Centre de consultation de premier recours
Bourgoin-Jallieu
Description de l’action
Ouverture d’un centre de consultation destinés aux personnes, qui au moment présent n’ont pas de droits ouverts au
remboursement des frais médicaux, ou qui sont en marge ou en rupture avec le système de soin.
Objectifs :
Aller au-devant des publics ayant des difficultés à aller vers le soin
Mettre en place des outils de consultation adaptés aux publics précaires
Organiser l’action dans une démarche globale avec les réseaux existants
Responsabiliser ces personnes dans leur démarche de soin
Le centre ouvre sur deux demi-journées par semaine et propose des consultations gratuites pour les premiers soins,
et oriente vers le droit commun, un suivi social si la personne est en établissement, ou vers la PASS de l’hôpital
public, ouverte récemment.
-

Bilan 2014 : en 2014, le centre a comptabilisé 300 consultations, pour une file active de 123 patients, avec une
moyenne de 2.44 consultation par personne
Avec l’ouverture de la PASS de l’hôpital récemment, de nouvelles perspectives de collaborations sont prévues, entre
le centre de consultation localisé en centre-ville, et la PASS localisée à l’extérieur, sur l’hôpital.

z Période
Depuis 2011

z Echelle de territoire concernée
La commune

z Porteur/pilote principal
Service hygiène et santé, mairie de Bourgoin-Jallieu

z Rôle de la collectivité
Porteur et pilote de ce projet

z Budget
Budget de fonctionnement annuel (estimé ou réel) : 1000 €/annuel estimé
Contribution de votre collectivité : mise à disposition de locaux, frais des fluides
Principaux partenaires: hôpital, association d’accompagnement aux soins, CCAS, conseil général, établissement
d’hébergement

Contribution de l’action à la réduction des inégalités de santé
Accueil de public en situation précaire, orientée par les travailleurs sociaux, dans un objectif de les réinsérer dans le
parcours de soin de droit commun.
En 2014 : 32% se sont retrouvés sans couverture sociale, et 59% ont été au moins une fois couverts par la CMU ou
CMUC (attention, la couverture a pu changer en cours d’année)

z Pour plus d’informations
Garance Maurin, Responsable du service hygiène et santé, garance.maurin@bourgoinjallieu.fr

