
 

 

   

    MEDIATEUR SANTE  
 Mission « précarité et accès aux soins en zone rurale» dans les Combrailles, 

en Auvergne. 
 

Objectif : Contribuer à faciliter l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes en 
situation de précarité vivant en milieu rural en visant leur autonomie. 

 

Activité :  
Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice technique de la mission, sous la 

responsabilité fonctionnelle des responsables associatifs, le médiateur santé :  

  
Mission auprès du public :  

• Rencontre des personnes ayant des difficultés d’accès aux droits, aux soins et à la santé 

• Réalise une évaluation des besoins sociaux et de santé de la personne notamment en 
identifiant avec elle les difficultés d’accès aux soins rencontrées 

• Avec la personne, dans le respect de son autonomie et de son libre choix et en collaboration 
avec l’équipe, identifie les objectifs prioritaires pour son projet personnel de santé 

• En collaboration avec l’équipe, évalue la nécessité de réaliser un bilan infirmier et/ou médical  

• Oriente et/ou accompagne la personne dans ses démarches administratives d’accès à une 
couverture maladie adaptée ou à des aides exceptionnelles 

• Accompagne la personne dans la réalisation de son parcours de soins en lien avec l’équipe et 
les partenaires locaux existants 

• Accompagne physiquement, si besoin, la personne vers les structures de soins  

• Participe à des permanences dans les associations et lieux dédiés 

• Mène des actions de prévention et de dépistage (ex : réalisation de TROD) 
 
Mission liée à l’institution : 

• Maintient un état de veille par rapport aux lois et aux pratiques d’application de ces lois 

• Assure un travail de liaison partenariale avec les acteurs du secteur sanitaire et social par des 
rencontres et des échanges réguliers ; sensibilise les institutions et les acteurs santé sur 

l’accueil des publics en situation de précarité et sur la médiation sanitaire 

• Participe à l’organisation et à l’animation des journées de promotion de santé 

• A partir des demandes émanant des personnes et des besoins identifiés, animer, en lien avec 
des partenaires compétents, des ateliers collectifs autour de l’éducation pour la santé 

 

Mission au sein de l’équipe : 

• Participe à l’accompagnement des nouveaux bénévoles  

• Elabore le planning des bénévoles 

• Participe aux réunions d’équipe et aux réunions extérieures 

• Assure la qualité du recueil de données quantitatives et qualitatives pour l’observatoire 

• Participe à l’élaboration de témoignages sur l’accès aux soins et aux droits 

• Participe à l’écriture des rapports d’activité 

• Participe, en lien avec l’équipe, au plaidoyer local concernant l’accès aux droits et aux soins 
 
 

 

 
 


