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Accueil
Services
Solidarités - Action sociale - CCAS
Les solidarités
Point Santé Réseau médico-social Lorient Lanester

Point Santé Réseau médico-social Lorient
Lanester

L'accès aux droits en matière de santé et aux soins peut nécessiter un accompagnement
spécifique proposé par le CCAS via l'intervention de l'infirmière coordinatrice du Point
Santé Réseau Médico-Social Lorient Lanester (Pt Santé RMS-LL).
L'objectif est de lutter contre les exclusions en matière de santé et de coordonner l'action
des acteurs locaux :
en facilitant l'accès aux droits en matière de santé et aux soins en urgence.
en proposant un accompagnement individuel jusqu'à l'accompagnement physique
auprès des praticiens.
La coordination du réseau est assurée par une infirmière avec l'implication de nombreux
partenaires : Agence régionale de santé (ARS), Caisse d'assurance maladie (CPAM), les
services hospitaliers et cliniques, et les professionnels libéraux de santé des territoires.
Permanences à l'Accueil de Jour, aux Restos du Cœur, à l'Épicerie Sociale de Lorient et
l’Épicerie Solidaire de Lanester.
Contact : 02 97 02 23 67 ou 06 81 53 64 93

Examens de santé et hygiène pour les plus démunis
Notez les autres lieux où les personnes en situation de précarité peuvent prendre un douche
et avoir un examen de santé. Informations sur le site du BIJ en cliquant ici

CCAS - service Solidarités
Map 50 cours de Chazelles - Lorient
Le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Le mardi idem mais jusqu'à 18h. Jeudi, de 8h30 à 13h
Téléphone 02 97 02 23 67

CCAS - La Passerelle
Map Galerie commerciale de l'Orientis
7 bd Cosmao Dumanoir - Lorient
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Téléphone 02 97 84 15 50

AIDES SOCIALES Un site pour évaluer les aides sociales auxquelles vous avez droit...

MAISON DE
L'AUTONOMIE La Maison départementale de l'autonomie (MDA) est un lieu unique pour aider,
informer et orienter les personnes handicapées et leurs familles.
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