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PERMANENCES D’ACCES AUX
DROITS A LA SANTE ET AUX SOINS

Médiation 
de santé
Améliorer l’accès aux droits et aux soins
des personnes en difficultés dans leurs
démarches de santé
ACCUEILLIR n INFORMER n ECOUTER n ORIENTER

Partenariat
METTRE EN LIEN ET CREER DES PASSERELLES 
ENTRE LES ACTEURS

Prévention et promotion de la santé
METTRE EN PLACE DES PROJETS DE PROMOTION 
DE LA SANTE EN DIRECTION DES HABITANTS

Exemples d’aides aux 
démarches d’accès aux droits

n ASSURANCE MALADIE
affiliations Sécurité Sociale, CMU/CMU Complémen-
taire, Aide Médicale de l’Etat, secours financiers pour
soins, pensions d’invalidité ...

n COMPLEMENTAIRE SANTE
affiliations à des mutuelles, ACS (aides à la complé-
mentaire santé), résiliations, secours financiers ...

n RQTH (Reconnaissance Qualité Travail Handicapé)
et AAH, demandes d’Aides Personnalisée à l’Autono-
mie (APA).
Titres de séjour pour raison de santé.

Accès aux soins :
accompagnement ...
orientation vers ...

n Les PASS (Permanence d’Accès aux Soins de
Santé) et d’autres dispositifs ou institution de soins
(centre de santé, dispensaires, CDHS, Médecins du
Monde, France Humanitaire, Planning familial ou
CPEF, CDAG, école dentaire ...).

n Médecin traitant/généraliste ou spécialiste en
ville de secteur 1.

Ces permanences d’accès aux droits et aux soins médiation
de santé sont financées par

n

missions
Améliorer l’accès aux droits et aux 
soins des personnes en difficultés 
dans leurs démarches de santé

n Accueillir, informer, écouter, orienter, accompagner
parfois physiquement vers les structures et profes-
sionnels sanitaire et sociaux les publics en difficulté
dans leurs démarches de santé.

n Motiver les personnes à se soigner, évaluer leurs
problématiques, effectuer un suivi de leurs dé-
marches en s’assurant de leur effectivité.

Partenariat

n Mettre en lien les acteurs des champs médico-so-
ciaux et de l’insertion, créer des passerelles entre les
institutions elles-mêmes, et surtout, entre les profes-
sionnels et les usagers.

n Intervenir en amont et en aval du travail social, en
complémentarité.

n Participer aux instances des Ateliers Santé Ville.

Prévention et promotion 
de la santé

n Evaluer les besoins et préoccupations en santé de
la population (participer à des enquêtes et diagnos-
tics santé locaux).

n Organiser des actions collectives de prévention et
d’éducation pour la santé.

n Mobiliser le public vu lors des permanences en
amont.

n Co-animer ces actions collectives et participer à
leur évaluation.
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ACCUEIL n INFORMATION n ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT
pour faciliter vos démarches d’accès aux droits à la santé et aux soins

Malika Achkouk
06 27 36 18 18
malika.achkouk@adesdurhone.fr

à MEYZIEU
LUNDI de 14h à 16h30
au centre social Flora Tristan, 12 avenue Lucien Buisson

VENDREDI de 9h à 11h30
au centre Le Marronnier - 30 rue Louis Saulnier

à VENISSIEUX
MARDI de 8h30 à 12h30
au Centre associatif Boris Vian - 13 rue Marcel Paul

MARDI de 13h30 à 17h30
au centre social Eugénie Cotton - 23 rue Georges Lyvet

JEUDI de 13h30 à 17h30
au foyer Max Barel - 1 rue Max Barel

à VAULX-EN-VELIN
MERCREDI de 9h à 11h30
au centre social J. & J. Peyri - Rue Joseph Blein

MERCREDI de 14h à 16h30
au centre social Georges Lévy - Place André Bollier

VENDREDI de 14h à 16h30
au centre social du Grand Vire - 23 rue Jules Romain

permanences

Samira Benkhebbab
06 23 04 60 85
samira.benkhebbab@adesdurhone.fr

à LYON 3ème

LUNDI de 14h à 17h
au pôle accès aux droits du centre social Bonnefoi
11 rue de Turenne

VENDREDI de 9h à 11h30
au K-fé social Philippe Jeantet/Olivier des Sages
8 rue de l’épée

à SAINT-FONS

MARDI de 14h à 18h
au pôle ressources santé
51 rue Emile Zola

MERCREDI de 9h à 11h30
au point multi-services
Place des palabres (Clochettes)

MERCREDI de 13h30 à 17h
au 56 h rue Carnot

Hidaya Said
06 25 77 79 96
hidaya.said@adesdurhone.fr

à FEYZIN

MARDI de 9h à 11h30
au centre social Mosaique
1 rue des Maures

à LYON 8ème

MERCREDI de 9h à 11h30
au centre social Mermoz
4 rue de Narvik

JEUDI de 13h30 à 17h
au centre social des Etats-Unis
2 place du 8 mai 1945


