
L’association Quartier Santé - Centres 
de santé de proximité a été créée 
pour répondre aux besoins de santé 
sur des territoires où les habitants 
rencontrent des difficultés à accéder 
aux soins. Elle réalise, au préalable, 
une fine étude territoriale pour 
identifier l’offre et les besoins, dans le 
cadre d’une démarche participative. 
Le projet se construit ainsi avec les 
habitants, les professionnels de santé 
et les acteurs sociaux du quartier, et 
évolue même après l’ouverture du 
centre de santé.

Quartier Santé, 
la santé au cœur 
des quartiers

Pour faciliter l’accès aux soins des plus défavorisés, Quartier Santé 
pratiquera le tiers payant intégral, pour éviter l’avance de frais par 
les patients. Notre démarche participative s’inscrit également dans la 
coordination du parcours de soins, considérant que le patient est le 
capitaine de sa vie. Enfin, notre démarche en santé globale nous amène 
considérer le patient dans son environnement social, professionnel, 
familial pour optimiser sa prise en charge médicale.

L’accès à la santé 
pour tous et avec tous !



Conçu comme un lieu de rencontres 
et de partage, le centre de santé pro-
posera, outre les activités médicales, 
des actions de soutien et d’accompa-
gnement à la parentalité, une maison 
des 1000 jours, un accompagnement 
pour lutter contre l’isolement des 
personnes-âgées, un soutien psy-
chique, un accompagnement aux 
droits à la santé. Des rencontres 
thématiques, des expositions et des 
conférences permettront à chacun 
de mieux s’approprier les enjeux de 
sa santé. 

Promouvoir 
et éduquer 
à la santé

Quartier Santé ouvrira son premier 
centre de santé dans le Quartier 
Prioritaire Lemasson à Montpellier. 
L’équipe rassemblera des médecins 
généralistes, une sage-femme, 
une psychologue, un infirmier en 
santé globale, une orthophoniste, 
un orthoptiste, des travailleurs 
sociaux. Cette équipe sera enrichie 
d’autres spécialistes en fonction 
des besoins.
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Informations pratiques 
Tél. 06 63 25 04 11
Courriel : quartiersante@gmail.com

@QuartierSante


