant au 115
Vous souhaitez être hébergé dans une structure et
bénéficier d'un accompagnement social : en
contactant un travailleur social qui, à partir de votre
demande et de l'évaluation de vos besoins,
transmettra la demande au SIAO.

Le « 115 »

Téléphone : 115
Appel gratuit 24h/24 et 7 jours sur 7

Le Samu Social

joignable par l'intermédiaire du 115

Public ciblé et missions
Pour les personnes en recherche d'hébergement ou en
difficultés d'accès au logement qui acceptent un
accompagnement personnalisé.
Assure l’orientation des personnes sans domicile vers le
dispositif le plus adapté à leur situation :
-

au centre d’hébergement d’urgence via le 115
en structure proposant une aide à l’insertion.

Cet appel vous permettra d’obtenir toutes les informations
relatives aux hébergements d’urgence ainsi que les
orientations concernant les besoins de première
nécessité.
Le Samu Social peut intervenir auprès des personnes
pour une première évaluation médico-sociale et proposer
un accompagnement vers un hébergement adapté. Le
Samu Social effectue également des maraudes
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Accueil de nuit
Structure : nom + lien internet
La Halte de nuit

Coordonnées (tél, mail, adresse)
6 rue de Hercé - Nantes

(Association Les Eaux Vives)

Etablissement médico-sociaux
Structure : nom + lien internet
LHSS (Lits Halte Soins Santé)
L’Atre ASBL (Asso Saint Benoit Labre)
http://asbl44.com/nos-actions/sante/

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02 40 80 02 02
3 allée du cap Horn Vertou (9 lits)
10 allée de la tannerie Nantes (6 lits)

Appartements de Coordination Thérapeutique
ACT 44 Logis Montjoie
http://www.montjoie.asso.fr/index.php?page=act44

Tel : 02 40 94 31 33
214 bd Schuman Nantes

Appartements de Coordination Thérapeutique
Aurore Entr’ACT

Téléphone : 02 51 82 60 99
29 Rue de l'Indre - Nantes

Public ciblé et missions
Se présenter à l’ouverture.
Propose toutes les nuits de 20h à 7h un espace de repos
(transats). La structure est très sollicitée, l’accueil est donc
accessible seulement sur décision de la coordination
« veille de nuit ».
Fermé de mi-juillet à fin août

Public ciblé et missions
Ils accueillent temporairement (durée prévisionnelle 2
mois) des personnes majeures sans domicile fixe, quelle
que soit leur situation administrative, dont la pathologie ou
l’état général, somatique ou psychique, est incompatible
avec la vie à la rue. Leur situation ne doit pas nécessiter
une prise en charge hospitalière ou médico-sociale
spécialisée, ils nécessitent des soins qui pourraient être
réalisés à domicile s'ils en disposaient d'un.
Structures qui hébergent à titre temporaire des personnes
atteintes d’une maladie chronique invalidante, en situation
de fragilité psychologique et sociale nécessitant des soins
et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la
coordination des soins, l’observance des traitements et à
permettre un accompagnement psychologique et une aide
à l’insertion.
Les appartements de coordination thérapeutique offrent à
la fois une coordination médicale et psychosociale.
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4/ Vie quotidienne « à la rue » :
Sur Nantes, le guide de l’Urgence Sociale est une référence.
Disponible en version numérique : https://www.nantes.fr/urgence-sociale
Et en une version polyglotte pour les résidents étrangers (anglais, arabe, russe et turque) :
https://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/solidarites/solidarites-internationales/accueil-des-residents-etrangers.html#paragraphe-darticle-1
Hygiène
SE LAVER
Structure : nom + lien internet
BAINS DOUCHES MUNICIPAUX

Coordonnées (tél, mail, adresse)
Téléphone : 02.40.41.90.81
23 allée Baco NANTES
(entrée rue des olivettes)

Public ciblé et missions
Délivrance possible de bons gratuits sous conditions par le
CCAS ou les associations habilitées (dont Médecins du
Monde)

LAVERIE
Structure : nom + lien internet
Laverie Hepdalé Nantes Services

Coordonnées (tél, mail, adresse)
21 avenue de la Vendée – Rezé

Public ciblé et missions
Accès sous conditions, uniquement avec une carte
délivrée par le CCAS ou des bons délivrés par les
associations habilitées.

Se Restaurer
Restaurant social, distributions de repas, épiceries solidaires... Plusieurs solutions sont proposées par la municipalité qui travaille en lien avec les
associations d'aide.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des structures nantaises proposant une aide alimentaire :
Attention, en été, les horaires changent !
Les centres de distribution ou restaurants sociaux n’acceptent pas les mineurs.
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Centres de distribution
Structure : nom + lien internet
Les Restos du Cœur : centre ROCH
https://www.restosducoeur44.org/les-centres-dedistribution/roch/
Les Restos du Cœur : St Herblain
https://www.restosducoeur44.org/les-centres-dedistribution/st-herblain/
Les Restos du Cœur : St Sébastien

Coordonnées (tél, mail, adresse)

Public ciblé et missions

02.40.35.12.38 09.72.23.50.00
Centre de distribution Gustave Roch
43 Bld Gustave Roch – Nantes
02.40.43.73.02

4 rue Gustave Eiffel - St Herblain
02.40.34.71.51

https://www.restosducoeur44.org/les-centres-dedistribution/st-sebastien/

18 rue Bonne Garde – St Sébastien sur Loire

Les Restos du Cœur : Orvault
https://www.restosducoeur44.org/les-centres-dedistribution/orvault/
Croix Rouge Française
http://www.nantes.fr/infonantes/association/2948
Secours Populaire Français
http://www.nantes.fr/infonantes/association/107

02.40.63.12.86

https://www.restosducoeur44.org/les-centres-dedistribution/

12, rue de Solay - ORVAULT
10 rue d’Athènes – Nantes
Téléphone : 02.40.74.48.41
Espace solidarité
163 rue Paul Bellamy – Nantes

Restaurants sociaux et accueils de jour
Structure : nom + lien internet
La MAJ – Maison Accueil de Jour, Anef Ferrer

Coordonnées (tél, mail, adresse)

http://www.anef-ferrer.fr/maj.html

Téléphone : 02.40.29.21.00
2 rue Francisco Ferrer – Nantes

La Maison Rezé
http://lamaison-reze.org/

tel : 02 51 70 14 87 mail : lamaison.reze@free.fr 17
rue Joseph Turbel REZE

Restaurant social Pierre Landais
http://www.nantes.fr/restaurant-pierre-landais

Téléphone : 02.40.47.12.61
16 rue Pierre Landais – Nantes

Public ciblé et missions
accueil des plus démunis, de ceux qui ne trouvent pas leur
place dans des structures ordinaires.
La MAJ est un espace intérieur où se noue une relation de
confiance, où se créent des liens qui permettent de
dérouler le fil d’une vie et de se sentir reconnu.
De part cette définition et ses missions, un accueil de jour
s’inscrit dans le dispositif de Veille Sociale. Il est un des
maillons de l’organisation territoriale, il s’inscrit dans la
durée à partir d’un accueil de premier niveau.
une équipe composée de bénévoles et d’un travailleur
social accueille des personnes en grande précarité autour
d’un petit déjeuner.
Les personnes peuvent aussi se laver, lire, téléphoner,
participer à un atelier d’expression créatrice.
Sandwich et paniers repas possibles à emporter.
1€50 le repas
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Il faut prévoir la carte du CCAS

La Claire Fontaine
http://www.leseauxvives.org/index.php/pole-accueilurgence/la-clairefontaine

Tél : 02.40.69.91.34
100 quai de la Fosse – Nantes

Un brin de causette

Téléphones : 02.40.20.31.79 et 06.71.05.80.15
1 bis rue Sarrazin – Nantes

Il permet de déjeuner, parler à un travailleur social,
renouer du lien, trouver des ressources ou simplement
se poser, participer aux activités et aux animations.
L’accueil de jour « La Claire Fontaine » a pour
objectif de mettre à l’abri, en journée, les personnes
sans domicile fixe ou en situation précaire.
Pendant ce temps, elles peuvent se restaurer à bas
prix et établir un contact avec l’équipe de
professionnels présente.
1€60 le repas

http://www.unbrindecausette.fr/

petit déjeuner
lieu de rencontre et de convivialité où les accueillis se
réchauffent dans l'échange et le partage avec les
bénévoles.
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ANNEXES
A noter : lors de la version expérimentale du guide, les documents en annexes ne sont pas tous
à jour, ils seront réactualisés lors de la prochaine mise à jour.
Annexe 1 : Particularité de la feuille de soins pour un patient ayant l’AME
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Annexe 2 : certificat médical confidentiel à adresser au médecin de l’OFII
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Annexe 3 : Titre de séjour temporaire (durée maximum 1 an, plastifiée)
« VIE PRIVEE ET FAMILIALE »
Titre de séjour remis par les préfectures aux étrangers régularisés sur la base de l’article L31311 du Ceseda. Donne droit au travail.
A noter : lors de la version expérimentale du guide, les documents en annexes ne sont pas tous
à jour, ils seront réactualisés lors de la prochaine mise à jour
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Annexe 4 : Attestation CMU complémentaire
A noter : lors de la version expérimentale du guide, les documents en annexes ne sont pas tous
à jour, ils seront réactualisés lors de la prochaine mise à jour
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Annexe 5 : Carte AME
A noter : lors de la version expérimentale du guide, les documents en annexes ne sont pas tous
à jour, ils seront réactualisés lors de la prochaine mise à jour
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Annexe 6 : Récépissé de demande de carte de séjour
A noter : lors de la version expérimentale du guide, les documents en annexes ne sont pas tous
à jour, ils seront réactualisés lors de la prochaine mise à jour
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Annexe 7 : Autorisation Provisoire de Séjour
A noter : lors de la version expérimentale du guide, les documents en annexes ne sont pas tous
à jour, ils seront réactualisés lors de la prochaine mise à jour
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Annexe 8 : carte de résident (valable 10 ans)
A noter : lors de la version expérimentale du guide, les documents en annexes ne sont pas tous
à jour, ils seront réactualisés lors de la prochaine mise à jour
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Liste des ACRONYMES
LISTE DES ACRONYMES
AME
APS
CCAS
CFPD
CLAT
CMP
CMPP
CMS
CMU (c)
COMEDE
CPAM
CPCT
CSAPA
FSUV

Aide Médicale d’Etat
Autorisation provisoire de séjour
Centre Communal d’Action Sociale
Centre Fédératif de Prévention - Dépistage
Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse
Centre Médico-Psychologique
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Centre Médico-Social
Couverture Médicale Universelle (complémentaire)
Comité pour la santé des exilés
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Fonds de Soins Urgents et Vitaux

IRTF

Interdiction de Retour sur le Territoire Français

MdM
MIE
MNA
OFII
OFPRA
OQTF
PASS

Médecins du Monde
Mineur Isolé Etranger
Mineur Non Accompagné
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
Obligation de Quitter le Territoire Français
Permanence d’Accès aux Soins de Santé

PMI
PUMA

Protection Maternelle et Infantile
Protection Universelle Maladie
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