POINT SANTÉ
MOBILE
AU PLUS PRES DE CHEZ VOUS
GRATUIT

C’est
quoi ?
LIEU D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE,
DE PRÉVENTION EN
MATIÈRE DE SOINS
LIEU D’ORIENTATION VERS
LES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
D ATES D ' INTERVENTIONS
DU P OINT SANTÉ M OBILE :
................................................... ..............
......................................................................
☐Rohan
☐Merdrignac

☐Cléguérec
☐Pluméliau-Bieuzy

Pour
qui ?

Personnes habitant en zone rurale,
en situation de précarité et rencontrant des difficultés à engager des démarches en lien avec la santé.

Améliorer l’accès à la santé
(ouverture de droits, orientation/prise
de rdv avec des praticiens, etc.)
Pourquoi ? Aller vers les personnes les plus
isolées vivant en habitat précaire .

Permanences de proximité une journée par mois sur les communes de
Rohan, Cléguérec, Merdrignac et
Comment ? Pluméliau-Bieuzy.
 sur place sans rdv ;
 sur rdv au plus près du lieu de
vie des personnes.
Interventions à la demande sur les
communes limitrophes isolées.
Gratuit.

Point Santé Mobile

Points Santé fixes

Dates et lieux de passage
Contacts auprès de l’infirmière :
07 68 08 52 07 (Ne pas hésiter à laisser un message)
pointsante-cb@adalea.fr
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