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L’Ordre de Malte France inaugure sa maraude médicale à Paris : La maraude médicale de l’Ordre 
de Malte France sillonne les rues de la capitale pour offrir des consultations médicales et des soins 

infirmiers aux personnes précaires. 
 

 
 
Le mercredi 2 juin, l’Ordre de Malte France inaugure son nouveau service d’urgence de rue avec le 
déploiement d’une maraude médicale à Paris. Fidèle à la vocation hospitalière de l’association, cette 
nouvelle initiative de terrain répond à un double objectif : proposer des soins de premiers recours aux 
personnes précaires et si nécessaire mettre en relation ces personnes avec les services de prise en 
charge adaptés.  
 
La maraude médicale de Paris est assurée par un véhicule de l’Ordre de Malte France qui a été conçu 
comme un cabinet médical et proposera un espace de soins, un espace de dialogue et un espace 
d’hygiène avec une cabine de douche.  
A son bord, un chauffeur, un infirmier et un médecin, tous bénévoles de l’Ordre de Malte France, 
viennent à la rencontre des personnes en situation de précarité pour leur proposer une consultation 
médicale et des soins infirmiers. Ils peuvent également leur délivrer ou leur prescrire des médicaments 
et les orienter vers les structures de soins les plus adaptées à leur situation.  
 
Deux mercredis par mois, le véhicule part du siège de l’association, 42 rue des Volontaires dans le 15e 
arrondissement, et sillonne les rues de Paris entre 20 heures et minuit. A terme, cette maraude 
médicale de Paris augmentera sa fréquence de passage.  
 
Cette initiative de terrain, déjà déployée par quelques délégations, s’inscrit dans le cadre du plan 
stratégique de l’Ordre de Malte France qui vise à développer des actions de santé auprès des plus 
fragiles.  
 
Charles de Chabot, Directeur Général de l’Ordre de Malte France : « Cette maraude médicale dans la 
capitale est le prolongement naturel de nos actions sur le terrain et illustre notre vocation hospitalière 
qui consiste à apporter aide, écoute et accompagnement, auprès de tous les publics en situation de 
fragilité ou de grande Communiqué de presse précarité. Plus que jamais, en tant qu’acteur majeur des 
secours et des soins, l’Ordre de Malte France se doit de porter toute son attention aux personnes 
fragiles. Je tiens à remercier nos partenaires et les personnels de santé dont l’engagement dans le 
bénévolat est exceptionnel. » 
 
 
 
 



A propos de l’Ordre de Malte France 
Association reconnue d’utilité publique depuis 1928, l’Ordre de Malte France (OMF) agit auprès des plus fragiles en France et dans 26 pays 
à travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la santé et  de la solidarité.  
Fidèle à sa vocation hospitalière, l’association catholique – émanation nationale du plus ancien organisme caritatif au monde – accueille, 
secourt, soigne et accompagne tous les publics en situation de fragilité ou de précarité. Une action rendue possible grâce à la forte 
mobilisation de ses 12 000 bénévoles et 2 000 salariés.  
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