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Promo Soins, un pôle d’accueil pour les 
personnes en rupture de parcours de soins 

A l’initiative de l’association Provence Verte Solidarités (http://provence-verte-solidarites.fr/), le dispositif 
Promo Soins est arrivé en Provence Verte à la mi 2013, à travers la création d’un pôle d’accueil pour les 

personnes en rupture de parcours de soin. 

En offrant un lieu, un accueil, et un accès privilégié aux 
soins à des personnes ayant perdu leurs droits en 
matière de couverture santé, le dispositif Promo Soins 
permet de faire face aux situations d’urgence de ces 
personnes en situation de fragilité, et de leur procurer 
un accompagnement pour qu’ils recouvrent leurs 
droits au plus vite. Dans l’intervalle, des soins sont 
prodigués et des produits pharmaceutiques sont remis 
gracieusement. 

Promo Soins est une action socio-médicale d’inclusion par la santé, équivalent d’un Centre d’Accueil de 
Soins et d’Orientation (CASO) de Médecins du Monde en milieu rural, qui permet aux personnes 
vulnérables, en rupture de parcours et ayant des difficultés d’accès aux soins, de renouer avec le système 
de droit commun et d’y évoluer ensuite avec un maximum d’autonomie. 

Dans la pratique, l’action apporte : 

• un accueil bénévole, une écoute et un dialogue nécessaires à une mise en confiance des personnes 
en difficulté ; 

• une prise en charge sociale propre à favoriser une réappropriation des droits sociaux et, entre 
autres, d’une couverture maladie ; 

• une prise en charge médicale psychologique et pharmaceutique de soutien, individualisée et 
gratuite dans l’intervalle du rétablissement des droits. Cette prise en charge médicale est assurée 
par une équipe bénévole. Elle est de nature à faire le point sur l’état de santé, à apporter les soins 
de première intention ou d’urgence qui s’imposent et orienter, si besoin, le patient vers un 
praticien ou un service spécialisé.  

• Cette prise en charge est couplée, depuis 2014, d’un volet dentaire qui permet la réalisation de 
soins conservatoire et la pose de 18 prothèses dentaires aux personnes ne pouvant pas accéder à 
cette prestation en cabinet de ville. 

• des activités de promotion de la santé répondant aux besoins exprimés par les accueillis (petits-
déjeuners santé, semaine de la vaccination, semaine de la santé mentale…). Ce sont des actions de 
prévention, de dépistage, d’éducation à la santé pour les patients en situation de précarité. 

Le centre de soins est doublé d’un réseau local de professionnels de santé, qui acceptent de recevoir les 
patients démunis dont l’accompagnement social est assuré par Promo Soins. 

Lieu d’activité : 148 Avenue Frédéric Mistral, 83170 Brignoles 

 

Vous souhaitez en savoir plus pour vous engager à nos côtés (devenir bénévole,  

ou faire partie du réseau de médecins de ville ou spécialistes partenaires) ?  

Contactez Isabelle CESANA isabelle.cesana.pvs@gmail.com 06 13 95 73 04 
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