
MEDIATION EN SANTE 

MEDIATION EN SANTE 

POUR TOUS LES PROFESSIONNELS 

DE LA SANTE ET DU SOCIAL 

Territoire de Maurienne 

CONTACT 

 

Victoire OLIVIER 

 

La médiation en 

santé : un véritable 

levier d’accès à la 

santé pour les plus 

vulnérables ! 

Il s’agit de lutter contre les 

inégalités de santé en favorisant 

l’accompagnement vers le recours 

aux droits, à la prévention et aux 

soins des personnes en 

situation de précarité et de 

vulnérabilité  sur notre territoire. 

Espace RYVHYERE 
94 bis rue de la Revériaz 

73000 CHAMBERY 

07 88 45 76 98 

v.olivier@mrss.fr www.mrss.fr 

Du mardi au jeudi  
9h00 - 17h00 



Soutenue et financée par le Conseil 

Départemental de la Savoie et l’ARS, la 

Maison des Réseaux de Santé de Savoie 

(MRSS) a souhaité étendre son action sur 

le territoire par la mise en place de la 

médiation en santé pour les personnes 

éloignées des systèmes de prévention et 

de soins. 

…et d’autre part, à mettre en œuvre des 

actions collectives de prévention et de 

promotion de la santé en partenariat avec les 

acteurs locaux compétents ! 

Pour réaliser une demande 

d'accompagnement, remplissez le 

formulaire disponible sur notre site internet : 

www.mrss.fr  

ou 

prenez directement contact auprès de votre 

médiatrice en santé. 

Médiateur 

en santé 

Personnes 

éloignées du 

système de 

santé 

Professionnels 

de la santé et 

du social 

La médiation en santé consiste d’une part à 

accompagner individuellement les personnes 

orientées par les professionnels afin de leur 

permettre de retrouver et de maintenir une 

autonomie dans leur parcours de santé… 

Vous repérez une personne en difficulté  ?  

Réaliser un suivi des démarches 

Aider à la mise en place des démarches 

administratives d’accès aux droits de santé 

Mettre en relation avec des professionnels susceptibles de régulariser les dossiers 

Repérer les obstacles à l’accès à la santé   

Assurer un accompagnement physique des 

personnes vers les administrations et les 

structures de santé 

Faciliter la compréhension des informations de 
santé publique 


