Place de la Mairie
79210 Mauzé-sur-le-Mignon

Accès :
			
- Bus Tan Ligne 20
			
- Transport à la demande
(0800 00 78 79 – réservation à réaliser
24 h avant le déplacement)
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Mairie de Mauzé-sur-le-Mignon

La santé à proximité
pour le Pays Mauzéen !
Permanences Santé « hors les murs »
du Centre Hospitalier de Niort
Vaccination
Vie affective et sexuelle
Droit à la santé

Bien-être
Santé mentale
Addiction

Anonyme & Gratuit

Equipe Mobile d’Actions Précarité Psychiatrie
(EMAPP)

Centre de Vaccination Public
(CVP 79)

Faciliter l’accompagnement et l’accès aux soins en santé
mentale des personnes en situation de précarité et/ou en
souffrance psychique.

Information sur la vaccination et mise à jour des vaccins
recommandés (à partir de 6 ans et hors voyage).

Quand ?
			
Contact :

1er et 3e jeudis du mois
9 h 30 – 11 h 30
05 49 78 26 68

Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
Pour toute personne en difficulté avec un besoin de santé
sans assurance maladie complète.
Quand ?
			
Contact :

2e et 4e jeudis du mois
9 h 30 – 11 h 30
05 49 78 30 19

Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
Soins, accompagnement social, information, écoute pour les
personnes ayant des pratiques addictives et leur entourage.
Quand ?

Consultations sur rendez-vous

Contact :

05 49 78 26 93

Quand ?
			
Contact :

2e et 4e jeudis du mois
9 h 30 – 11 h 30
05 49 78 30 72

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage
et de Diagnostic (CeGIDD)
Information, dépistage, diagnostic du VIH, des hépatites et
autres infections sexuellement transmissibles (IST). Possibilité
de dépistages et de traitement des IST, de renouvellement de
contraception et d’orientation vers le soin.
Quand ?
			
Contact :

2e et 4e jeudis du mois
9 h 30 – 11 h 30
05 49 78 30 72

