Fiche Mission Service Civique
THEME : SANTE

Titre de la mission : Accompagnement, animation et médiation auprès des usagers du centre de
santé – optimisation du circuit du patient et participation aux activités de la structure.
Durée de la Mission : 8 mois à compter du 1er octobre 2012
Lieu : Paris
La structure :
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé intervient dans les domaines de la prévention, du
dépistage, de l’éducation à la santé et du soin à travers ses différents établissements de santé. Elle gère au nom du
département de Paris, huit structures de soins de premiers recours. Les centres de santé permettent un accès aux soins
dans le cadre de tarifs conventionnées secteur 1.
Dans le cadre du programme « Paris Santé », ils respectent des engagements forts inscrits dans la Charte à destination
des patients :
garantir un accès aux soins à tous sans discriminations,
être une structure de soins de proximité coordonnée avec les acteurs de soins et les acteurs médico-sociaux du
territoire concernés,
développer les actions de prévention et de promotion de la santé,
respecter les patients et le choix des thérapeutiques,
garantir un accès direct et transparent aux informations de santé des patients.
Le centre de santé « Au Maire Volta » a pour vocation de fournir une offre de soins médicale et dentaire.
Il propose des consultations médicales diversifiées de généralistes et de spécialistes dans le cadre d’une pratique
regroupée. Le service dentaire dispense des soins et réalisent des prothèses dentaires.
Il met également à disposition de la population un service de soins infirmiers et une offre de dépistage anonyme et
gratuit du Vih. Il est ouverts à tous et accueille les patients pour un avis médical ponctuel et/ou un suivi régulier quel
que soit le lieu de résidence.

La mission :
Le volontaire aura pour mission de participer à l’accueil, l’accompagnement et la médiation auprès des usagers au sein
du Centre de Santé.
Il effectuera un accompagnement personnalisé de chaque patient en les dirigeant vers la première salle d’attente, et
invitera les patients à se présenter les uns après les autres pour enregistrement de leur consultation par la secrétaire. Il
pourra par la suite accompagner ou orienter les patients vers la salle d’attente du service demandé (notamment les
personnes âgées, handicapées, parents avec enfants).
Il sera également amené à aider les patient qui en on besoin à préparer les documents utiles à leur prise en charge
médicale et pourra apporter sous la responsabilité des professionnels des renseignements utiles à l’ouverture et au
maintien des droits à la CMU et l’AME.
Le volontaire pourra être amené à aider le patient à lire et compléter un document administratif.
Il participera à la mise à jour d’information mises à la disposition du public (plaquettes et brochures) en libre accès dans
la salle d’attente. Il mettra en place et renouvellera l’affichage selon l’actualité de santé publique et participera aux
actions d’informations et de préventions de santé publique en lien avec le projet d’établissement et les publics accueillis
Il aidera à l’animation des ateliers santé.
Il pourra si nécessaire mettre en place (après avis de l’équipe médicale) des animations en direction des différents
publics (enfants, parents).
Il pourra le cas échéant récupérer si besoin en urgence les bilans de santé dans les structures de proximité.
Ce nouveau service apportera une nette amélioration de la qualité en permettant aux patients d’avoir grâce à la
présence du volontaire un interlocuteur systématiquement disponible qui leur proposera un accompagnement,
une écoute et une information directe et adaptée.

Structure d’accueil :
DASES/SDS/BCS/Centre de santé médical et dentaire Au Maire Volta (Paris 3ème)
Nombre recherché de volontaires : 2

