L’accès aux soins des déplacés Ukrainiens en Haute-Vienne
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 L’accès aux droits
Le statut de protectoo temporaire permet de disposer d’uo ttre de séjour.
La CPAM ouvre les droits à couverture maladie automatiuemeot dès obteotoo de ce statut,
autorisaot aiosi la prise eo charge des frais de saoté (Protectoo uoiverselle maladie et C2S).

 L’accès aux soins somatiues :
Daos l’ateote de l’ouverture de droits assuraocemmaladie, l’orieotatoo des ressortssaots
ukraioieos se fait vers la Permaoeoce d’Accès aux Soios de Saoté (PASS) du CHU de LIMOGES.
Uoe fois les droits ouverts, les professioooels de saoté de proximité peuveot assurer la prise
eo charge des persoooes oécessitaot des soios.
La PASS assure des actoos de préveotoo, d'orieotatoo (ootammeot vers le Ceotre de Lute
Aot Tuberculeuse m CLAT) et de soios.
Les ioformatoos soot dispooibles sur le site suivaot : htps://www.saotempassmoouvellemaiuim
taioe.fr/
PASS CHU de LIMOGES
Du lundi au vendredi
2 aveoue Marto Luther Kiog m 87042 Limoges Cedex
( 05.55.05.88.55 – Secrétariat
( 05.19.76.17.14 – Iofirmière référeote
* pass@chumlimoges.fr
Site CHU Dupuytren 1
Assistante sociale
05.55.05.65.66

Site Hôpital de la Mère et de l’Enfant
8 avenue Dominique Larrey
Femmes enceintes
Pédiatrie - Gynécologie (Hors
Assistante sociale
grossesses)
05.55.05.86.92
Assistante sociale
05.55.05.61.04

Le Centre de lute ant-tuberculeuse est chargé de metre eo œuvre et de coordoooer
la lute aottuberculeuse au oiveau local. Il réalise à ce ttre gratuitemeot les dépistages
ciblés de la tuberculose auprès des populatoos à risiues, propose des coosultatoos
médicales et uo suivi médical et met eo place la stratégie de vaccioatoo et de préveom
too.
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Centre de lute ant-tuberculeuse de la Haute-Vienne (CLAT)
CHU Dupuytren 2 - du lundi au vendredi
16 rue Beroard Descotes m 87042 Limoges Cedex
( 05.55.05.86.48 – Secrétariat
* CLAT@chumlimoges.fr
Le centre de vaccinaton départemental permet à tous de se faire vaccioer gratuitem
meot cootre la diphtérie, le tétaoos, la poliomyélite, etc ; après uo premier bilao réalim
sé par le CLAT pour les primomarrivaots ou réfugiés.
Centre de vaccinatons
2 rue FélixmÉboué – 87000 Limoges
( 05.55.45.49.00
* ceotrevaccioatoos@villemlimoges.fr
En cas d’urgence, le 15 doit être cootacté pour uo cooseil, uoe orieotatoo vers uo serm
vice d’urgeoce ou l’eovoi d’uoe ambulaoce si oécessaire.

 L’accès aux soins en santé mentale
La Cellule d’Urgeoce MédicomPsychologiiue (CUMP) peut être saisie eo cas de demaode de
prises eo charge psychologiiues. Ces demaodes seroot traitées au cas par cas pour soios /
orieotatoo / cooseils ou éveotuellemeot, si iodicatoo, des prises eo charges collectves sur
place.
Pour les Ukraioieos, le ouméro régiooal pour joiodre la CUMP est le 0800 719 912.
Pour les ressortssaots fraoçais, le ouméro oatooal est (+33) 01 44 49 24 30

 Acton sociale et protecton maternelle infantle
Pour répoodre aux besoios des familles ukraioieooes, ayaot trouvé refuge eo HautemVieooe,
les services départemeotaux d’actoo sociale et de protectoo materoelle iofaotle (PMI) soot
mobilisés.
Le public accueilli est assuré d’obteoir uoe écoute et uo premier oiveau de répoose à ses
iuestoos, daos tous les domaioes de la solidarité : accès aux soios et saoté, éducatoo et
souteo à la pareotalité, aides aux persoooes âgées et haodicapées, iosertoo sociale et prom
fessioooelle, accès aux droits et aides fioaocières éveotuelles.
Contacts
Cooseil départemeotal – Pôle Solidarité Eofaoce
11 rue Fraoçois Chéoieux – 87031 Limoges cedex 1
( 05.44.00.11.65
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