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édito 

La santé : l’affaire de tous ! 
Les ressources en matière de santé sont nombreuses 
mais pas forcément connues. 

Les aides sont multiples mais parfois difficiles à 
comprendre et les droits, parfois méconnus.

Les professionnels, lieux d’écoute, de soin et de 
partage sont innombrables mais souvent ignorés. 

Sans parler des obstacles qui se dressent tout au 
long du parcours…

Soucieux de prendre en compte vos préoccupations, 
un groupe de professionnels et d’habitants conduit 
par l'animation territoriale de santé du Pays de 
Redon-Bretagne sud, a réalisé ce guide. ils se sont 
efforcés de rendre accessibles les ressources du 
territoire et d’apporter des réponses à vos préoc-
cupations. 

Je les remercie et vous invite à consulter ce docu-
ment car la santé, est bien l’affaire de tous !

Yvette Année,
Vice-présidente en charge 
des services à la population,
Groupement d’intérêt public 
du Pays de Redon-Bretagne sud 

« L'idéal serait d'être d'une bonne santé contagieuse. »
Robert Sabatier 

Le livre de la déraison souriante, Albin Michel ( 1991 ).
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Ont participé à l’élaboration de ce guide :

Marjorie Chanlot ( Animation territoriale de santé - GiP Pays de Redon-Bretagne sud ), 
Roselyne Joanny ( ireps Bretagne ), Anne-Cécile Maillet ( du conseil général du Morbihan ), 
Julie Saulnier ( Centre hospitalier Redon ), Rosine Le Vey et Nathalie Guernon ( CCAS de 
Redon ), Estelle Bidaud ( Maison relais AiS 35 ), Jérôme Grégoire ( Agence départementale de 
Redon, département d’ille-et-Vilaine ), Laurence Le Sommer et Jocelyne Bompoil ( centres 
de soins Allaire-Malansac ), dominique Roy et Catherine Cortet ( GEM oxygène ), Catherine 
Guiho ( Mission locale de Redon ), Sylvie Gautron et Christine Le duigou ( Caisse primaire 
d’assurance maladie d’ille-et-Vilaine ).
Lien et animation avec les groupes :  ophélie Chauvière 
( chantier d’insertion Lever le Rideau ) ;
Co-rédaction : tugdual Ruellan ;
Conception graphique : delphine Le Breton, Labographie ;
illustrations : Sophie Hutin ;
Crédits photos : Getty images et shutterstock. ;
impression : imprimerie Armoricaine.

Ont apporté leurs témoignages :
• association“ Groupe jeunes ” Redon,
• résidents du CHRS Adsao,
• résidents de la Maison relais,
• personnes accompagnées par le service insertion de la ville de Redon,
• jeunes en formation prestation préparatoire à l’insertion ( PPI ) du Greta,
• groupe chercheurs d’emploi Rebon-dire,
• groupe bien-être d’Allaire de l’association des centres de soins Allaire-Malansac,
• salariés du chantier d’insertion Lever le rideau de Redon.

Ont participé aux comités de lecture des habitants :
Lever Le rideau : “ redonner un sens au proJet de vie de ChaCun ”
dans le prolongement du défi jeunes marins 2000, concours initié par le Chasse-marée 
afin de reconstruire à l’identique d’anciennes yoles, bateaux voiles-avirons du 18e siècle, 
la Fédération d’animation rurale en pays de Vilaine conçoit et lance en février 2000, le 
chantier d’insertion « Lever le Rideau ». Basé sur des valeurs humaines, le chantier puise 
sa richesse dans la diversité des cultures et compétences de ses salarié( e )s, depuis 13 ans. 
Cette équipe hors du commun est capable de matérialiser les projets les plus fous. Ce sont 
des savoir-faire au service de la culture et du spectacle :
•  actions de production dans une dynamique “ d'entreprise simulée à production réelle ” : 

soutien technique au développement culturel local, régional et national. La structure est 
intégrée dans les réseaux artistiques, culturels, sociaux, économiques, d'entreprises et des 
collectivités territoriales ;

•  action d'insertion : aide aux salariés dans leurs démarches d'acquisition d'autonomie, de 
formation, d'emploi…

Un guide et des témoignages sur la santé pour : 
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eric Gateau, pascale poussin, solveig naessens avec Jean-Christophe Chaurin ( encadrant 
du chantier ) ; « À la suite de parcours personnels, parfois chaotiques au niveau de la santé, 
nous avons souhaité nous engager dans ce travail pour faire partager nos expériences, nos 
réflexions. On vient de plein d’horizons, de plein de vies différentes mais pourtant, nous 
sommes “ terriens ” avant tout ! On est dans l’humanité, on réalise des projets en commun 
et on partage… comme dans une famille, à tous les âges. C’était aussi une occasion de se 
connecter à la vie sociale du pays de Redon, peut-être un tremplin vers d’autres projets… »

assoCiation Groupe Jeunes : « partiCiper à queLque Chose d’utiLe »
Le Groupe Jeunes a été créé en novembre 2008 à l’initiative de la Mission locale pour favo-
riser les échanges entre jeunes. En mars 2012, était créée l’Association Groupe Jeunes : 
« Nous sommes une vingtaine de membres. Nous avons chacun des parcours professionnels 
et des visions de la vie qui nous sont propres. Cela favorise les échanges d’idées et la créa-
tion de projets concrets. Nous nous réunissons deux fois par mois au Ciné Manivel de Redon 
pour un moment d’échange convivial. » 
Claire dupré, Julie roscouët, Benjamin Mertz, sébastien Baudu, aurore rospape, Charlotte 
Lamamy, Matthieu Le vu, Yves Lardant, quentin Bulfon, Jordan Gilles avec Catherine Guiho 
( conseillère en insertion sociale et professionnelle, référente santé Mission locale )
« Avec ce guide, on a le sentiment de participer à quelque chose d’utile. C’est l’occasion de 
partager des expériences, d’apporter des pistes, des connaissances sur l’organisation du 
système de santé dans notre pays et c’est important de le faire pour les personnes qui en ont 
en besoin. Notre groupe s’est investi dès le début dans cette initiative et il était important 
de le mener à bien jusqu’au bout… d’honorer notre engagement. »

GeM oxYGène : « pour que tout Le Monde saChe CoMMent ça fonCtionne ! »
Le GEM c’est un lieu convivial qui accueille des personnes en fragilité psychologique per-
mettant de se rassembler et de sortir de la solitude. des animations collectives et structu-
rées permettent de reprendre confiance en soi et d’apporter le goût de vivre. 
philippe Guillaume, dominique roy, Catherine Cortet, hervé Gougeon avec Céline Le Creff, 
thomas Kammerer ( animateurs-coordinateurs ) 
« Quand tu n’es pas bien dans la tête, tu as du mal à aller voir le médecin et ce petit livre 
peut t’aider. C’était important de participer à ces rencontres pour être au courant et aider 
ceux qui ne savent pas trop lire ni écrire : pour que tout le monde voit le livre, sache com-
ment le système de santé fonctionne. »

Groupe Bien-être de L’assoCiation des Centres de soins aLLaire-MaLansaC : 
« pour perMettre La renContre de professionneLs 
pour nous aider à faire vaLoir nos droits »
depuis 2012, deux groupes d’habitants sont constitués sur Allaire et Malansac. ils sont com-
posés à la fois de professionnels de santé et d’habitants. Une vingtaine de personnes se ren-
contrent au rythme d’une réunion mensuelle minimum et construisent des actions gratuites 
et ouvertes à tous, permettant de travailler à la fois leur bien-être et leur santé.
danielle papin, Janine Josso, sylviane noury, Marie Cadiot, raymonde pilpré avec Jocelyne 
Bompoil ( animatrice coordinatrice du service animation santé ) 
« Ce guide pourra permettre d'être aidé quand on est seul, par exemple pour remplir un 
dossier. C'était l'occasion d'apprendre des choses car on ne sait pas toujours à qui s'adresser 
et d'avoir un échange à partir de nos expériences. »
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[  ]  cette loupe renvoie vers la définition de mots utilisés 
par l'assurance maladie- lexique page 73

Validité des informations et coordonnées mentionnées au 30 juin 2014

Notre santé et notre manière d'en prendre soin ne sont pas qu'une affaire 
personnelle, les conditions de vie (notre niveau de revenu, le lieu où l'on vit, 
l'accès à des professionnels de santé, notre entourage...) peuvent aussi avoir 
une influence favorable ou négative.

Ce guide s'est appuyé sur différents parcours de vie et de santé d'habitants 
du pays de Redon pour témoigner de ces conséquences sur la santé. 
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La santé avec des mots simples

  idées reçues, a priori, déni ou négligence, peur 
du soin et du monde médical, manque de temps, 
crainte d’être jugé… 
Ces éléments nous empêchent de prendre soin de 
nous.

Baisse de la confiance en soi, fragilité, déprime, 
découragement, sentiment d’humiliation… Les 
raisons sont innombrables et peuvent nous freiner 
pour demander de l’aide.

Paroles…

« Dire qu’on a la CMU, c’est dire clairement 
qu’on n’a pas de quoi payer et qu’on ne 
travaille pas… Y’en a marre de faire l’aumône ! »

« Je n’ai pas le moral alors je n’ai pas envie de 
prendre soin de moi. J’ai trop vécu d’échecs et 
je n’ai plus la pêche ! »

LE SAVEz-VoUS ?

Chacun a ses propres opinions pour s’occuper de 
sa santé. Souvent, elles sont fondées sur les infor-
mations que l’on a glanées, sur des échanges entre 
amis, sur notre éducation. il faut alors s’interroger, 
confronter ses points de vue et ses convictions, 
discuter avec son entourage et rencontrer des 
professionnels. Cela permet de continuer à prendre 
soin de soi et de faire des choix éclairés.

Parfois, les peurs résultent d’expériences négatives 
que l’on a vécues… il ne faut pas oublier aussi de 
penser aux moments plus positifs que l'on a pu vivre.

« Les vaccins : je n’y crois pas ! On veut nous 
faire prendre des médicaments génériques 
alors qu’il y a tellement d’effets secondaires… »

« J'ai peur d’apprendre des mauvaises 
nouvelles sur ma santé alors pour l’instant je 
mets ça de côté. »

« Je n’ai pas le temps de faire les dépistages, la vie passe trop vite et j’ai 
tellement de choses à faire. »

« Je donne priorité à la santé de mes enfants avant la mienne. »

La santé est une ressource à tout âge de la vie qui contribue à la réalisation 
de vos envies et de vos projets.

« Moi je suis jeune et quand un scooter a des 
pneus neufs, tu ne vas pas les changer ! »

1. Je dépasse mes 
craintes et mes a priori

2. J’ose demander un soutien
idéES REçUES, paroles...

PEURS, paroles...

déNi, NéGLiGENCE, MANqUE dE tEMPS : 
LA SANté PASSE APRèS ! paroles...

10

« C’est humiliant 
d’être sans cesse 
obligé de quémander, 
de frapper aux 
portes, à droite, à 
gauche ! N’est-il pas 
possible de simplifier 
les démarches 
administratives 
pour accéder à nos 
droits ? J’aimerais ne 
plus me sentir assisté 
en permanence... »

Conditions de vie difficiles, tendance au repli sur soi… 
Cela arrive parfois de perdre confiance en soi. Les 
démarches sont complexes. Pas simple de se retrouver parmi les nombreux 
dispositifs et systèmes d’aides.
C’est compliqué pour tout le monde ! il n’est pas honteux de demander de l’aide. 
des professionnels et des associations peuvent vous écouter et vous accom-
pagner.  Dans l'annuaire page 63

Je prends soin 

de moi 
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La santé avec des mots simples

 Je vais de L'avant

« Je ne me suis pas découragé pour avoir un premier 
rendez-vous médical. J’ai poursuivi mes recherches 
jusqu’à temps que je trouve un médecin » ;

« J’ai une certaine philosophie de la vie et je suis 
souvent de bonne humeur » ;

« Pour maintenir sa santé ou conserver un bien-être, 
c’est bien de s’ouvrir, s’évader, se libérer, bouger »

« Je m’appuie sur mes connaissances personnelles, 
je recherche au maximum l’info à la télé ou sur 
Internet, je suis curieuse » ;

« On trouve plein d’infos dans les revues : Notre 
temps®, Pleine vie®, la revue de la CPAM ou celle de 
la mutuelle, le livret de la CAF sur la Vie de familles®, 
la revue Bien-être® qu’on trouve à la pharmacie… ».

12

3. Je m'appuie sur mes 
ressources personnelles

nous avons tous des ressources qui nous sont propres. 
des habitants nous en livrent quelques-unes.

Je partaGe aveC Mes proChes

« Avec les amis, on peut se poser des questions, se 
soutenir, se rassurer, se conseiller et on se détend 
aussi entre nous, ça aide pour le moral» ;

« Nos parents ont des réponses à nos questions 
mais parfois non. Ils aident pour les papiers, les 
démarches. Leur expérience, leur responsabilité et 
leur expérience sont de bon conseil » ;

« Échanger avec les autres me fait du bien ».

Je suis Bien dans Mon Cadre de vie

« J’arrive à me sentir bien car j’ai trouvé un appar-
tement où je me sens bien, où j’ai envie de rester, 
parce que j’y suis tranquille, que j’arrive à bien 
dormir et à bien manger » ;

« Le cadre où l’on vit est important ; la qualité du 
logement dans lequel on vit et son environnement 
intérieur et extérieur, la luminosité ».

Je prends 
soin de 

moi 
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dans nos parcours, on vit des petits bonheurs, des 
réussites mais aussi, des périodes de changement : 
l’accès à l’autonomie pour les jeunes, un déména-
gement, la perte d’emploi, un manque de revenus, 
un logement inadapté ou, plus grave, une rupture 
familiale et/ou conjugale, une maladie, un accident, 
un deuil…

Paroles...

« Tout allait bien et je n’aurais jamais imaginé 
un jour rencontrer de telles difficultés. Tout 
ce qu’on n’était pas et qu’on ne souhaitait 
pas… et bien ça nous est arrivé ! », 

« Qui m’aidera quand je ne 
pourrai plus marcher ? »

 « La dernière fois où je n’étais pas 
en bonne santé c’est quand j’étais 
stressée par ma séparation, la maison 
à vendre et pas de travail.»

LE SAVEz-VoUS ?

Les services sociaux peuvent vous accompagner et 
vous soutenir dans ces périodes de rupture. 
Dans l'annuaire page 64

Les difficultés économiques peuvent également 
représenter un frein pour prendre soin de soi.

Paroles…

« Quand tu as de l’argent, tu es en 
bonne santé ; quand tu n’en as pas, 
tu as une plus mauvaise santé. »

« Quand tu n’as pas de travail, tu n’as pas la 
santé et quand tu n’as pas la santé, tu ne peux 
pas avoir de travail, c’est un cercle vicieux. »

« Je n’ai pas beaucoup d’occasion de 
faire du bénévolat qui me permettrait 
d’avoir plus de relations mais il faut se 
déplacer et l’essence coûte cher. » 

LE SAVEz-VoUS ?

des aides sont disponibles pour prendre soin de 
votre santé. Faites valoir vos droits ! 
 Voir chapitre 3, de pages 20 à 39

1. Je fais face à un 
changement difficile 2. J’ai de faibles revenus

Je rencontre des difficultés

« Lorsqu’on part 
de chez ses parents… 
c’est la grande 
inconnue ! On ne 
nous prépare pas 
suffisamment à ce 
grand saut dans 
le vide qui nous 
attend après le 
monde scolaire ! »
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vous souffrez de solitude, vous n’avez que rarement 
des visites à votre domicile. vous avez des difficultés 
à vous déplacer ou vous êtes loin de tout… plusieurs 
structures, groupes d’échanges peuvent vous aider 
à rompre cet isolement. 

            Paroles…

« J’ai des pertes d’équilibre et risque de 
tomber. Je vis seule, suis isolée et mes enfants 
sont loin. Si je fais un malaise à la maison, 
comment je fais ? Il n’y a personne à passer 
régulièrement chez moi ! »

« J’ai 40 ans et vis seule avec mes enfants. J’ai 
des problèmes de santé et vis difficilement 
cette rupture familiale mais tous mes amis 
travaillent et sont occupés. Je ne leur ai pas 
demandé de l’aide pour ne pas les déranger »

« Sans l’accompagnement de la famille quand 
on est jeune… c’est dur. »

« Avant je voyageais, c’était la liberté. Je n’ai 
même plus le courage d’aller à Redon. »

3. Je me sens isolé( e ) 

Je rencontre 
des difficultés

« Pourquoi n’arrive-t-on pas davantage à s’entraider ? 
Dès que l’on n’est pas dans les normes, on nous met de 
côté ! Par exemple, il y a plein de mamans seules sur le 
secteur : je suis sûr que des jeunes retraités pourraient 
les aider. J’aimerais davantage de lieux conviviaux et 
intergénérationnels, sans rapport à l’argent ; non pas des 
endroits destinés aux gens qui ont un problème de santé 
sinon ça freine : des lieux neutres, juste conviviaux. »

•   des Liens se Créent 
  Certaines structures s’attachent à renforcer le lien et les échanges entre 

les personnes comme le groupe Bien-être d’Allaire, le Gem Oxygène ou les 
clubs de retraités. d’autres proposent des activités sportives, culturelles, 
de loisirs… d’autres enfin proposent aujourd’hui des solutions pour faciliter 
les déplacements comme la Mission locale, le centre social de Redon, les 
départements, l’association Un Vélo pour l’Afrique à Saint-Nicolas-de-Redon...

•   Mairie et Centre soCiaL 
  N’hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de votre mairie, du centre 

Confluence à Redon ou du CiAS d’Allaire.

•   souvent Gratuits 
  Ces accompagnements, animations et informations sont souvent gratuits ou 

peu coûteux.

Retrouvez leurs coordonnées dans l'annuaire 

Carte des mobilités pour connaître les modes de déplacements possibles sur 
le pays de Redon à retrouver page 74 et sur le lien internet suivant : 
www.pays-redon.jimdo.com rubrique “ se déplacer ” 

LE SAVEz-VoUS ?
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            Paroles…

« Je suis en prison dans mon fauteuil roulant. 
L’accès aux loisirs, l’accessibilité en général 
me posent des problèmes. J’aimerais aller à la 
piscine : dans l’eau, tu es libre. » 

« On est obligé de se démener pour 
l’adaptabilité des lieux publics. »

« Je n’ai pas d’accès à l’emploi à cause 
de mon handicap. Pourtant, j’ai envie de 
travailler. » 

La loi française incite les entreprises, les constructeurs de maison, les collec-
tivités territoriales à faire des efforts pour rendre accessible la cité et réduire 
les situations handicapantes. Cependant, entre les normes, les obligations 
légales et les besoins réels, il y a encore parfois des manques. 

4. Mon environnement 
me met en situation de handicap 

Je rencontre 
des difficultés

« Le handicap fait 
peur, gêne… On nous 
regarde. J’aimerais 
que les gens soient 
mieux informés sur ce 
que sont la mobilité 
réduite, le handicap. »

•   une viLLe aCCessiBLe 
  La Ville de Redon, avec ses partenaires qui interviennent dans le domaine 

du handicap, anime une réflexion sur l’accessibilité. tous les deux ans, elle 
organise un forum pour sensibiliser les citoyens et favoriser les échanges 
d’initiatives. Pour l’édition 2013, un temps a notamment été organisé par 
l’ofis des sports réunissant habitants valides et en situation de handicap, 
pour rêver ensemble une ville plus accessible.

•   reLais de La Mdph 
  Le Centre local d’information et de coordination ( Clic ) du pays de Redon est 

une antenne locale de la Maison départementale des personnes handicapées 
( MdPH ) pour les départements d’ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. il peut 
répondre à vos questions sur les aides existantes et vous accompagner dans 
vos démarches.

•   sport et handiCap 
   L’ofis des sports de Redon propose des créneaux à destination des personnes 

en situation de handicap physique, sensoriel et mental au travers d’une sec-
tion Handisport et, depuis 2013, une section Sport adapté. il est par ailleurs 
partenaire d’un projet européen insport, pour promouvoir l’inclusion sociale 
des personnes en situation de handicap par le sport.

•   Loisirs et handiCap
  Le service “ animation Loisirs Handicap - La Fédé ” de l’association la 

Fédération Rurale d’Animation en Pays de Vilaine propose des vacances 
conviviales en petits groupes et des activités pour les adultes en situation 
de handicap.

Retrouvez leurs coordonnées dans l'annuaire

LE SAVEz-VoUS ?
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La santé peut coûter cher mais vous avez des droits.

Paroles... 

« Je me refuse certains soins de peur d’avoir 
trop de frais à avancer. On n’a pas accès 
financièrement aux très bons spécialistes et il 
y a le problème du dépassement d’honoraires ; 
on est un produit de consommation. Tant 
que tu paies, tu peux être soigné en France ! 
Pas d’argent, pas de soins spécialisés… »

qUi PEUt êtRE CoUVERt 
PAR L’ASSURANCE MALAdiE ?

On peut être couvert par l’assurance 
maladie, par le biais de :
• son activité professionnelle, 
•  en tant qu’ayant-droit [  ] d’un 

assuré, ou au titre d’un droit 
acquis auparavant,

•  d’une prestation dont on est 
bénéficiaire ( allocation adulte 
handicapé, pension d’invalidité… ), 

•  de sa retraite.

CoMBiEN REMBoURSE 
L’ASSURANCE MALAdiE ?
Par exemple, pour une consultation 
chez le médecin à 23 euros, l’assurance 
maladie ( la sécurité sociale ) rembourse 15,10 
euros - c’est la part obligatoire. 6,90 euros seront 
soit à votre charge, soit remboursés par une com-
plémentaire santé si vous en avez une - c’est la part 
complémentaire.

qU’ESt-CE qUE LA CARtE VitALE ?

C’est sur cette carte que sont enregistrés vos droits 
assurance maladie. En présentant votre carte Vitale 
aux professionnels de santé que vous consultez, 
vous êtes remboursé sous 5 jours sans avoir de 
feuille de soins à remplir et à envoyer à votre caisse.

Mise à Jour 
il faut mettre à jour votre carte dès que votre 
situation change, au moins une fois par an dans 
une borne chez votre pharmacien, à l’hôpital, à 
l’accueil de votre caisse d’assurance maladie et 
dans certaines mairies. 

perte 
Si vous la perdez, il faut prévenir votre caisse 
d’assurance maladie. 

ConseiL 
il faut toujours conserver votre attestation d’assu-
rance maladie, courrier papier qui accompagne 
l’envoi postal de votre carte vitale.

qU’ESt-CE qUE 
L’ASSURANCE MALAdiE ?

L’assurance maladie couvre contre les risques mala-
die, maternité, invalidité, décès, accident du travail 
et maladie professionnelle et assure un revenu 
minimum en cas d’arrêt de travail lié à la santé.
Les régimes d’assurance maladie diffèrent selon le 
statut. on peut relever du :
•  régime général de l’assurance maladie pour les 

salariés du secteur privé
•  régime social agricole (MSA) pour le monde agri-

cole et rural
•  régime social des indépendants (RSI) pour les 

travailleurs indépendants
•  ou encore d’autres régimes spéciaux. 
Portail internet pour être dirigé vers les sites des 
principales caisses : www.assurance-maladie.fr 

1. Je fais valoir mes droits 

Mes droits et mes démarches 
auprès de l’assurance maladie « J’ai 10 dents qui ont 

un problème. Je n’ai pas les 
moyens de les soigner mais 
si je pouvais, je privilégierais 
de mettre de l’argent pour 
celles de devant ! Ma mutuelle 
rembourse très peu par 
rapport à ce que cela me coûte. 
Plutôt que de tout payer en un 
seul règlement, comme l’exige 
le dentiste, j’aimerais pouvoir 
payer en plusieurs fois. »
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qUELS SoNt MES dRoitS 
EN FoNCtioN dE MES REVENUS ?

En France, tout citoyen a le droit de bénéficier de 
soins. Les professionnels de santé, généralistes ou spécialistes, 
peuvent s’exposer à des poursuites s’ils refusent de soigner 
une personne même si elle bénéficie de la CMU-C. 

Paroles... 

« Même si j’avais une mutuelle, je n’aurais pas réussi à payer toutes mes 
factures chez le dentiste. »

LA CMU dE BASE, CoUVERtURE MALAdiE UNiVERSELLE
C'est quoi ?
 Si vous n’êtes pas couvert par l’assurance maladie, vous pouvez bénéficier de la 
CMU de base. C’est une couverture maladie qui vous permet d’être remboursé 
dans les mêmes conditions qu’un assuré social. Vous réglez directement vos 
soins et êtes remboursé de la part sécurité sociale. Les personnes de votre 
famille ( conjoint, concubin, partenaire de Pacs, enfants… ) qui ne sont pas 
couverts par l’assurance maladie peuvent aussi en bénéficier.

pour qui ? 
Il faut être en situation régulière et vivre en France depuis au moins trois mois. 
La CMU de base est gratuite si vous avez le RSA socle, la CMU complémentaire 
( CMU-C ), l’aide à la complémentaire santé ( ACS ) ou si vous avez de faibles 
revenus inférieurs à un plafond fixé annuellement ( environ 9356 € de revenu 
fiscal de référence en 2013 ). Si vos revenus dépassent ce plafond, vous devez 
payer une cotisation. 

CoMMent L’oBtenir ? 
Le dossier de CMU de base est à demander à la CPAM Caisse primaire d’assu-
rance maladie en fournissant les justificatifs demandés ( téléchargement 
possible sur www.ameli.fr ). La demande est à renouveler chaque année : la 
CPAM vous avertit par courrier ou SMS. 
Structures pouvant vous aider à monter votre dossier à la page 36.

à noter : l’attribution de la CMU de base reste très marginale car l’assurance 
maladie arrive généralement à retrouver des droits “ sociaux ” en faisant le 
point sur la situation des demandeurs.

Mes droits et 
mes démarches 
auprès de 
l’assurance 
maladie

m
on

ta
nt

 to
tal de la consultation

23 €
15,10 €

part remboursée 
par la sécurité sociale 
( appelée part obligatoire  )

part 
complémentaire

participation 
forfaitaire

6,90 €

1 €

montant pris en charge 
par la CMu de base

à votre charge 
ou pris en charge 
par votre 
complémentaire 
santé

à votre charge

LE REMBoURSEMENt AVEC LA CMU dE BASE

m

édecin généraliste

[  ]
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LA CMU-C, CoUVERtURE MALAdiE 
UNiVERSELLE CoMPLéMENtAiRE

C'est quoi ? 
Comme une complémentaire santé, appelée familièrement “ mutuelle ”, la 
CMU-C complète les remboursements maladie de la sécurité sociale pour 
vous et votre famille pour un an. Vous devez choisir qui assurera la gestion 
de votre couverture complémentaire : soit votre caisse d’assurance maladie, 
soit une mutuelle ou un assureur. Les garanties sont les mêmes, quel que soit 
votre choix.

pour qui ? 
Résider en France depuis plus de 3 mois de manière ininterrompue, être en 
situation régulière et avoir des revenus mensuels inférieurs à un certain pla-
fond de revenus ( environ 716 € / mois pour une personne seule ) qui change 
le 1er juillet de chaque année.
Les bénéficiaires du RSA socle ou socle majoré ont droit à la CMU-C sans 
étude des ressources. 

que prend-eLLe en CharGe ? 
Avec la CMU-C vos soins sont pris en charge à 100% et vous n’avez pas à 
avancer de frais, à condition de présenter au professionnel de santé votre 
carte vitale à jour et l’attestation de droits que vous a envoyée votre caisse 
d’assurance maladie. 

queLs soins ? 
Sont pris en charge à 100% les soins chez les médecins généralistes, les 
médecins spécialistes, à l’hôpital, chez le pharmacien avec l’ordonnance du 
médecin, chez le dentiste pour faire contrôler vos dents, détartrer les dents, 
soigner des caries, au laboratoire ou auprès des infirmiers libéraux pour les 
examens prescrits par votre médecin. 

Droits et 
démarches 

forfaits 
de plus, la CMU-C inclut des forfaits de prise en charge pour les prothèses 
dentaires ou l’orthodontie dentaire, pour les prothèses auditives, le droit à une 
prothèse analogique pour 2 ans jusqu’à un prix maximum ; chez l’opticien vous 
avez le droit à une paire de lunettes par an jusqu’à un prix maximal

dépasseMents d'honoraires 
si vous bénéficiez de la CMuC-C, les professionnels de santé ne doivent pas 
vous demander de dépassements d’honoraires.

CoMMent L’oBtenir ? 
Remplir un dossier de CMU-C auprès de votre caisse d'assurance maladie et 
fournir les justificatifs demandés ( téléchargement possible sur www.ameli.fr ). 
La demande est à renouveler chaque année. 
Si votre droit à la CMU-C n’est pas renouvelé, vous conservez durant un an, le 
droit au tiers payant sur la partie prise en charge par l'assurance maladie, en 
présentant l'attestation de tiers payant adressée par sa caisse.
Structures pouvant vous aider à monter votre dossier à la page 36.

à noter : 1 personne sur 3 ne fait pas valoir son droit à la cmu-c.

LE REMBoURSEMENt AVEC LA CMU-C

            Paroles... 

« J’ai fait des devis, c’est du luxe d’avoir une 
bonne dentition. Il y a le problème du seuil 
en matière de ressources : je n’ai pas eu le 
droit à la CMU. J’ai une mutuelle mais je ne 
suis pas assez remboursé. Depuis que je suis 
en retraite, je n’ai plus les moyens de payer 
les factures du dentiste. J’ai abandonné… » 

Mes droits et 
mes démarches 
auprès de 
l’assurance 
maladie

m
on

ta
nt

 to
tal de la consultation

23 €
15,10 €

part remboursée 
par la sécurité sociale 
( appelée part obligatoire  )

part 
complémentaire

participation 
forfaitaire

6,90 €

1 €

montant pris en 
charge par la CMu-C

éxonération pour 
les bénéficiaires 
de la CMuC-C

m
éd

ecin généraliste
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à noter
une procédure d'attribution immédiate de la CMU-C est prévue dans 2 situations :

•  en cas d’urgence quand des soins immédiats ou programmés sont nécessaires 
ou lorsque la situation de l'intéressé nécessite un accès sans délai aux soins 

•  pour les demandeurs du RSA dont les ressources ne dépassent pas a priori 
le montant forfaitaire : demandeurs du RSA “ socle ”, du RSA “ majoré socle ” 
et du RSA “ socle jeune ” sur présentation de l’attestation de dépôt de la 
demande de RSA délivrée par l'organisme instructeur du RSA spécifiant ce 
non- dépassement du montant forfaitaire.

La décision prend effet au 1er jour du mois de la demande pour une durée 
initiale de 3 mois dans l’attente de vérification des conditions d’admission.
Ainsi, en cas d'hospitalisation, la date d'entrée dans l'établissement est assi-
milée à la date de dépôt de la demande de CMU-C. 

L’ACS, AidE CoMPLéMENtAiRE SANté

C'est quoi ?
L’ACS est une aide pour les personnes qui n’ont pas le droit à la CMU-C, à 
cause de revenus légèrement supérieurs au plafond, mais qui ont de faibles 
ressources. Elle aide à payer sa cotisation à une complémentaire santé, fami-
lièrement appelée “ mutuelle ” auprès d’un organisme ( mutuelle, assureur… ) 

pour qui ? 
Résider en France depuis plus de 3 mois de manière ininterrompue, être en 
situation régulière et avoir des ressources situées entre le plafond d’accès 
à la CMU-C et ce même plafond majoré de 35 %, soit 967 € / mois pour une 
personne seule.

queL est Le Montant de L’aide ? 
Le montant de l’aide varie selon l’âge et le nombre de personnes qui composent 
le foyer ( de 100 € pour les moins de 16 ans ; 200 € pour les 16-49 ans ; 350 € 
pour les 50-59 ans à 550 € pour les plus de 60 ans ( s’y ajoute pour les personnes 
ayant souscrit un contrat, une aide locale de la Cpam ).

avantaGes
L’ACS permet aussi, pendant un an et demi de ne pas faire l’avance de frais 
sur la partie prise en charge par l’assurance maladie, lors des consultations 
médicales et de bénéficier de tarifs sans dépassements d’honoraires quel que 
soit le médecin choisi.

CoMMent L’oBtenir ? 
Compléter le dossier de l’ACS disponible sur www.cmu.fr ou auprès de votre 
caisse d’assurance maladie et le transmettre avec les justificatifs demandés. 
Si vous avez droit à l’ACS, votre caisse d’assurance maladie vous adresse une 
attestation-chèque à présenter dans les six mois à l’organisme complémen-
taire de votre choix qui pourra déduire l’aide attribuée de la prime ou de la 
cotisation annuelle. 
Structures pouvant vous aider à monter votre dossier à la page 36.

à noter : 8 personnes sur 10 ne font pas valoir leur droit à l’ACS.

LE REMBoURSEMENt AVEC L'ACS

            Paroles... 

« Difficile d’avancer des frais tant que 
ton dossier de demande de CMU n’est 
pas accepté. Et ça prend du temps. C’est 
ma sœur qui a dû m’avancer les frais de 
santé avant l’ouverture de mes droits. » 

m
on

ta
nt

 to
tal de la consultation

23 €
15,10 €

part remboursée 
par la sécurité sociale 
( appelée part obligatoire  )

part 
complémentaire

participation 
forfaitaire

6,90 €

1 €

montant pris 
en charge par votre 
complémentaire santé 
financée grâce à l'aCs

à votre charge

avec le simulateur de droits sur ameli.fr, vous pouvez en quelques clics, obtenir 
une estimation anonyme de droits CMu-C et aCs. 

Mes droits et 
mes démarches 
auprès de 
l’assurance 
maladie

m
édecin généraliste
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HoSPitALiSAtioN : 
CoNditioNS dE PRiSE EN CHARGE

Pour déclarer votre hospitalisation dans un éta-
blissement public ou dans une clinique privée 
conventionnée, vous devez présenter des pièces 
justificatives. L’Assurance maladie prend en charge 
la plupart des frais d’hospitalisation ( à hauteur de 
80 à 100% selon les situations ) ; cependant, le for-
fait hospitalier [  ] ( la participation financière aux 
frais d’hébergement pour tout séjour supérieur à 24 
heures ) reste lui à votre charge. Votre mutuelle ou 
complémentaire santé sous certaines conditions et 
en fonction de la garantie choisie, peut rembourser 
ces frais restant à votre charge. 

Bon à savoir 
Les suppléments pour confort personnel ( chambre 
particulière, téléphone, télévision… ) et les éven-
tuels dépassements d’honoraires demandés par 
certains médecins sont à votre charge, à celle de 
votre mutuelle ou de votre complémentaire santé.

AFFECtioN dE LoNGUE dURéE ALd

Une affection de longue durée exonérante est une maladie dont la gravité et/ou 
le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeu-
tique particulièrement coûteuse ouvrant droit à la prise en charge à 100 %[1] 
pour les soins liés à cette pathologie. il s'agit notamment des affections de 
longue durée inscrites sur une liste ( diabète, maladie d’alzheimer, cancer... )

Bon à savoir 
Ne sont pris en charge à hauteur de 100% que les frais relatifs au traitement 
de l'affection dont le malade est reconnu atteint pour les actes, prestations et 
traitements inscrits sur le protocole de soins ( art.R.322-5 ). Les soins dispensés 
pour des maladies sans rapport avec la ou les affections de longue durée sont 
remboursés aux taux habituels.

Mes droits et 
mes démarches 
auprès de 
l’assurance 
maladie

dRoitS AUx tARiFS SoCiAUx dE L'éNERGiE 

Le bénéfice de la CMU-C ( CMU complémentaire ) et de l'ACS ( Aide complé-
mentaire santé ) ouvre droit aux tarifs sociaux de l'énergie : le tarif de première 
nécessité de l’électricité ( tPN ) et le tarif spécial de solidarité gaz naturel ( tSS ) 
qui permettent une réduction de la facture d’électricité et de gaz.

Le tarif soCiaL de L’éLeCtriCité 
il est accordé automatiquement aux bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS 
titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité pour leur résidence principale. 
il consiste en une réduction sur le montant de la facture.

Le tarif soCiaL du Gaz 
il est accordé automatiquement aux personnes bénéficiaires de la CMU-C ou 
de l'ACS qui disposent d’un contrat individuel de distribution de gaz ou qui 
résident dans un immeuble collectif chauffé au gaz. 
Pour un contrat individuel, ce tarif donne droit à une déduction sur le montant 
de la facture, à la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du 
contrat, ainsi que d’une réduction de 80% sur la facturation d’un déplacement 
dû à une interruption de fourniture faisant suite à un défaut de règlement.
dans un immeuble collectif chauffé au gaz, ce tarif donne droit au versement 
d’un montant forfaitaire pour réduire le coût des charges.

pour en savoir pLus :
•  Tarif social de l’électricité Numéro vert : 0 800 333 123
•  Tarif spécial de solidarité pour la fourniture en gaz naturel Numéro vert :  

0 800 333 124.

La CPAM a réalisé un dépliant pour les personnes concernées « J’ai le droit à une 
réduction sur ma facture d’électricité et de gaz » téléchargeable sur ameli.fr. 

[1] sur la base du tarif de la sécurité sociale.

Une complémentaire santé peut donc être utile. En l’absence d’une complé-
mentaire, il pourra rester à votre charge selon les cas une part importante de 
vos dépenses de santé ( pour des soins qui ne sont pas en rapport direct avec 
votre ALd par exemple ).
Les transports prescrits au titre d’une ALd ne sont remboursés que s’ils sont 
en lien avec l'ALd et si la personne présente une déficience et/une incapacité.
Les frais de transport prescrits pour des soins qui ne sont pas en rapport avec 
l’ALd sont pris en charge dans les conditions habituelles.
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JEUNES Et ASSURANCE MALAdiE 

Lycéen, étudiant, apprenti, demandeur d’emploi, 
premier emploi... quelle que soit votre situation, vous 
avez droit à une protection sociale de base.
À partir de 16 ans vous avez votre propre carte Vitale 
et devez désigner un médecin traitant. Ainsi vos soins 
seront remboursés dans les meilleures conditions. 

L'affiliation à une couverture sociale de base ne se 
fait pas automatiquement, il faut remplir un dossier 
auprès de sa caisse. N'hésitez pas à contacter votre 
caisse d'assurance maladie selon votre situation pour 
vous faire accompagner dans ces démarches.

Par ailleurs, dans tous les cas, une couverture com-
plémentaire est indispensable pour compléter les 
remboursements de la sécurité sociale. Ce peut être 
la couverture complémentaire de vos parents ou si 
vous travaillez, la complémentaire santé de votre 
entreprise. À défaut, il vous faudra souscrire une com-
plémentaire santé. Vous pouvez peut-être bénéficier 
d’une complémentaire gratuite CMU-C ou d’une aide 
au financement d’une complémentaire santé ACS.

simulateur en fonction de votre situation à la rubrique “ vous êtes étudiant ” sur ameli.fr

v
o

u
s 

êt
es

 L
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n

v
o

u
s 
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d
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J’ai moins de 20 ans
je suis considéré comme ayant droit de vos parents. 
J’ai plus de 20 ans
Je peux être ayant droit d'un autre assuré social (parent, conjoint..) chez 
qui je vis depuis 12 mois et dont je suis à la charge totale, effective et 
permanente. À ce titre, je continue à avoir droit au remboursement de 
mes soins en cas de maladie ou de maternité.
Si je ne suis pas ayant droit, je bénéficie du maintien de mes droits pendant 
un an. Au-delà de cette période d'un an, si je ne suis pas couvert par un 
autre régime d'assurance maladie (si je travaille par exemple), je peux 
bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) de base.

En règle générale on relève de la sécurité sociale étudiante.
Les modalités de prise en charge dépendent de mon âge au cours de l'année universitaire 
(du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante) et de la profession du parent (père ou 
mère) dont je suis l'ayant droit.

Les étudiants âgés de moins de 20 ans, du 1er octobre au 30 septembre 
de l'année suivante, bénéficient de la sécurité sociale de leurs parents 
salariés. Mais pour le service des prestations, ils sont rattachés au régime 
étudiant et leurs droits sont gérés par la mutuelle étudiante qu'ils ont 
choisie lors de leur inscription.
En revanche, de 20 à 28 ans, l'affiliation à la sécurité sociale étudiante 
est obligatoire et payante* sauf pour l’étudiant qui se trouve dans un 
des cas suivants :
•  assuré à titre personnel en qualité de salarié permanent ; 
•  ayant droit d'un conjoint (non étudiant) dont les droits sont constam-

ment ouverts ;
•  dont l'un des parents est salarié d'une entreprise appartenant à un 

régime spécial de la sécurité sociale. 
* je suis dispensé de payer la cotisation au régime étudiant si je suis boursier

Je suis affilié au régime général de sécurité sociale.
Voir pour les démarches le tableau “ j’entre dans la vie active ”

votre Couverture soCiaLe de Base

VoUS êtES LYCéEN, étUdiANt, APPRENti

31

Mes droits et 
mes démarches 
auprès de 
l’assurance 
maladie
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J’ai terMiné 
Mes études et 
ai trouvé un 

eMpLoi 

J’ai terMiné Mes 
études et suis 

à La reCherChe 
d’un eMpLoi

Je suis en 
apprentissaGe

ou en 
aLternanCe

Je BénéfiCie d’un 
Contrat unique 

d’insertion Cui

Je suis en 
situation de 
handiCap et 
n’exerCe pas 

d’aCtivité 
professionneLLe 

réMunérée

Je suis affilié au régime général comme salarié

Je suis affilié au régime général comme un salarié

Je suis affilié au régime général 
de sécurité sociale. 

C’est désormais la CPAM qui assure 
la gestion de mon dossier

Je suis affilié au régime général 
d'assurance maladie, deux situations :
•  Si je suis bénéficiaire de l'AAH : l'attribution 

de cette allocation ouvre droit à l'affiliation 
gratuite au régime général d'assurance maladie.

•  À défaut je peux être affilié en tant qu'ayant 
droit d'un assuré et bénéficier des mêmes 
droits au remboursement de soins qu'un assuré. 
Cet assuré peut être mon concubin ; mon 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
(PACS) ; l’un de mes parents ; ou si j’ai vécu 
plus d'un an à la charge de l'assuré(e).

Pour en savoir plus : 
www.ameli.fr - vous êtes adulte handicapé

Ma Couverture soCiaLe de Base Ma Couverture soCiaLe de Base

J'ENtRE dANS LA ViE ACtiVE

rendez-vous sur le simulateur en fonction de votre situation à la rubrique 
“ vous entrez dans la vie active ” ou “ vous êtes adulte handicapé ” sur ameli.fr
vous pourrez y télécharger les formulaires et connaître la liste des pièces 
justificatives nécessaires pour constituer votre dossier, avant envoi à votre 
caisse d'assurance maladie.

pour toutes ces situations, vous devez effectuer des démarches 
auprès de la caisse d'assurance maladie de votre lieu de résidence. 

Je suis affilié au régime général de 
sécurité sociale comme salarié
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LES AidES RéGioNALES SANté PoUR 
LES JEUNES dES PAYS dE LA LoiRE
 
Pour les jeunes de 15 à 30 ans habitant en Pays de la 
Loire, la Région Pays de la Loire a créé le Pack 15-30 
pour améliorer leurs conditions de vie. dans cette 
formule, il existe un Pass complémentaire santé, 
correspondant à une aide régionale pouvant aller 
jusqu’à 100 € pour souscrire son premier contrat de 
complémentaire santé. 
 
Pour cela il faut s’enregistrer sur le site internet 
www.pack15-30.fr afin de recevoir par mail, une 
notification de demande de Pass complémentaire 
santé à présenter à l’organisme partenaire de son 
choix ( mutuelle ou société d’assurance ). 
 
à noter : les jeunes de 15 à 19 ans révolus inscrits à 
la mission locale de Redon peuvent bénéficier en 
plus du Pass Prévention contraception quel que 
soit leur département de résidence (35 - 44 - 56). 
Par l’attribution d’un chéquier, il permet un accès 
anonyme et gratuit à la prévention en matière de 
santé sexuelle, à la contraception et au dépistage 
des infections sexuellement transmissibles (consul-
tations médicales, bilans sanguins et délivrance de 
contraceptifs). toutefois, il faut s'assurer lors de la 
prise de rendez-vous auprès du professionnel de 
santé, que celui-ci accepte ce mode de paiement 
qu'il est libre de refuser. 
 
+ d’infos sur les différents pass du Pack 15-30 (aides 
en matière de santé, logement, culture-sport, trans-
port…) : www.pack15-30.fr et/ou à la mission locale 
de Redon pour les pass sur la santé.

UN MEiLLEUR ACCèS À LA 
CoNtRACEPtioN PoUR LES 
JEUNES FiLLES dE 15 ANS Et +

depuis 2014, un tiers-Payant est à présent instauré 
sur la part prise en charge par l’assurance maladie 
(part obligatoire), pour les consultations réalisées 
par un médecin ou une sage-femme et les examens 
de biologie médicale nécessaires à la contraception 
des mineures d’au moins 15 ans. La part complé-
mentaire est à la charge de l’assurée ou de son 
organisme complémentaire.

depuis 2013, les contraceptifs remboursables déli-
vrés en pharmacie sur prescription médicale, sont 
pris en charge à 100% sans avance de frais et leur 
délivrance est protégée par le secret sur demande 
de la mineure.

pour en savoir pLus :
www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/
combien-serez-vous-rembourse/contraception/la-
contraception-pour-les-jeunes-filles-mineures.php
pour les jeunes filles mineures

Mes droits et 
mes démarches 
auprès de 
l’assurance 
maladie
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pas simple de se retrouver dans le système 
de santé ! Comment faciliter le traitement de 
votre dossier ?
que faut-il faire concrètement ?

            Paroles... 

« La couverture sociale, elle met trop de temps 
à arriver. Il y a trop de papiers et les démarches 
sont longues. J’ai eu d’énormes problèmes pour 
accéder à la sécurité sociale en France. On 
me demandait un document de ma commune 
d’origine or je ne pouvais pas retourner dans 
mon pays ! »

« J’ai une prothèse qui a cassé : il faut un 
temps très long pour obtenir de nouvelles 
chaussures. »

« Selon la personne qui nous reçoit à l’accueil, 
le message n’est pas le même ; on n’a jamais 
la bonne liste des pièces à rapporter pour faire 
un dossier ! »

2. Les démarches pour 
traiter mon dossier 

« C’est dur, on se sent 
pris dans une spirale et c’est 
comme une bataille sans fin.  
Il faudrait que l’on sache quelles 
sont les pièces nécessaires 
pour constituer un dossier et 
surtout, combien il nous reste 
de frais à payer lors de soins 
ou d’achat de médicaments. »

 Pour se faire aider pour monter votre dossier, vous pouvez solliciter votre 
agence CPAM, le service social de la Carsat, le service social de l’hôpital 
pour les patients hospitalisés, le centre communal d’action sociale ( CCAS ) 
de votre commune, les services sociaux des départements auprès du centre 
départemental d’action sociale à Redon ( CdAS ), des centres médico-sociaux 
( CMS dans le Morbihan et Loire-Atlantique ), le Clic du pays de Redon pour 
les 60 ans et plus et personnes en situation de handicap ( MdPH 35 et 44 ), la 
Mission locale pour les 16-25 ans….

LE SAVEz-VoUS ?

Mes droits et 
mes démarches 
auprès de 
l’assurance 
maladie

ou à la CPAM de Redon
adresse et horaires de l'agence pour l'accueil physique et les permanences 
en cliquant sur : http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-ille-et-vilaine/nous-
rencontrer/les-points-d-accueil-de-la-caisse-primaire_ille-et-vilaine.php

     

Pour joindre par téléphone, un numéro unique pour toutes les 
CPAM : 3646 ( prix d’un appel local vers fixe )

Vous pouvez également vous faire aider dans vos démarches par  
le service social de la Carsat ( coordonnées dans l'annuaire )

Adresser les dossiers par courrier à l'adresse postale de la CPAM :
 ille-et-vilaine : 
CPAM  
35024 Rennes  
cedex 9

Loire-atlantique :  
CPAM  
de la Loire-Atlantique 
9, rue Gaëtan Rondeau 
44958 Nantes cedex 9

Morbihan :  
CPAM  
BP 20321  
56021 VANNES cedex

Avec “ mon compte ” sur ameli.fr il est possible de consulter ses rembourse-
ments en temps réel, d’effectuer ses démarches sans se déplacer (attestations 
de droits, carte européenne d’assurance maladie, changement d’adresse…) 
et d’adresser un email à la CPAM.

ameli-direct.fr permet de rechercher et choisir un professionnel de santé ou 
un établissement de soins en fonction des actes qu’il pratique et de ses tarifs.

Pour connaître les coordonnées des autres régimes d'assurance maladie, consultez l'annuaire page 64.

PoUR LES ASSURéS dU RéGiME GéNéRAL
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tous les cinq ans, vous pouvez effectuer un bilan de 
santé entièrement pris en charge par l’Assurance 
maladie (dans le 35, ne sont pas concernés les assu-
rés du régime social agricole (MSA) et du régime 
social des indépendants (RSi)). Faites contrôler votre 
sang, vos urines, votre poids et votre tension. Selon 
votre âge et vos antécédents, d’autres examens 
pourront vous être proposés : vision, audition, dents, 
cœur, souffle… Venez échanger sur votre santé avec 
des professionnels à votre écoute. Les résultats 
vous seront commentés lors de la consultation 
médicale, puis transmis, avec votre accord, à votre 
médecin traitant. 
Vous pouvez réaliser votre bilan de santé au Centre 
d’examens de santé à Rennes ( 35 ) ou encore au 
Centre d'examens de santé de Saint-Nazaire.

diffiCuLtés de transport 
Si vous avez des difficultés de transports pour vous 
y rendre, n’hésitez pas à en faire part à votre CPAM, 
ils pourraient être pris en charge, sous certaines 
conditions.

Contacts :  
36 46 pour prendre un rendez-vous ou appel direct 
pour Rennes au 02 23 44 00 44 et pour Saint-Nazaire 
au 02 40 90 86 80.
il est également possible de s'inscrire en ligne au 
bilan de santé sur le site ameli.fr dans l'espace " votre 
caisse " puis " nos actions de prévention ".

3. J’ai le droit 
à un bilan de santé

Mes droits et 
mes démarches 
auprès de 
l’assurance 
maladie

du nouveau pour les femmes enceintes :
un examen bucco-dentaire gratuit

Les femmes enceintes peuvent désormais bénéficier d’un examen de préven-
tion bucco-dentaire pris en charge à 100 % sans avance de frais, à compter de 
leur 4ème mois de grossesse et jusqu’au 12ème jour après leur accouchement. Les 
soins consécutifs à l’examen réalisés entre le 4ème et le 6ème mois de grossesse  
seront pris en charge à 70 %. Par contre, à compter du 6ème mois de grossesse 
et jusqu’au 12ème jour après l’accouchement, ils seront remboursés à 100%.
Les femmes concernées recevront de leur caisse d’assurance maladie une  
invitation à réaliser cet examen de prévention ainsi que deux fiches donnant 
des conseils d’hygiène bucco-dentaire pour la mère et son bébé.

informations sur les différentes offres de prévention et aides de la CPAM  
sur le site www.ameli.fr

des offres de prévention Gratuites 

Parmi les différentes offres de prévention 
gratuites, la CPAM propose : 
M’t dents, l’examen bucco-dentaire 
pour les enfants et les adolescents 

Un suivi bucco-dentaire régulier, commencé dès 
l’enfance et poursuivi tout au long de la vie permet 
d’éviter des soins trop lourds et plus coûteux à 
l’avenir. Aujourd’hui, deux jeunes sur trois ne vont 
pas régulièrement chez le chirurgien-dentiste.

Ce programme s’adresse aux enfants et aux adoles-
cents de 6, 9, 12, 15 et 18 ans. Un courrier person-
nalisé est adressé un mois avant l’anniversaire de 
l’enfant, pour vous inviter à prendre un rendez-vous 
chez un chirurgien-dentiste pour un examen pré-
ventif pris en charge intégralement par l’Assurance 
maladie ( sans avance de frais ). Si des soins s’avèrent 
nécessaires, ils sont également remboursés à 
100% ( hormis les traitements orthodontiques et 
prothétiques ). 
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un professionnel de santé qui me convient

Paroles...

« Beaucoup de personnes améliorent leur santé lorsqu'elles trouvent le 
médecin qui leur convient »

1. Un médecin traitant pour mon suivi 
et le remboursement de mes soins 

Des professionnels de santé 
qui me conviennent

Le médecin traitant que vous choisissez joue un rôle central dans votre suivi 
médical. il n'est pas seulement celui qui vous soigne habituellement, mais 
aussi celui qui :
• assure votre suivi médical ;
•  vous oriente dans le parcours de soins coordonnés [  ] : il est votre interlocu-

teur privilégié, vous informe et vous met, si besoin, en relation avec d'autres 
professionnels de santé ( médecins spécialistes, médecins hospitaliers… ) ;

•  connaît et gère votre dossier médical : il centralise toutes les informations 
concernant vos soins et votre état de santé ( résultats d'examens, diagnostics, 
traitements… ) et les met à jour ;

•  assure une prévention personnalisée : il vous aide à prévenir les risques de 
santé avec par exemple le suivi de vaccination, la réalisation des examens 
de dépistage organisés ( ex : dépistage du cancer du sein ), l'aide à l'arrêt du 
tabac ou les conseils nutrition, en fonction de votre style de vie, de votre âge 
ou de vos antécédents familiaux.

Mieux informé, votre médecin traitant vous conseille les examens ou les 
traitements les plus adaptés à votre état de santé. Ce suivi peut vous éviter 
des consultations inutiles, des examens à refaire ou des mélanges dangereux 
de médicaments.

déCLARER UN MédECiN tRAitANt 

CoMMent Le déCLarer ? 
En remplissant le formulaire “ Déclaration de choix du médecin traitant ”, 
conjointement avec le médecin choisi librement. Le formulaire papier peut 
être téléchargé depuis www.ameli.fr, imprimé depuis un guichet automatique 
ou demandé à votre caisse. Il peut aussi être transmis directement par internet 
par le médecin.

qui est ConCerné ? 
Le choix d'un médecin traitant concerne tous les bénéficiaires de l'Assurance 
maladie de 16 ans et plus. 

CoMBien suis-Je reMBoursé(e) ? 
Pour une consultation à 23 €, si vous n’avez pas déclaré de médecin traitant, 
vous n’êtes remboursé que de 5,90 € contre 15,10 € si vous avez un médecin 
traitant. Il en est de même si votre médecin traitant vous oriente vers un autre 
médecin ( rhumatologue, cardiologue, dermatologue… )

queL intérêt ? 
Si vous consultez le remplaçant de votre médecin ou un autre médecin lors 
d’un déplacement ( en vacances ou en cas d’urgence par exemple ), vous 
serez remboursé normalement. Si vous avez déclaré un médecin traitant vous 
pouvez consulter directement gynécologue, ophtalmologue, psychiatre ou 
neuropsychiatre ( seulement pour les 16-25 ans ), stomatologue sauf pour les 
cas chirurgicaux lourds. Les enfants de moins de 16 ans n’ont pas besoin d’avoir 
un médecin traitant de déclaré et peuvent consulter le pédiatre, le médecin 
généraliste ou spécialiste sans passer par le médecin traitant.

des diffiCuLtés ?
En cas de difficulté pour désigner un médecin traitant, vous pouvez saisir le 
conciliateur de votre caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ).  
Pour plus d'informations, rendez-vous page 45.

à noter : l'assurance maladie vous informe sur les tarifs des professionnels 
de santé : plate-forme “ ameli-direct.fr ”, disponible sur www.ameli.fr.
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Les relations sont parfois tendues entre soignant et soigné. il y a cette impres-
sion d’un manque d’écoute et d’échange, que le médecin décide à notre place,  
parfois même le sentiment d'être discriminé.

Le changement des conditions de la pratique de la médecine libérale et l’évolu-
tion du niveau d’information des patients grâce aux médias ( presse, télévision, 
internet… ) peuvent expliquer ce rapport parfois tendu entre le patient et le 
médecin : pénurie de professionnels dans certains secteurs, cabinets surchar-
gés, augmentation et lourdeur des tâches administratives face à des patients 
en attente de dialogue sur leur état de santé. 

Paroles…

« Il y a des médecins qui ne savent pas soigner sans traitements 
médicamenteux. Ils ne savent pas travailler sur les causes. »

 « J’ai parfois le sentiment que ma santé ne m’appartient pas. On est des 
clients et plus des patients, juste des éléments de statistique. Certaines 
consultations nous déshumanisent. » 

2. De nouvelles relations 
soignant-soigné

Des professionnels 
de santé qui 
me conviennent

Le patient au Cœur du sYstèMe de santé
C’est ce que clame haut et fort la Loi de 2002 sur 
les droits des malades et la qualité du système de 
santé. Elle précise que la personne malade a droit 
au respect de sa dignité, sans discrimination et 
explique les grands principes sur les droits de la 
personne.

droit d’aCCès 
Un dossier médical est constitué pour chaque 
patient hospitalisé dans un établissement de santé 
public ou privé. Ce dossier contient au moins 
les informations formalisées recueillies lors des 
consultations externes dispensées dans l’établis-
sement, lors de l’accueil au service des urgences 
ou au moment de l’admission et au cours du séjour 
hospitalier ; les informations formalisées établies 
à la fin du séjour. Le patient bénéficie d’un accès 
direct ou indirect à ces informations. 

CoMMission des reLations
La nouvelle loi crée des "Commissions des rela-
tions avec les usagers et de la qualité de la prise 
en charge". Elles ont pour mission de “ veiller aux 
droits des usagers et de contribuer à l'amélioration 
de la qualité de l'accueil des personnes malades 
et de leurs proches et de la prise en charge ". Ces 
commissions facilitent les démarches des usagers 
( patients ou proches ) et veillent à ce qu'elles 
puissent exprimer leurs griefs auprès des respon-
sables de l'hôpital, entendre leurs explications et 
être informés des suites de leurs demandes.

un nouveau Guide du Ministère de La santé 
" usagers, votre santé, vos droits " 
www.sante.gouv.fr/le-guide-pratique.html

LE SAVEz-VoUS ?
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SERMENt dE L'oRdRE FRANçAiS 
dES MédECiNS dE 1964 

«…Mon premier souci sera de rétablir, de préserver 
ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, 
physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je 
respecterai toutes les personnes, leur autonomie 
et leur volonté, sans aucune discrimination selon 
leur état ou leurs convictions…»

ChanGer de MédeCin traitant 
Votre médecin référent ne vous convient plus : il faut oser en changer et d’un 
point de vue administratif de l’assurance maladie, c’est relativement facile 
de le faire. Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire “ Déclaration de 
choix du médecin traitant ”, conjointement avec le médecin choisi librement. 
Le formulaire papier peut être téléchargé sur le site www.ameli.fr, imprimé 
depuis un guichet automatique ou demandé à votre caisse. Il peut aussi être 
transmis directement par internet par le médecin.

vous renContrez des diffiCuLtés ?
Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir un rendez-vous auprès d’un 
professionnel de santé, pour désigner un médecin traitant, ou encore si vous 
estimez être victime de discrimination, vous pouvez saisir le conciliateur de la 
CPAM en adressant un courrier sur papier libre, en indiquant vos coordonnées 
et votre numéro de sécurité sociale. Voir coordonnées CPAM, page 37

Pour en savoir plus : téléphonez au 36 46. 

LE SAVEz-VoUS ?

« Lorsque l’on a un bon médecin, 
c’est déjà 50 % de chance de guérison 
à la sortie du rendez-vous. Je ressens 
parfois un manque de sincérité par 
le corps soignant. J’aimerais bien que 
cette main soit une vraie aide, une 
empathie sincère. L’écoute et le respect 
du patient : ça devrait être abordé dans 
les formations initiales des médecins ! »

« On n’a pas le choix dans 
notre système, on n’arrive pas 
à trouver le médecin qu’on 
voudrait pour un bon suivi. Il y 
en a tellement peu… Si tu veux 
changer de médecin traitant 
parce qu’il ne te convient plus, 
on te culpabilise. »

Des professionnels 
de santé qui 
me conviennent

« Quand le dentiste a commencé à demander 
le paiement des soins, ça a coincé et quand j’ai 
voulu reprendre rendez-vous, il n’y avait plus 
de place ! »

« Quand on dit que l’on est à la CMU, parfois 
on ressent de la discrimination de la part de 
certains professionnels de santé ou alors on a 
des délais d’attente plus longs pour avoir un 
rendez-vous. »
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Pipriac

Allaire

Sixt-sur-Aff

Grand-Fougeray

Rieux

REDON

St-Martin-sur-Oust

Tréal

Carentoir

Quelneuc

Bruc-sur-Aff

Lieuron

St-Just St-Ganton

Ste-Anne-
sur-Vilaine

La Dominelais

St-Sulpice-
des-Landes

La Gacilly

Langon

La Chapelle-de-Brain

Renac

Théhillac

Béganne

St-Gorgon

St-Jacut-
les-Pins
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St-Vincent-
sur-Oust Bains-sur-Oust

Ste-Marie

Les Fougerêts

Glénac

Cournon

La Chapelle-
Gaceline

St-Jean-
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St-Perreux

Guémené-Penfao

Plessé

Conquereuil

Pierric

Massérac

St-Nicolas-
de-Redon Avessac

Fégréac

Conception et réalisation : Pays de Redon - Bretagne Sud, mars 2014. 
Source : ARS Bretagne et Pays-de-la-Loire, 2014. Fond de plan : BD Carto, IGN.

Pictogramme MPS : “ House ” par Sam Smith, “ The Noun Project ”, 2014.

Situation de l’offre
des médecins généralistes :

Zone prioritaire
Zone fragile
Zone à surveiller
Zone avec peu de difficultés
Zone sans difficultés

État d'avancement des Maisons Pluridisciplinaires de Santé :

Maison de santéPôle de santé commun

Ouverte

En travaux

En projet

Allaire / Peillac

Pipriac / Sixt-sur-Aff

Des professionnels 
de santé qui 
me conviennent

pôLes et Maisons 
de santé
Les collectivités du secteur 
et les agences régionales de 
santé ont soutenu financiè-
rement la mise en place de 
projets de pôles ou maisons 
de santé pluridisciplinaires. 
Ainsi, des professionnels de 
santé peuvent coopérer afin 
d'offrir une offre de soins de 
qualité de proximité et d’atti-
rer de nouveaux médecins 
pour faire face à la pénurie..             Paroles...

«Les cabinets médicaux 
sont surchargés et 
ils refusent même de 
nouveaux patients ! »

« Quand j’appelle mon 
médecin traitant, il ne peut 
pas me proposer un rendez-
vous avant trois semaines ! 
Et pour un spécialiste, il faut 
attendre trois mois ! » 

« Je fais de la rééducation 
à Malestroit, c’est loin. 
Je suis contrainte en 
plus d’être dépendante, 
de prendre un taxi. Les 
spécialistes sont loin. »
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homéopathie, phytothérapie, acupuncture, ostéo-
pathie… de nombreuses personnes souhaitent se 
soigner par ces médecines naturelles et alterna-
tives. des efforts sont menés sur le territoire pour 
enrichir cette offre complémentaire de la médecine 
classique.

Paroles…

« Je me soigne plus avec les plantes que 
les médicaments allopathiques mais c’est 
compliqué d’avoir des informations sur 
l’homéopathie et ça coûte plus cher. » 

« Les médecines douces sont peut-être plus 
chères mais font tellement de bien et pour 
longtemps que cela vaut le coup de se saigner 
un peu. »

3. et pour la médecine 
naturelle et alternative ? « On n’a pas le choix 

dans notre système et on 
n’arrive pas à trouver le 
médecin qu’on voudrait pour 
un bon suivi. J’aimerais que 
l’on respecte nos choix et 
nos croyances, que soient 
reconnues et remboursées les 
médecines alternatives. »

deMain, Le paYs de redon préCurseur 
Le pays de Redon-Bretagne Sud souhaite devenir un territoire précurseur en 
matière de médecines “ écologiques ” et en soins complémentaires à la méde-
cine “ classique ”. Il l’a clairement affiché dans sa charte de territoire 2013-2020, 
en vue de soutenir les partenaires avec des projets innovants allant dans ce sens.

LE SAVEz-VoUS ?

Des professionnels 
de santé qui 
me conviennent
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nos conditions de vie, un événement traumatisant, un problème psychique, 
peuvent faire que nous ayons besoin un jour d’une aide, d’une écoute, d’un 
soin. plusieurs structures sur le territoire proposent un accompagnement. Bon 
nombre de ces interventions sont gratuites.

Paroles…

« Au CMP, ils sont débordés ! La consultation psychologique, c’est 30 
minutes par semaine tous les 15 jours mais c’est insuffisant. »

« Il faut payer pour avoir un accompagnement correct en psychologie. »

4. Je n’ai pas le moral, 
j’ai besoin d’une écoute 

LE SAVEz-VoUS ?

autres ConsuLtations possiBLes

pour Les aduLtes et à partir de 16 ans à GuéMené-penfao, le centre 
médico psychologique ( CMP ) du centre hospitalier de Blain propose des 
consultations gratuites sur rendez-vous ( secteur de Plessé, Guémené-Penfao, 
Conquereuil, Pierric )

pour Les enfants et Les Jeunes 
des consultations gratuites sont proposées par le centre médico-psycho-pé-
dagogique (CMPP) pour les 0-18 ans (association loi 1901) et également par 
le centre médico-psychologique (CMP) pour les 0-16 ans sur le site du centre 
hospitalier de Redon (par le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes) . 
 
pour Les enfants et adoLesCents, en Cas de vioLenCes au sein de Leur 
faMiLLe, de violences conjugales de leurs parents, Eméa, une équipe mobile 
de psychiatrie enfants-adolescents du centre hospitalier Guillaume Régnier 
propose des entretiens et peut se déplacer vers vous et vous recevoir, sur le 
secteur de Redon, Pipriac et Bain-de Bretagne en toute confidentialité, dans 
un bureau installé dans un camion.

pour Les 16-25 ans une psychologue assure sur rendez-vous des entretiens 
gratuits avec les jeunes suivis par la Mission locale de Redon.

pour Les parents en diffiCuLté aveC Leur enfant ou Les futurs 
parents : Points de Vue, consultations gratuites au cours de quelques séances 
assurées par des psychanalistes par le CMPP de Redon.
L'école des parents à Guémené-penfao, assure également des rendez-vous 
gratuits avec un psychologue. 
Retrouvez tous ces contacts dans l'annuaire page 61-62.

des ConsuLtations Gratuites existent sur Le paYs de redon. 

assurées par Le Centre hospitaLier de redon 

Les aduLtes et Jeunes à partir de 16 ans. 
des consultations gratuites sur rendez-vous sont assurées par le Centre Médico-
Psychologique ( CMP ), à Redon. 

Besoin d’une preMière aide avant un éventueL suivi ? 
Le CMP propose une permanence accueil infirmier sans rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 18 h pour permettre un premier soutien, une première 
évaluation et orientation vers un professionnel du CMP ( psychiatre, un psycho-
logue, un service social adapté ) ou les urgences du centre hospitalier de Redon.

en Cas d’urGenCe ? 
Vous pouvez vous présenter aux urgences du centre hospitalier de Redon.

pour un proBLèMe personneL ou de L’entouraGe aveC L’aLCooL ou 
d’autres addiCtions, le CSAPA, centre de soins d’accompagnement et de 
prévention en addictologie, peut vous recevoir sur consultations confidentielles 
et gratuites du lundi au vendredi sur rendez-vous et notamment sans rendez-
vous, en cas d’un besoin d’écoute urgente, du lundi au vendredi de 13h30 à 14h.

Des professionnels 
de santé qui 
me conviennent

50
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1. Je trouve la bonne 
information 

aux difficultés d’accès à la santé viennent s’ajou-
ter des problématiques locales. difficile d’avoir 
connaissance des nombreuses structures et inter-
locuteurs qui existent sur le territoire ! difficile 
aussi pour les professionnels qui vous reçoivent de 
disposer de toutes ces informations qui changent 
régulièrement et donc, de bien vous orienter…

Paroles...

« C’est quoi la PMI, le CMP ? Où se renseigner 
pour avoir des aides ? Il y a un manque 
d’accompagnement… »

« L’information ne vient pas à nous : il faut être 
à l’affût ! »

« J’ai rencontré des difficultés pour savoir où 
s’adresser pour le dépistage comme le centre 
d’examen de santé. » 

queLques interLoCuteurs CLés 
Les services des départements ( Centre Médico 
Social, Centre départemental d’Action Sociale ), 
la mission locale de Redon, les Points information 
Jeunesse PiJ de Pipriac et Carentoir, les Points 
accueil Emploi ( PAE ), le Clic du pays de Redon, les 
CCAS dans les communes, l’agence CPAM de Redon, 
le service social de la Carsat, la Caf.

Me renseigner : 
je frappe à la bonne porte !

un site internet CoMpLet
L’info santé sociale est disponible en ligne 
sur le site du département d’ille-et-Vilaine : 
www.info-sociale35.fr 
et aussi par téléphone et par mail, contacts 
dans l'annuaire page 64.

perManenCe d’aCCès aux soins de santé 
pass du Centre hospitaLier de redon
Cette permanence s’adresse à toute personne qui se trouve en difficulté pour 
accéder à des soins par des soucis de couverture sociale ( absence de Sécurité 
Sociale et/ou de mutuelle ), de logement et/ou de ressource financière. Un 
médecin hospitalier et une assistante sociale vous accueillent pour faciliter 
l’accès au système hospitalier et aux services sociaux, médico-sociaux, asso-
ciations d’aide et d’accompagnement du territoire, dans l’objectif de restaurer 
les droits médicaux et sociaux.
Retrouvez ses coordonnées dans l'annuaire page 63

LE SAVEz-VoUS ?
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Me renseigner : 
je frappe à 
la bonne porte !

Paroles...

« Ils considèrent qu’avant 25 ans, 
les parents aident encore. »

« Les personnels des administrations 
et du social sont tous coincés par le 
cadre juridique : il leur faudrait plus 
d’écoute et de prise d’initiatives ! »

« Les secrétaires médicales font parfois 
barrage quand on appelle pour prendre 
rendez-vous. Certaines manquent de 
discrétion quand elles évoquent la CMU 
devant tous les autres patients. »

2. Une oreille attentive 
à mon écoute 
Manque d’écoute et d’empathie, déficit d’accompa-
gnement dans le parcours santé… vous êtes parfois 
découragé. où trouver une oreille attentive ? a 
quelle porte frapper ? des habitants du pays de 
redon vous donnent des idées…

Les professionneLs se forMent 
Pour mieux vous accueillir et vous accompagner, les professionnels se forment 
et s’informent régulièrement : guide d’information à leur usage et réunions 
sur les droits réalisés par la CPAM, formation/sensibilisation des travailleurs 
sociaux par les départements. 

LE SAVEz-VoUS ?

« À la mission locale, 
il y a des informations, 
des expositions sur la 
santé, des conseillers 
qui informent sur 
un peu tout. »

« L’infirmière scolaire 
peut nous aider : j’ai 
souvent été la voir 
quand ça n’allait pas. 
Au collège, on a eu 
des informations et 
des interventions sur 
la santé comme sur 
la vie affective. »

« Le médecin 
généraliste me connaît 
bien et je lui fais 
confiance. C’est une 
bonne ressource. Il 
me dit quoi faire. » 

« Je trouve les infos 
chez le médecin 
du travail. »« J’ai les infos à 

l’hôpital ; quand 
mes enfants ont 
besoin, j’interroge 
médecin, infirmières 
et pédiatre. »

«Je cherchais des 
informations sur les 
problèmes de calcium 
mais je n’ai pas trouvé. 
J’en ai parlé à la 
pharmacienne : il y a 
des pharmaciens qui 
peuvent renseigner. »

« Il y a aussi les 
brancardiers et les 
secrétaires médicales. »

Missions LoCaLe
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La santé avec des mots simples

Paroles...

« L’administratif, c’est une prise de tête. Il faut 
faire et refaire. Pour eux, on est qu’un bout de 
papier. Ils ignorent la souffrance, l’humain est 
oublié ! »

« On est toujours obligé de se justifier. Ils vous 
font culpabiliser : vous n’avez pas fait ceci, pas 
cela. Alors, parfois, on laisse tomber à force. » 

LE SAVEz-VoUS ?

LE SAVEz-VoUS ?

des bénévoles et professionnels proposent gratuitement et de manière confiden-
tielle une écoute sur le pays de Redon : groupe de parole pour les enfants ayant un 
proche alcoolique “ jette ta bouteille à la mer ” à Redon, associations d’entraide pour 
les malades alcooliques et leurs proches, point accueil écoute parents au centre 
social d’Allaire, l’Union Nationale de Amis et Familles de personnes Malades et/ou 
handicapées Psychiques à Redon ( Unafam ), SoS victimes 35…

espaCe interdéparteMentaL rsa à redon
C'est un lieu unique qui permet à la fois d’instruire les demandes de RSA, 
d’accueillir les bénéficiaires, de les renseigner sur leurs droits et devoirs et 
de les orienter.
Les personnes souhaitant faire une demande de RSA s’adressent dans un 
premier temps au service le plus proche de leur domicile qui vérifiera si elles 
remplissent les conditions, avant d'obtenir un rendez-vous auprès de l’espace 
interdépartemental. À noter : l'espace est en lien direct avec la CPAM pour 
monter les dossiers de CMU des bénéficiaires du RSA. (Situé au point accueil 
Caf à Redon, 2 rue de Rennes)

Me renseigner : 
je frappe à 
la bonne porte !

serviCe de L’aCtion soCiaLe, serviCes 
de L’état et des départeMents 
L’élu, le centre départemental d’action sociale, le 
Clic, le conseiller général du canton, l’assistante 
sociale, la Maison de l’autonomie au département,  
la Maison départementale des personnes handica-
pées, la PMi...

MiLieu assoCiatif 
Centre social de Redon, structures de l’économie 
sociale et solidaire, groupe Bien-être d’Allaire, 
groupe d’entraide mutuelle...

« La personne des affaires sociales sur ma 
commune d’habitation s’est battue pour 
moi : elle a permis que j’ai un toit, que je 
retrouve mes droits. Je lui dois beaucoup. » 

« Au cinéma associatif 
Manivel, il y a un bar 
et une bibliothèque 
gratuite où on n’est pas 
obligé de consommer 
pour en profiter ».

« On échange, on crée 
des activités, des sor-
ties et ça permet de 
sortir de l’isolement »

Mairie

« les structures 
d’insertion aident leurs 
usagers et salariés de 
manière générale »

« il y a le centre 
de planification à 
Redon pour aider 
les mamans »

« Les travailleurs sociaux 
peuvent nous aider à 
trouver des solutions pour 
nos dépenses de santé »

« je connais la plateforme à 
Redon où on peut aller voir 
pour la CMU, le RSA, la Caf »
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La santé avec des mots simples

vos idées, préoccupations et suggestions sont prises en compte par les élus, 
professionnels et bénévoles du territoire. divers programmes et engagements 
s’élaborent…

un proGraMMe « enseMBLe La santé pour tous sur 
Le paYs de redon-BretaGne sud » est en Cours d’éLaBoration 
La Mutuelle des pays de Vilaine, l’école des hautes études en santé publique, 
l’instance régionale d’éducation et de promotion de la santé en Bretagne, le 
Pays de Redon-Bretagne Sud et de nombreux partenaires, représentants du 
secteur social, du milieu scolaire ou encore de la santé accompagnent ce 
projet qui vise l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des habitants.
www.mutuellepaysdevilaine.fr 

une Charte de territoire pour 
Le paYs de redon-BretaGne sud siGnée 
“ Imaginer le territoire du Pays de Redon-Bretagne Sud à l’horizon 2020 ” : tel 
est le défi lancé en 2012 par une centaine d’acteurs de la vie locale - respon-
sables économiques, sociaux, associatifs et citoyens - suite à la proposition du 
pays et du conseil de développement. La santé y est inscrite au cœur de toutes 
les politiques publiques du territoire. C’est une ressource précieuse pour le 
développement des projets des communautés de communes.
www.pays-redon.jimdo.com rubrique "stratégie territoriale"

Élus, professionnels et bénévoles du 
pays de Redon s’engagent ! 

Santé et bien-être pour tous : 
un territoire en dynamique

photo

ReDON

un Contrat LoCaL de santé pour Lutter 
Contre Les inéGaLités de santé 
Fin 2014, les élus du Pays de Redon-Bretagne Sud, des professionnels et les 
agences régionales de santé de Bretagne et des pays de la Loire signeront un 
contrat local de santé pour le territoire. objectif : mieux organiser et développer 
les structures et les services de santé sur le territoire.

un territoire à 10 Minutes 
Les collectivités ont mis en place en 2010 un schéma de cohérence territoriale 
( scot ). L’objectif est d’organiser un territoire mettant à « 10 minutes » les services 
du quotidien. Pour assurer cette proximité, huit pôles relais ont été identifiés 
en plus de Redon : La Gacilly, Carentoir, Pipriac, Guipry, Maure-de-Bretagne, 
Grand-Fougeray, Guémené-Penfao et Plessé. 
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1. J’ai besoin de soins, 
d’un bilan sur ma santé

Contacts et coordonnées

étABLiSSEMENtS dE SANté

Centre hospitaLier de redon
Pôle médecine, pôle femme-enfant, 
pôle chirurgie, urgences, pôles 
santé mentale et addictologie, pôle 
imagerie médico-technique
8, avenue Etienne Gascon 
02 99 71 71 71
secretariat.direction@ch-redon.fr
www.ch-redon.fr

hôpitaL de Carentoir 
Service de médecine pour des soins 
de proximité et service soins de suite 
et de réadaptation + établissement 
Hébergement Personnes Agées 
dépendantes 
5, rue Abbé de la Vallière 
02 99 93 70 00
fablet@hopital-carentoir.fr
www.hopital-carentoir.fr

hôpitaL du Grand-fouGeraY 
Soins de suite et de réadaptation 
polyvalent et maison de retraite
29, rue Saint-Roch
02 99 08 30 30
infos@hopgf.com
www.hopital-gfougeray.com 

Le savez-vous ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le 15
Besoin d’un médecin généraliste les 
soirs, week-ends et jours fériés :
un seul numéro le 15. 
Le 15 est à composer pour toutes les 
demandes de soins non programmées 
et n’est donc pas seulement réservé 
aux soins d’urgence. 
quand ? 
tous les jours à partir de 20h jusqu’à 
8h ; le samedi à partir de 12h et les 
dimanches et jours fériés dès 8h. 
Le centre 15 peut donner des conseils 
médicaux par téléphone, vous orienter 
selon votre état de santé et l’horaire 
d’appel, vers le médecin de garde, 
faire venir un médecin ou vers les 
urgences si nécessaire.

La Garde pharMaCeutique 
Pour connaître la pharmacie de 
garde la plus proche, vous pouvez :
appeler le 32 37, accessible 
24h/24 (0,34 euro par minute).
ou sur www.3237.fr
accessible 24h/24, depuis un 
téléphone fixe ou mobile.

éCoUtE, CoNSULtAtioNS 
PSYCHoLoGiqUES 

pôLe de santé MentaLe 
et d’addiCtoLoGie 
( Centre Hospitalier de Redon )
Rue de Galerne à Redon
02 99 71 71 54 

Centre MédiCo-psYChoLoGique 
( CMP ) à partir de 16 ans 
Consultations gratuites sur  
rendez-vous du lundi au vendredi.
Accueil infirmier “ urgences ” 
du lundi au vendredi de 9h 
à 18h sans rendez-vous. 
Rue de Galerne à Redon
02 99 71 71 54

Centre de soins 
d’aCCoMpaGneMent et de 
prévention en addiCtoLoGie
( CSAPA ) lieu d'accueil, 
d'écoute et de soins
Consultations gratuites 
confidentielles sur rendez-vous pour 
les personnes souffrant d'addictions 
avec ou sans produits (alcool, 
tabac, drogues, jeux, Internet...) 
Rue de Galerne à Redon
02 99 71 71 28 

Centre MédiCo-psYChoLoGique 
pour enfants et adoLesCents 
0-16 ans ( centre hospitalier 
Guillaume Régnier Rennes )
Consultations gratuites sur 
rendez-vous du lundi au vendredi.
8, avenue Etienne Gascon à Redon
02 99 71 06 78

Centre MédiCo-
psYCho-pédaGoGique 0-18 ans 
( CMPP )
Consultations, diagnostic 
et soins pour les enfants 

avec diverses difficultés 
d'évolution et d'apprentissage, 
gratuitement sur rendez-vous.
12, rue des Chaffauds à Redon
02 99 71 29 86
cmpp.redon@wanadoo.fr 
www.cmppredon.fr

points de vue - Lieu d’aCCueiL  
et d’aCCoMpaGneMent des 
parents ( CMPP )
Accueil individualisé assuré par 
des psychanalystes du Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique 
de Redon pour tout parent ou 
futur parent confronté à des 
difficultés avec son enfant 
14, rue des Chambots à Redon
07 61 57 35 35
www.cmppredon.fr/pointsdevue.php

éCoLe des parents
Un lieu d’écoute et de soutien 
pour les parents d’enfants ou 
d’adolescents consultations 
gratuites avec une psychologue 
Sur rendez-vous permanence 
au centre-médico social 
1, rue de Beslé à Guémené-Penfao 
02 40 35 47 73
www.epe.44.fr 

Centre MédiCo-psYChoLoGique 
de GuéMené-penfao 
à partir de 16 ans 
( centre hospitalier 
spécialisé de Blain )
Consultations gratuites sur rendez-
vous du lundi au vendredi 9h-17h.
35, rue de la Résistance 
à Guémené-Penfao
02 40 51 16 17
www.ch-blain.fr/index.php

mailto:secretariat.direction@ch-redon.fr
http://www.ch-redon.fr
mailto:fablet@hopital-carentoir.fr
http://www.hopital-carentoir.fr
mailto:infos@hopgf.com
http://www.hopital-gfougeray.com
mailto:cmpp.redon@wanadoo.fr
http://www.cmppredon.fr
http://www.cmppredon.fr/pointsdevue.php
http://www.ch-blain.fr/index.php


62 63

Contacts et coordonnées

Centre MédiCo-psYChoLoGique 
pour enfants et adoLesCents 
0-16 ans pour GuéMené-penfao
Consultations gratuites  
sur rendez-vous 
Au centre psychothérapique 
du CHS de Blain 
02 40 79 86 80

Mission LoCaLe Jeune du paYs  
de redon et viLaine
Consultations gratuites sur 
rendez-vous avec une psychologue 
pour les jeunes de 16 à 25 ans 
inscrits à la mission locale
3, rue Charles Sillard à Redon
02 99 72 19 50

eMéa 
équipe mobile de psychiatrie 
pour enfants et adolescents 
dans le cadre des situations de 
violences familiales/conjugales 
( gérée par le centre hospitalier 
Guillaume Régnier de Rennes ) 
Sur les secteurs des brigades de 
gendarmerie de Redon, Pipriac et 
Bain-de-Bretagne
02 23 31 21 67

BiLAN dE SANté, déPiStAGE

perManenCe d’aCCès aux 
soins de santé pass 
( Pour en savoir plus, rendez-vous page 53 )

Permanence tous les mardis matins 
de 9 à 13h sur rendez-vous 
Situé au niveau des urgences du 
Centre hospitalier de Redon
02 99 71 79 51 ou 06 25 08 78 50

Centre d’exaMen de santé 
CpaM rennes 
Rendez-vous au 36 46
immeuble le Sully
3, place du Colombier à Rennes
02 23 44 00 44

Centre d’exaMen de santé 
CpaM de saint-nazaire 
Rue Charles Coulomb
44616 St NAzAiRE CEdEx
02 40 90 86 80

MédeCine du travaiL
aMieM du paYs de redon 
( Association Médicale 
interentreprises du Morbihan ) 
14, rue d’Anjou à Redon
02 99 71 03 88

serviCes de santé et soCiaux 
en faveur des éLèves des 
étaBLisseMents puBLiCs 
( lycées et collèges ) 
Contactez l’établissement 
scolaire public de votre enfant.
quelques établissements scolaires 
privés du territoire disposent d'un 
service d'infirmerie scolaire.

Centre MédiCo-sCoLaire 
de redon 
Médecine scolaire pour les 
établissements publics et privés du 
premier et second degré.
2, rue Winston Churchill
02 99 71 04 13
cms35.redon@ac-rennes.fr 
Autres centres pour les élèves du pays de 
Redon sur les circonscriptions scolaires de 
Blain, Guichen, questembert, Muzillac.

Centre de pLanifiCation et 
d’éduCation faMiLiaLe 
Entretiens et consultations 
médicales gratuits : contraception, 
sexualité, vie de couple, 
interruption volontaire de 
grossesse ( avortement ), 
dépistage infections sexuellement 
transmissibles ou du sida… 
Au CdAS de Redon 
9, rue de la gare
02 99 71 13 37

2. J’ai besoin d’accompagnement 
pour faire valoir mes droits

aGenCe Caisse priMaire 
d’assuranCe MaLadie 
( CPAM ) de Redon accueillant 
et informant les assurés des 
3 départements 35-44-56
Du lundi au vendredi 8h30 - 17h 
sans interruption / attention, 
ouverture à 10h30 le premier 
jeudi de chaque mois.
2, rue du docteur-Lagrée
36 46
www.ameli.fr

Carsat : serviCe soCiaL 
Accueil sur rendez-vous et 
accompagnement des assurés du 
régime général dans le cadre de :
•  l'accès aux droits et aux soins, 
•  la prévention de la désinsertion 

professionnelle et le maintien dans 
l'emploi

•  l'aide aux personnes en perte 
d'autonomie (personnes âgées 
et/ou handicapées) 

•  l'accompagnement des personnes 
fragilisées lors du passage à la 
retraite 

Carsat Bretagne 
www.carsat-bretagne.fr

ille-et-Vilaine
Permanence sur rendez-vous 
le jeudi de 09h30 à 12h30 
à la CPAM de Redon
02 23 93 70 70
ssr35.rennes@carsat-bretagne.fr

Morbihan
Permanence 2 mardis par mois 
sur rendez-vous 
au centre-médico-social 
d’Allaire 21 rue de Redon
36 46
ssr.morbihan@carsat-bretagne.fr

Carsat Pays de la Loire
Permanence sur rendez-vous le 
lundi ou vendredi 
à la maison de la sécurité sociale de 
Guémené-Penfao 2 rue de Beslé
02 72 00 42 42 ou 36 46
ssrplacebretagne@carsat-pl.fr 
www.carsat-pl.fr

proteCtion MaterneLLe 
et infantiLe 
( PMi ) des départements
Surveillance médicale et sociale 
à domicile ou à la PMi dès la 
grossesse et suivi médical des 
enfants de 0 à 6 ans.
Se reporter aux coordonnées des 
centres médico-sociaux et CdAS du 
territoire auxquels les services de 
PMi se rattachent (pages 64).

mailto:cms35.redon@ac-rennes.fr
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Msa 35-56, Portes de Bretagne
La Porte de Ker Lann
Rue Charles Coudé, Bruz, 
35027 RENNES Cedex 9
02 99 01 80 80 et 02 97 46 52 52

Msa 44-85, Loire-Atlantique Vendée
2, impasse de l'Espéranto,
Saint Herblain, 
44957 NANtES Cedex 9
02 40 41 39 39

rsi 35
1, allée Adolphe Bobierre
CS 64320
35043 RENNES cedex 
02 99 02 53 53

rsi 56
La Forêt - 3, place René Cassin
56413 AURAY cedex
02 99 02 53 53

rsi 44
11 bis, boulevard Alexandre 
Mitterand
44000 NANtES
02 72 01 27 27

Centres MédiCo-soCiaux et 
proteCtion MaterneLLe et 
infantiLe 
Accueil et aide gratuite par des 
travailleurs sociaux et médico-
sociaux dans les domaines 
de l’enfance et la famille, le 
logement, l’insertion, la santé, la 
personne âgée, le handicap…
Consultations PMI, permanences 
dans les centres ou dans votre 
commune, visites à domicile

Centre départeMentaL 
d’aCtion soCiaLe
CdAS de Redon
9, rue de la gare
02 99 71 13 37

Le savez-vous ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

info soCiaLe en LiGne 
Service d'information sociale et 
d'orientation du département 
d'ille-et-Vilaine, généraliste, 
et ouvert à tous. de manière 
anonyme, posez vos questions 
sur la vie quotidienne par 
téléphone ou par mail : famille, 
éducation, santé, logement, justice, 
emploi, formation, chômage, 
consommation, citoyenneté
0 810 20 35 35
isl@cg35.fr
www.info-sociale35.fr

Centre MédiCo-soCiaL 
d’aLLaire
21, rue de Redon 
02 99 71 91 15 

Centre MédiCo-soCiaL 
de La GaCiLLY
6, rue de la Liberté 
02 97 69 53 08 

Centre MédiCo-soCiaL 
de saint-niCoLas de redon
Rue d'Ahaut 
et assure également des 
permanences sur Guémené-penfao 
02 99 70 54 54 

Centres CoMMunaux 
d’aCtion soCiaLe ( CCAS )
Présents dans chaque commune, 
généralement situé à la mairie

CCAS de Redon
7, rue des douves
02 99 71 22 97

Centre LoCaL d’inforMation 
et de Coordination ( CLiC )
Lieu unique d’information 
gratuit pour les plus de 60 ans et 
leurs aidants du pays de Redon 
et les personnes en situation 
de handicap ( d'ille-et-Vilaine 
et de Loire-Atlantique )
3, rue Charles Sillard à Redon
Permanences délocalisées à Pipriac, 
Grand-Fougeray, Guémené-Penfao, 
Plessé, Carentoir, La Gacilly et Allaire
02 99 71 12 13
clic@pays-redon.fr

Centre soCiaL ConfLuenCe 
de redon
Lieu proposant des interventions 
à vocation sociale et familiale 
en lien avec les besoins des 
habitants : point info famille, actions 
sur la parentalité ( café des parents, 
petites causeries... ), conseil en 
économie sociale et familiale…
5, rue Guy Pabois
02 99 71 44 57
cs.redon@confluence.asso.fr
www.confluence.asso.fr

Contacts et coordonnées

Centre interCoMMunaL 
d’aniMation soCiaLe 
d’aLLaire ( CiAS ) - La Fédé
Centre social qui développe avec 
des animateurs communaux, 
des services dans différents 
secteurs : l’enfance, la jeunesse, 
la famille, la prévention et le 
soutien à la vie associative.
19, rue de Redon
02 99 71 99 11
cias@lafede.fr 
www.lafede.fr

foYer de Jeunes 
travaiLLeurs La Mapar
outre l’habitat des jeunes, le FJt 
peut accompagner les résidents 
dans tous les domaines favorisant 
l’insertion sociale : mobilité, emploi, 
création d’activités, formation, 
santé, ouverture culturelle, vie 
quotidienne, illettrisme, rencontre 
de l’autre, citoyenneté, tourisme. 
2, rue Claude Chantebel
02 99 72 14 39
contact@mapar.fr 
www.mapar.fr

Mission LoCaLe du paYs 
de redon et viLaine 
Jeunes de 16 à 25 ans
Lieu unique d’information et 
d’accompagnement gratuit 
pour l’insertion sociale et 
professionnelle : santé, emploi, 
formation, logement, mobilité…
3 rue Charles Sillard à Redon 
13 autres lieux de permanences 
décentralisées sur le territoire
02 99 72 19 50
mlprv@ml-redon.com
www.ml-redon.com       
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point aCCueiL Caf 
du paYs de redon
informer, conseiller, orienter et 
accompagner les allocataires 
dans leur changement de 
situation ( prestations familiales, 
aides au logement, RSA, aides 
financières d'action sociale… )
informations possibles 
pour les allocataires des 
3 départements, 35-56-44
2 rue de Rennes à Redon
02 99 38 40 28

Maison de L'eMpLoi, 
du déveLoppeMent, 
de La forMation et de 
L'insertion ( MEdEFi )
Retrouvez un site internet ressource 
sur toutes les questions autour de 
l'emploi et la création d'activités
www.medefi.fr 
espace "particuliers"        

point aCCueiL eMpLoi
Relais locaux proposant un 
accueil personnalisé pour aider à 
élaborer son projet professionnel, 
ses démarches administratives 
de retour à l’emploi et dans 
sa recherche d’emploi.
à pipriac 
36 rue de l’avenir
02 99 34 36 91
pae.pipriac@wanadoo.fr
à Grand-fougeray 
Maison du développement
25 place de l’église 
02 99 08 44 80

cc-grand-fougeray@wanadoo.fr
à Guémené-penfao 
Maison de l’Emploi 
et du développement 
du Pays de Guémené-Penfao
5 rue de Beslé
02 40 51 15 32
medgp@laposte.net

points inforMation Jeunesse 
Lieu unique d’information sur la vie 
quotidienne et l’exercice des droits. 
à Carentoir
PiJ de la communauté 
de communes de La Gacilly
2 rue du presbytère 
www.cc-payslagacilly.fr
02 99 93 74 74
à pipriac
36 rue de l’Avenir
02 23 30 75 48
pij.pipriac@gmail.com

serviCe d’aCCoMpaGneMent 
à La vie soCiaLe savs adapei 35
Contribuer à assurer le bien-être et 
l’autonomie d’adultes en situation 
de handicap mental ou psychique 
titulaires d’une orientation de 
la MdPH 35. Accompagnement 
des demandes en matière de 
logement, de gestion financière et 
administrative, de suivi médical et 
psychiatrique, d’hygiène alimentaire, 
vestimentaire et corporelle, de 
mobilité, de loisirs, et/ou d’insertion 
sociale et professionnelle. 
31 rue Victor Hugo à Redon
02 99 71 24 68 

ENtRAidE - ENGAGEMENt

ConseiL de déveLoppeMent du 
paYs de redon-BretaGne sud
Lieu d’étude, débat, concertation, 
proposition et de citoyenneté 
en faveur du développement du 
Pays de Redon-Bretagne sud. 
3 rue Charles Sillard à Redon
02 99 70 38 49
democratie@pays-redon.fr 
www.ceildev-paysredonbs.org

assoCiation Groupe Jeunes 
( pour en savoir plus rendez-vous page 6 )

groupe.jeunesredon@gmail.com

 GRoUPE JEUNES dE REdoN

CoLLeCtif santé 
de GuéMené-penfao
Représenter les usagers 
de la médecine
Contact à solliciter auprès de la 
mairie de Guémené-Penfao 

feMMes et vie LoCaLe 
échanger des idées, connaissances 
à travers différents ateliers
Ces groupes sont actifs à 
Guémené-Penfao, Pierric, 
Conquereuil, Saint-Nicolas-
de-Redon, Plessé.
Contacts à solliciter auprès 
de chacune de ces mairies

3. J’ai besoin d’entraide, d’écoute, 
d’information, d’activités…

Contacts et coordonnées

Groupe d'entraide MutueLLe 
GeM oxYGène 
( pour en savoir plus rendez-vous page 6 )

Au Centre social Confluence 
à Redon
5 rue Guy Pabois 
02 99 71 44 57 ou 06 45 82 93 14
gemderedon@confluence.asso.fr
www.gemredon.blogspot.fr

Groupe Bien-être des haBitants 
du Canton d’aLLaire 
( pour en savoir plus rendez-vous page 6 )

Association des centres de 
santé d’Allaire-Malansac
12, rue de Redon à Allaire
Service animation santé : 
02 99 71 92 99
www.asso-csi-allaire-malansac.com

pause reLais
Plateforme de répit et 
d’accompagnement des aidants 
familiers et leur proche fragilisé 
par la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées 
( ASSAd du pays de Redon )
Pour s’accorder une pause 
face à la maladie d’un proche 
( écoute, information, temps 
de ressourcement, accueil de 
jour du proche malade )
85, rue de la Chataigneraie à Redon
0 800 220 211 ( appel gratuit ) 
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aLCooLiques anonYMes redon
Réunions au 8 rue Nominoe 
02 99 72 52 96

point aCCueiL éCoute parents
temps d'accueil et d'écoute 
individuels, confidentiels et gratuits, 
assurés par une médiatrice familiale, 
pour un accompagnement à la 
réflexion, une aide à la recherche 
d’une issue pour un mieux-être.
Sur rendez-vous
au Centre intercommunal 
social d’Allaire ( CIAS )
19, route de Redon à Allaire
02 99 71 99 11

unafaM 35 
( Union Nationale des amis et 
familles des personnes malades 
et/ou handicapées psychiques ) 
Permanence sur rendez-vous au 
centre social Confluence à Redon
5 rue Guy Pabois
02 99 71 44 57
35@unafam.org

sos viCtiMes 35
Lieu d’accueil, d’écoute 
et d’information pour les 
victimes d’infraction pénale 
dont les violences conjugales 
et/ou familiales
Permanence au centre social 
Confluence à Redon
5, rue Guy Pabois
02 99 35 06 07
sos-victimes-35@wanadoo.fr

Contacts et coordonnées

SoUtiEN PAR LA 
PARoLE Et L’éCoUtE

Lieu d’aCCueiL Le poisson 
rouGe enfants de 0-4 ans 
et Leurs parents ( CMPP ) 
Lieu d’échanges et de jeux entre 
enfants, entre parents, encadré 
par des professionnels.
Au centre social de Redon 
5, rue Guy Pabois
02 99 71 44 57
www.cmppredon.fr/poisson-rouge.php 

Groupe de paroLe 
pour enfants 
“ Jette ta BouteiLLe à La Mer ”
Pour les enfants de 10 à 18 
ans ayant un proche vivant 
un problème avec l'alcool.
Au Centre social Confluence 
5, rue Guy Pabois à Redon
Pour participer, 02 99 71 44 57

Les aMis de La santé
Aide, soutien, accompagnement 
du malade alcoolo-dépendant 
et de son entourage. 
Réunions à la Maison des 
Associations de Redon
10, rue Gaston Sébilleau 
02 56 50 11 12

aLCooL assistanCe
Aide aux personnes en 
difficultés avec l'alcool.
Permanences et réunions à 
Redon et Allaire-Peillac
Contacts auprès des bureaux 
départementaux
02 99 38 04 36 (Rennes) 
alcool.assistance.35@sfr.fr 
02 97 68 41 77 (Vannes)

Croix rouGe
26 Bis, rue St Michel à Redon
02 99 71 46 81

seCours popuLaire
Bureau : 11 avenue du pélerin
Vestiaires ouvert au public : 
5, rue de l'Union à Redon 
02 99 71 35 46

seCours CathoLique 
1, quai Saint-Jacques à Redon
02 99 72 79 24

équipes saint-vinCent de pauL
27, rue Fleurimont à Redon
02 99 71 32 10

iNFoRMAtioNS, ACtiVitéS 
PRéVENtiVES

CLuB Cœur et santé 
du paYs de redon
Activités physiques adaptées 
pour les personnes ayant une 
pathologie cardiaque.
Siège et activités à la Mutuelle 
des Pays de Vilaine
13, rue des douves à Redon
02 99 72 01 18
club-coeur-et-sante-
paysderedon@orange.fr

diaBèt’aCCueiL
Antenne de la maison du diabète, de 
la nutrition et du risque vasculaire 
Accueil, écoute, entraide, 
informations, ateliers cuisine 
pour les personnes diabétiques 
et leur entourage
Permanences à la Mutuelle 
des Pays de Vilaine
13, rue des douves à Redon
06 95 64 58 66
maisondiabeterennes@wanadoo.fr
www.maison-diabete.info 

ofis des sports de redon
Activités sportives favorisant 
l’inclusion sociale des personnes 
en situation de handicap
Avenue Joseph Ricordel 
07 86 63 74 76
ofis@ofispaysderedon.fr
officesportsredon.wordpress.com

La fédé d’aniMation ruraLe 
en paYs de viLaine
Animation Loisirs  
handicap-La fédé à Redon
( pour en savoir plus rendez-vous page 17 )

Au CiAS d'Allaire, créneaux sportifs 
pour les malades chroniques, 
adultes en reprise d’activités
5, rue Jacques Prado à Redon
02 99 72 17 46

Cette liste n'est pas exhaustive, il est possible 
de trouver d'autres formes de soutiens, 
d'activités et d'information pour améliorer 
votre qualité de vie sur le territoire. 
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Contacts et coordonnées

agences régionales de santé ARS
ARS Bretagne www.ars.bretagne.sante.fr 
et ARS Pays de Loire www.ars.paysdelaloire.sante.fr

Collectif interassociatif sur la santé Bretagne Ciss
www.lecissbretagne.org
Santé info droits la ligne du Ciss : 0 810 004 333 
(coût d'une communication locale depuis un poste fixe)

information sociale en ligne du département d'ille-et-vilaine 
www.info-sociale35.fr ou 0 810 20 35 35

Groupement d’intérêt public du pays de redon-Bretagne sud 
www.pays-redon.jimdo.com 

ensemble pour la santé sur le pays de redon-Bretagne sud
www.mutuellepaysdevilaine.fr 

régime général de l'assurance maladie CpaM 
www.ameli.fr ou 36 46 

Couverture maladie universelle 
www.cmu.fr   

institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
www.inpes.sante.fr

 
portail jeunes de la région Bretagne 
www.jeunes.bretagne.fr

paCK 15-30 région pays de la Loire  
www.pack15-30.fr

fil santé jeunes
www.filsantejeunes.com ou 0800 235 236 ( appel anonyme et gratuit )

information jeunesse
CRiJ Bretagne www.crij-bretagne.com 
et Pays de la Loire www.infos-jeunes.fr 

informations sur la sexualité pour les jeunes  
www.onsexprime.fr 

agir contre le harcèlement à l’école 
www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 

www.info-depression.fr 

www.suicide-ecoute.fr ou 01 45 39 40 00 
( coût d’une communication locale depuis un poste fixe )

www.sos-amitie.com 
ou 02 99 59 71 71 (Rennes) 
ou 02 40 04 04 04 (Nantes)

sida info service
www.sida-info-service.org 
ou 0 800 840 800 ( appel anonyme, confidentiel et gratuit ) 

www.aides.org

www.choisirsacontraception.fr

www.info-ist.fr

drogues info service 
www.drogues-info-service.fr 
ou 0800 23 13 13 ( appel non surtaxé )

tabac info service 
www.tabac-info-service.fr 
ou 39 89 ( numéro indigo 0,15€ la minute )

alcool info service 
www.alcool-info-service.fr 
ou 0 980 980 930 ( appel non surtaxé )

écoute cannabis 
 0 980 980 940 ( appel non surtaxé )

Manger bouger
programme national nutrition santé 
www.mangerbouger.fr

4. Sites internet - numéros utiles
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____________ ACS  . . . . . . . aide à la complémentaire santé 

____________ ALd  . . . . . . . affections de longue durée

_________ AMiEM  . . . . . . . .   association médicale interentreprises du Morbihan 

____________ ARS  . . . . . . . .  agence régionale de santé

____________ CAF  . . . . . . . .  caisse d’allocations familiales

_________CARSAt  . . . . . . . .   caisse d'assurance retraite  
et de la santé au travail

___________CCAS  . . . . . . . .  centre communal d’action sociale

___________CdAS  . . . . . . . . centre départemental d’action sociale

_____________CH  . . . . . . . .  centre hospitalier

___________CHRS  . . . . . . . .  centre d’hébergement et de réinsertion sociale

____________CHS  . . . . . . . .  centre hospitalier spécialisé

___________ CiAS  . . . . . . . . centre inter cantonal d’animation sociale 

___________ CLiC  . . . . . . . .   centre local d’information et de coordination

___________ CMU  . . . . . . . . couverture maladie universelle

_________ CMU-C  . . . . . . . .    couverture maladie universelle complémentaire

___________ CMP  . . . . . . . . centre médico psychologique

__________ CMPP  . . . . . . . .  centre médico psychopédagogique

___________ CMS  . . . . . . . . centre médico-social

__________ CPAM  . . . . . . . .  caisse primaire d’assurance maladie

__________CSAPA  . . . . . . . .  centre de soins d’accompagnement et 
de prévention en addictologie 

__________EHESP  . . . . . . . .  école des hautes études en santé publique 

__________ EMéA  . . . . . . . .  équipe mobile de psychiatrie pour 
enfants et adolescents 

___________ GEM  . . . . . . . .  groupe d’entraide mutuelle

__ iREPS Bretagne  . . . . . . . .  instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé en Bretagne

___________ MdA  . . . . . . . .  maison départementale de l'autonomie

__________________ MPdH  . . . . . . . .  maison départementale des personnes handicapées

___________ MSA  . . . . . . . .  mutualité sociale agricole

___________ PASS  . . . . . . . . permanence d’accès aux soins de santé

_____________ PiJ  . . . . . . . .  point information jeunesse 

____________ PMi  . . . . . . . . protection maternelle et infantile

____________ PPi  . . . . . . . .  prestation préparatoire à l’insertion 

____________ RSA  . . . . . . . . revenu de solidarité active

_____________RSi  . . . . . . . . régime social des indépendants

___________ SAVS  . . . . . . . .  service d’accompagnement à la vie sociale 

___________SCot  . . . . . . . . schéma de cohérence territoriale

____________tPN  . . . . . . . .  tarif de première nécessité de l’électricité 

____________ tSS  . . . . . . . . tarif spécial de solidarité gaz naturel

Glossaire Lexique de l’assurance maladie

AYANt dRoit
Personne qui bénéficie des prestations versées du fait de ses 
liens avec l’assuré ( époux, concubin, partenaire PACS, enfant, 
ou ascendant à charge ).

tiERS PAYANt oU diSPENSE d’AVANCE dE FRAiS
C’est une facilité de paiement et donc d’accès aux soins, 
pour l’assuré. L’Assurance Maladie règle directement au 
professionnel ou à l’établissement la part qui lui revient. 

FoRFAit JoURNALiER ( ou “ FORFAIT HOSPITALIER ” )
Somme due par le patient pour toute hospitalisation supérieure 
à 24 heures, correspondant aux frais d’hébergement et 
d’entretien.

FRAiS MédiCAUx
Frais engagés pour des soins ( médicaments, consultations chez 
le médecin, séjour à l’hôpital, analyses … )

iNdEMNitéS JoURNALièRES
Sommes versées pour compenser la perte de salaire pendant un 
arrêt de travail, en cas de maladie, de maternité, de paternité, 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

MédECiN CoRRESPoNdANt
dans le cadre du parcours de soins coordonné, c'est le médecin 
vers lequel le médecin traitant oriente son patient en raison de 
son état de santé pour lui demander son avis ou effectuer des 
soins. 

MédECiN tRAitANt 
Médecin qui vous soigne au quotidien et vous oriente selon vos 
besoins.

PARCoURS dE SoiNS CooRdoNNéS 
Consiste à choisir et à consulter en priorité un médecin traitant 
pour son suivi médical. En cas de non respect du parcours de 
soins les remboursements sont minorés. 

PARtiCiPAtioN FoRFAitAiRE
depuis le 1er janvier 2005, une contribution forfaitaire de 1 euro 
reste à la charge des assurés sur tous les actes médicaux et actes 
de biologie. Cette somme est déduite des remboursements de 
l’assurance maladie obligatoire. Les mutuelles ne peuvent pas 
le prendre en charge.
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