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Médiation 
santé Accès aux droits et

aux soins pour tous

« Quels sont mes droits en santé ? »

« J’ai besoin d’aide pour compléter
mes documents de santé »

« J’aimerais avoir une mutuelle/
assurance santé, comment choisir ? »

« Je souhaite trouver un professionnel 
de santé, une structure de soins ; 
vers qui me tourner ? »

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

Tenue de permanences hebdomadaires : 
accueil, information, écoute, orientation.

sur les territoires de Lyon 3ème, Lyon 8ème,    
Saint-Fons, Feyzin, Bron, Rillieux-la-Pape,  

Meyzieu, Vénissieux.

Mise en place d'actions collectives de 
promotion de la santé : petits-déjeuners
santé, rencontres thématiques, projets 

habitants.

Participation aux groupes de travail 
et instances mis en place localement 

autour de l'accès aux droits et aux soins.

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

l Accueillir, informer, écouter, orienter, 
accompagner parfois physiquement vers les
structures et professionnels sanitaire et sociaux
les publics en difficulté dans leurs démarches de
santé.
l Motiver les personnes à se soigner, évaluer leurs
problématiques, effectuer un suivi de leurs 
démarches en s’assurant de leur effectivité.

Partenariat

l Mettre en lien les acteurs des champs médico-
sociaux et de l’insertion, créer des passerelles 
entre les institutions elles-mêmes, et surtout, 
entre les professionnels et les usagers.
l Intervenir en amont et en aval du travail social, 
en complémentarité.

l Participer aux instances des Ateliers Santé Ville.

Prévention et promotion de la santé

l Evaluer les besoins et préoccupations en santé de
la population (participer à des enquêtes et 
diagnostics santé locaux).
l Organiser des actions collectives de prévention
et d’éducation pour la santé.
l Mobiliser le public vu lors des permanences en
amont.
l Co-animer ces actions collectives et participer 
à leur évaluation.

nos missions

Dossiers de sécurité sociale
Complémentaire Santé Solidaire (anciennement CMU/ACS),
AME, aide financière ...

Démarches de complémentaire santé
(mutuelles, assurances) - Conseils, devis, comparatifs ...

Démarches d'accès aux soins 
Médecin traitant, spécialiste, hospitalisation ...

Permanences de médiation santé gratuites



Permanences de médiation santé gratuites *
LYON 3 > sans RDV
JEUDI de 14h à 16h30
au Pôle d’Accès aux Droits, 11 rue Turenne

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

LYON 8 > uniquement sur RDV
QUARTIER DE MERMOZ
MARDI de 14h à 16h30
au centre social Mermoz - 1 rue Joseph Chalier
RDV au 04 78 74 26 78

QUARTIER DES ETATS-UNIS
JEUDI de 14h à 16h30
au centre social des Etats-Unis - 2 place du 8 mai 1945
RDV au 04 78 74 50 29

QUARTIER DU MOULIN A VENT
VENDREDI de 9h à 11h30
au Local Associatif, 160 rue Challamel Lacour
RDV au 06 23 04 60 85

BRON > uniquement sur RDV
MERCREDI de 9h à 11h30
à la Maison du Terraillon - 62 rue Marcel Bramet
RDV au 04 78 26 64 03

VENDREDI de 9h à 11h30
au CCAS de Bron - Espace Roger Pestourie
25 place du 11 novembre - RDV au 04 72 36 13 71

MEYZIEU > uniquement sur RDV
MARDI de 9h à 11h30 
(sauf le 1er mardi du mois)
au centre social Flora Tristan - 104 bis rue Gambetta
RDV au 04 78 31 54 61

MARDI de 14h à 16h30 
au CCAS - Place de l’Europe
RDV au 04 72 45 18 36

RILLIEUX-LA-PAPE
> uniquement sur RDV

MARDI de 13h30 à 16h30
à la Plateforme Insertion Formation - 1 rue Boileau
RDV au 04 37 85 06 35

MERCREDI de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30
à la Maison de la Famille et de la Parentalité
40 rue du Général Brosset
RDV au 04 37 85 02 80

FEYZIN > uniquement sur RDV

MERCREDI de 9h à 11h30
au CCAS - 18 rue de la mairie
RDV au 04 72 21 46 81

MERCREDI de 14h à 16h30
au centre social Mosaïque - Rue des Maures
RDV au 04 78 70 36 95

SAINT-FONS > uniquement 
sur RDV au 04 72 09 20 24
MARDI de 13h30 à 16h30
QUARTIER ARSENAL : 
centre social Arc-en-Ciel, 5 rue Paul Vaillant Couturier

MERCREDI de 9h à 12h
QUARTIER ARSENAL : Point Accueil Zola, 51 rue Emile Zola

MERCREDI de 13h30 à 16h30
QUARTIER CLOCHETTES : 
Point Multi-Services, 6 place des Palabres

VENISSIEUX > uniquement sur RDV
auprès de la médiatrice santé : 06 56 86 80 28
MARDI de 9h à 12h
au centre associatif Boris Vian - 13 avenue Marcel Paul

MARDI de 13h30 à 16h30
au centre social Eugénie Cotton - 23 rue Georges Lyvet

JEUDI de 13h30 à 16h30
au centre social Roger Vailland - 5 rue Aristide Bruant

Vénissieux : pendant les vacances scolaires :
- les permanences dans les centres sociaux Eugénie Cotton

et Roger Vailland ne sont pas assurées

- permanences uniquement 
MARDI de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

au Centre associatif Boris Vian

* Horaires et lieux 
susceptibles d’évoluer en fonction 
du contexte sanitaire


