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Madame, Monsieur,  

 

 

J'ai le plaisir de vous inviter à la prochaine séance d'information collective sur l'accès aux droits et 

aux soins. 

Cette séance, organisée par l'Atelier Santé Ville de Saint-Lô, en partenariat avec la Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie de la Manche et le Centre Hospitalier de Saint-Lô, est ouverte aux 

professionnels de la santé, aux agents d'accueil, aux travailleurs sociaux, aux professionnels de 

l'insertion et de l'éducation, ainsi qu'aux bénévoles associatifs. 

  

Lors de cette rencontre, vous aurez notamment la présentation des dispositifs existants sur notre 

territoire : La Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS hospitalière) ainsi que la Mission 

d'Accompagnement Santé (MAS portée par la CPAM). 

L'ensemble des dispositifs d'aide seront également abordés : Protection Universelle MAladie 

(PUMA), Complémentaire Santé Solidarité (CSS), Aide Médicale d'Etat (AME). 

 

La réunion est également l’occasion de rencontrer d’autres partenaires. 

 

Cette rencontre aura lieu le : 

Lundi 12 avril 2021 

de 10h à 12h 

En visio (teams) 

 

 

Les intervenantes seront : 

 

- Mmes LECAPLAIN et BERNARD, Déléguées Conseil Accès aux Soins (CPAM de la Manche) 

- Mme DUBREUIL, Assistante sociale (CH Mémorial) 

- Mme DANIEL, Infirmière (CH Mémorial)  

 

 

Afin de faciliter l'organisation de cette rencontre, merci de confirmer votre inscription par téléphone 

(02 33 77 60 71) ou par mail (marjorie.painsecq@saint-lo.fr) en indiquant votre nom, prénom, 

structure de rattachement, fonction, mail et téléphone.  

Attention, le nombre de places est limité. 
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Lors de votre inscription, n'hésitez pas également à m'adresser vos questions, besoins et 

préoccupations. Les intervenantes pourront ainsi préparer la rencontre, au plus près de vos 

attentes. 

 

Comptant sur votre intérêt, je vous remercie de diffuser cette invitation à tous les partenaires du 

territoire qui pourraient être concernés.  

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  

         

 

        Marjorie Painsecq  

       Coordinatrice de l'Atelier Santé Ville 

 


