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AU MANS, 
 POUR LES PERSONNES FRAGILES ET EN SITUATION

D'EXCLUSION ÉLOIGNÉES DU SOIN
 

L’Ordre de Malte France lance 
 des consultations de médecine générale.

En Sarthe, renforcer l’offre médicale destinée aux personnes en grande précarité

Alors que le département de la Sarthe est fortement marqué par une faible densité médicale,
le Mans métropole, troisième agglomération des pays de la Loire rencontre des difficultés
socio-économiques encore plus importantes : une personne sur six a un niveau de vie
inférieur au seuil de pauvreté contre une sur huit en moyenne dans le reste de la région
(source : INSEE en partenariat avec l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire –
2015).

 L’offre de soins de proximité présente un déficit par rapport à la moyenne dans les autres
agglomérations de la région, pour les médecins généralistes notamment.

Face à ce déficit dans l’offre de soins de proximité, l’Ordre de Malte France en partenariat
avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), l’Association Montjoie, le Secours
Catholique, l’Association Départementale de la Permanence des Soins des médecins libéraux
de la Sarthe (A.D.O.P.S. 72) et l’Agence Régionale de Santé des pays de la Loire proposent
des consultations de médecine générale pour les personnes démunies.
 

 

Un dispositif médical complémentaire et une première prise en charge pour les
personnes qui renoncent à se soigner

Parmi les personnes les plus fragiles, certains renoncent à se soigner : difficultés d’accès aux
médecins (délai d’attente, localisation géographique…), peur de la stigmatisation, rapport au
corps et à la santé, refus d’acceptation de la maladie et/ou du soin…

Ce dispositif permet d’assurer une première prise en charge et un accompagnement médical
spécifique de proximité avant une réorientation dans les dispositifs de droit commun.

Dans une logique de parcours de santé, le patient est alors accompagné vers la consultation
par un travail de repérage en amont par les partenaires. Une équipe de médecins bénévoles
assurent ensuite les consultations médicales sur rendez-vous en s’appuyant sur un réseau de
partenaires pour la suite du parcours de soins : prescription d’examens, suivi des traitements,
orientation ….

Les consultations de médecine générale ont lieu le jeudi matin.

_____________________________________________________
 

Soins, détection, prescription, locaux, financement : une association de cinq partenaires
pour ces consultations de médecine générale au Mans pour les plus démunis. 

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/newsletters/html/326/326.html
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L’Ordre de Malte France , fidèle à sa vocation au service des personnes les plus démunies,
pilote le volet médical du dispositif, à travers la mobilisation de médecins bénévoles, infirmiers
et assure la commande et la gestion des médicaments en lien avec l’Agence Régionale de
Santé des Pays de la Loire et l’association PHI (Pharmacie Humanitaire Internationale).

Le Centre Communal d’Action Sociale du Mans (CCAS), partenaire opérationnel principal
est amené à repérer les patients ciblés par le dispositif grâce à l’appui de ses travailleurs
sociaux. Il évalue les situations, orientent les personnes voire les accompagnent
physiquement au dispensaire. 

L’Association Montjoie et le Secours Catholique agissent également en prescripteurs.
L’Association Montjoie a pour objet la défense, la protection et la promotion des personnes,
jeunes et adultes en difficulté. Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de
pauvreté, d’inégalités et d’exclusion.

L’Association Départementale de la Permanence des Soins des médecins libéraux de la
Sarthe (A.D.O.P.S. 72) met à disposition gracieusement le cabinet médical situé au sein de la
Clinique du Tertre Rouge. Il se compose d’une salle d’attente, d’un secrétariat et de deux
cabinets de consultations entièrement équipés.

L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire apporte un soutien et donne l’agrément
permettant l’approvisionnement gratuit en médicaments auprès de PHI.
 

CHIFFRES CLÉS DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE 2017 
 LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Plus de 6 000 actes de soins dispensés
 Plus de 1400 personnes soignées

 Plus de 1 100 maraudes
 9 centres ou consultations médicales mobiles en France

 

Contact délégation de la Sarthe 
 

Michel Drouin, délégué départemental de l'Ordre de Malte France
Tél.: + 33 6 10 27 77 99 -  delegation72@ordredemaltefrance.org

 
Télécharger le dépliant des activités de l'Ordre de Malte France dans la Sarthe
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Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l'Ordre de
Malte France est une association catholique hospitalière,
reconnue d'utilité publique, fondée en 1927. Ses milliers de
salariés et de bénévoles s'engagent chaque jour en France et
dans 27 pays pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté
ou l'exclusion.

  

L'Ordre de Malte France est une association
reconnue d'utilité publique depuis 1928.
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