
 

 

 

  
Le Centre Hospitalier 

Universitaire de Bordeaux via 

la Permanence d’Accès aux 

Soins de Santé, Médecins du 

Monde et la Plateforme 

Santé Vulnérabilité* du 

Centre Communal d’Action 

Sociale de Bordeaux 

proposent un dispositif 

permettant de coordonner et de 

faciliter la prise en charge des 

publics en situation de 

vulnérabilité sociale. Cet outil 

expérimental vise à soutenir les 

professionnels de santé libéraux 

en mettant à disposition un appui 

médico-social, administratif et 

d’interprétariat facilitant les 

parcours de soins. 

Dispositif 

CARE 
Axe « Appui Santé » 

Vous accompagner 

dans la prise en charge des 

personnes vulnérables 

Partenaires associés : Agence Régionale de Santé, 

l’Université de Bordeaux/ ANR « Premiers Pas », EMPP 

CHS Charles Perrens, Télésanté Aquitaine, La Maison de 

Santé Saint-Jean. 

* Dispositif financé par             et  

* 

Qui contacter ? 

Plateforme téléphonique  

 

 

05 57 89 38 84 

-------- 

 

CCAS de Bordeaux 

4 rue Claude Bonnier - Bordeaux 

05 56 10 20 30 

 

PASS Saint André 

86 cours d’Albert - Bordeaux 

05 56 79 58 76 

 

Plateforme Santé Vulnérabilité 

4 rue Claude Bonnier - Bordeaux 

05 57 89 38 84 

 

Médecins du Monde 

2 rue Charlevoix de Villers - Bordeaux 

05 56 79 13 83 

 



 

 

 

 N° Plateforme Santé Vulnérabilité 

05 57 89 38 84 

plateforme.santevulnerabilite@mairie-bordeaux.fr 

Une question de santé ? 

 

Vous êtes professionnel de 

santé. 

Vous avez dans votre 

patientèle des personnes 

en situation de 

vulnérabilité sociale. 
 

Vous ressentez la nécessité 

de trouver des appuis 

médico-psycho-sociaux. 

 

Le dispositif CARE « Appui 

Santé » met à votre 

disposition des outils 

opérationnels facilitant le 

suivi médical de vos 

patients. 

Un besoin de formation, de 

sensibilisation à la prise en 

charge des plus vulnérables ? 

 

Soutien technique dans la 

coordination des parcours de soins 

complexes. 

Accès facilité à un rendez-vous 

auprès d’un spécialiste, pour des 

examens spécifiques. 

Délivrance gratuite de traitement en 

cas de non ouverture des droits. 

Une question sociale ? 

Information et/ou d’orientation 

Interprétariat 

Mise à disposition d’un interprétariat 

répondant au code éthique et à la 

charte de la Haute Autorité de Santé 

Accompagnement dans l’accès aux 

droits 

Aide à l’ouverture de droits CSS, AME, 

MDPH, Mutuelle… 

Besoin d’accompagnement physique 

dans les démarches 

Des équipes mobiles sont disponibles 

pour accompagner vos patients 

Sensibilisation à l’accès au droit et à 

la santé pour les personnes 

vulnérables. 

Soutien au parcours de soin des 

personnes orientées par Médecins du 

Monde. 

mailto:plateforme.santevulnerabilite@mairie-bordeaux.fr

