
SERVICES PROPOSÉS

Évaluations ponctuelles
de l’état de santé 

des personnes

Accompagnement physique 
vers les professionnels·les 
de santé de droit commun

et de l’action sociale

Système de prise en charge
avant recours au système 
de santé de droit commun 

ou à un dispositif spécialisé

Concours à des activités 
d’éducation et de promotion 

à la santé et d’éducation 
thérapeutique

Délivrance 
de premiers soins,

appui à l’hospitalisation 
si nécessaire

Recommandations 
en matière de réduction 

des risques 
et des dommages

pour les personnes usagères
de produits psychoactifs

Orientation vers les bilans 
de santé et suivi : participation 

à des programmes 
de prévention individuelle - 

vaccination ou dépistage

Actions de médiation en santé

L’ABRI
1299 rue de Genemont 

88 550 Pouxeux
03 29 36 97 55

accueil@abri88.fr

ADALI
Pôle Santé / Habitat Jeunes

17 rue des Jardiniers
88 190 Golbey
07 67 58 15 48

smas@adali-habitat.fr  

Service Mobile

Service Mobile

Accompagnement social
et soutien à la réalisation 

des demandes 
d’hébergement

Grand Est



Le Service Mobile Accès Santé assure
la prise en charge de personnes confrontées 
à des di�  cultés spécifi ques, 
sur leur lieu de vie habituel, y compris 
dans des établissement sociaux 
et médicosociaux.

OBJECTIFS
de la prise en charge 
.  Accompagner les personnes en situation

de précarité sou� rant de pathologies 

.  Veiller à l’accessibilité réelle et à la continuité 
des soins des personnes

.  Mettre en œuvre des modalités 
d’accompagnement dans une approche 
d’aller vers et ce, quel que soit la situation 
administrative des personnes

ÉQUIPE
Le projet est mis en œuvre par deux équipes 
de professionnels·les qualifi és·es et de formations 
diversifi ées. 

Sur chaque territoire, un binôme infi rmier·ère 
et intervenant·e socioéducatif·ve se déplace 
vers les personnes et les structures, soutenu 
par le médecin du service.

PUBLIC
.  Des personnes en situation d’urgence sociale 

ayant des di�  cultés de santé, hébergées
au sein des structures relevant de l’accueil 
de l’hébergement et de l’insertion (AHI), 
sans domicile fi xe ou sans résidence stable

.  Des personnes en situation de grande précarité 
ou des personnes très démunies, 
quel que soit leur lieu de vie
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OUEST VOSGES EST VOSGES

ADALI
Pôle Santé / Habitat Jeunes
17 rue des Jardiniers
88 190 Golbey
07 67 58 15 48
smas@adali-habitat.fr  

L’ABRI
1299 rue de Genemont
88 550 Pouxeux
03 29 36 97 55
accueil@abri88.fr

TERRITOIRES

D’INTERVENTION

Mirecourt

Saint-Dié-
des-Vosges

Raon-l’étape

Bruyères

Gérardmer

La Bresse

Le Thillot

Remiremont

Neufchâteau

Vittel

Darney

Épinal

Charmes

Service Mobile


