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Rapport mensuel d’activités – Auvergne 

Mois  XX et XX  20.. 

Document interne – ne pas diffuser 
Rédigé par :  Rédigé le 

Questions en attente de réponse 

Voir les points en rouge dans le texte  

 

I. Contexte et actions transversales  
Contexte :  

- Evolutions spécifiques du contexte par rapport aux mois précédents (acteurs, politiques, ressources 
externes, évènements impactant, ….) 

 
Actions transversales : 

- Actions transversales (hors médiation en santé)  mises en œuvre avec ou sans autres acteurs.  
-  

II. Programme 
Rapport chiffré de l’activité :  
Nb de contacts : 
Nb de rdv non-honorés :  
Nb de rdv non-honorés excusés :  
Nb de personnes prises en charge :  
Nb de nouvelles personnes :  
 
Entretiens de Médiation sanitaire : 

Entretiens Nb total 
 

Domicile 
 

Local 
 

Perm Délocalisée 
 

Téléphone 
 

Autre 
 

NR 

Entretiens Médiation 
Sanitaire     

 
 

 
 

 
 

Autre = pendant le trajet, dans la rue 
Permanence délocalisée : Localisation  
 
Consultations psychologiques :  

Consultations Nb total 
 

Domicile Local Perm Délocalisée 
 

Téléphone 
 

NR 

Consultations 
psychologiques  

 
   

 
/ 

 
/ 

 
Réalisation de TROD VIH et VHC 

TROD Nb total 
 

Domicile Local 
 

Perm Délocalisée 
Journée à votre 

santé 

TROD  / / /  

 
Principaux facteurs de risque : (ex : rapport sexuel non protégé ou accident de préservatif et contact avec 
du sang infecté) 
 
Résultats : (ex : négatif) 
 
Accompagnements physiques :  

Nb 
d’accompagnements 

Nb de personnes 
accompagnées 

Nb de Kilomètres Durée totale 

   KM  heures 

 
 
Destinations des accompagnements physiques :  

Villes Etablissements ou acteurs 
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Raisons de l’accompagnement physique : (ex : difficultés financières, de transport, difficulté de 
compréhension, absence de repères, besoin d’être soutenu moralement, ….) 
 
Profil des nouvelles personnes : x femmes et x homme 
 

Age Nb 

10 à 19 ans  

30 à 39 ans  

50 à 59 ans   

 
Nationalité :  
Logement :  locataires / propriétaires 
Ressources : (ex : pensions d’invalidité, AAH, salaire, pension de réversion époux, …) 
Moyenne du score EPICES :  
Lieu de résidence :  
 
Difficultés rencontrées par les nouvelles personnes accueillies :  

- Difficultés de transport  
- Besoin de dépistage (mammographie, frottis, colorectal) 
- Besoin de soins dentaires 
- Difficultés financières 
- Difficultés administratives 
- Difficultés à patienter dans les salles d’attente 
- Méconnaissance des droits et des structures 
- Besoin d’un rdv urgent chez un ophtalmologiste 
- Besoin de séance d’orthophonies  
- Besoin d’orientation et d’accompagnement pour la prise de rdv chez le dentiste et 

l’ophtalmologiste 
- Besoin de soutien moral suite à ….. 
- Besoin de continuité dans le soutien psychologique suite à …. 

 
Orientation : 

Orientés par : 

 

 

 

 

 
Permanences extérieures :  

Localisation   

Nombre de personnes   

 

III. Financement et Budget 
-  

 
 

IV. RH 
-  
-  

 
 

V. Partenariat/Rencontres 
- Rencontres, signatures, …  

 
 

VI. Communication et évènements  
- Intervention table ronde  
- Séminaire  
- Colloque  
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- ….. 
 

VII. Divers : 
- Travail sur les indicateurs  
- Réalisation du draft TDR  
- Rédaction rapports  
- …. 
-  

VIII.  Activités prévues pour les prochains mois 
 


