
Un accès aux soins pour tous. 

Le territoire Nord Charente Maritime, couvert par le Groupement 
Hospitalier de Territoire, draine un bassin de population fragile 
majoritairement rural présentant des indicateurs socio-économiques 
et de santé nettement défavorables par rapport à la moyenne 
régionale. 

Nous observons des difficultés d’accès aux soins pour les 
personnes vulnérables et fragiles. Ces difficultés peuvent être 
liées aux manques de moyens financiers, de mobilité géographique et/
ou de craintes face à l’institution hospitalière.

La crise sanitaire de la COVID-19 et le partage d’expériences des 
professionnels de ce territoire, qui très souvent interagissent entre eux 
notamment dans le repérage de situations de précarité et vulnérabilité, a 
mis en lumière le besoin de développer les actions de prévention, 
de dépistage et d’accès aux soins et la nécessité de «l’aller vers».

Le Groupe Hospitalier Littoral Atlantique a répondu à un Appel à 
Manifestation d’Intérêt sur les Inégalités Sociales de Santé et obtenu 
un financement partiel de l’Agence Régionale de Santé pour la 
mise en place d’un véhicule permettant d’aller à la rencontre des 
populations les plus éloignées du soin et de développer des actions 
de prévention et de dépistage en santé sexuelle, de sensibilisation au 
dépistage du cancer et de développement de la vaccination. 

Grâce aux dons et à votre soutien nous pourrons 
alimenter notre véhicule en essence et acheter du 
matériel de soins. Et surtout grâce à vous, les personnes 
éloignées du soin auront accès à des actions répondant à 
leurs besoins, rompant ainsi leur isolement.
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SANTÉ EN MOUVEMENT
Un dispositif itinérant sur le Nord Charente-Maritime dont 
l’objectif est d’améliorer l’accès aux soins et à la prévention 
auprès des personnes qui en sont les plus éloignées dans un 
but de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
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POUR SOUTENIR CE PROJET D’AVENIR : 
www.ch-larochelle.fr/horizon-atlantique-17
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