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Pour les urgences : Urgences CHU (attention il y a post-facturation pour les personnes sans 

couverture sociale) tél : 15 

 

Pour les consultations médicales des personnes ayant l’AME la CMUC, la CMU : voie traditionnelle 

 

Pour les consultations médicales des personnes sans papiers : 

 

*********Si la personne est adulte et seule 

Consultations médicales gratuites à la Boussole tous les après midi 14h-16h30 sauf le WE 

Il suffit de se présenter à l’accueil et de demander le médecin, membre de l’AMCE (association 

médicale contre l’exclusion). Pas de RV. 

A la boussole, l’AMCE ne reçoit pas les mineurs sauf les MIE accompagnés par MDM 

Consultations de psychiatrie tous les mercredis matins à 9h30  

(02 31 34 19 80 / 06 62 11 70 58) 

 

Si besoin, remise de médicaments aux personnes dépourvues de droits sociaux. 

 

*********Pour les enfants de familles dépourvues de titre de séjour 

 

Consultation de pédiatrie à l’accueil de jour pour familles, 52 rue des Carrières Saint-Julien, 

tous les mercredis après-midi, avec - si besoin- remise de médicaments aux personnes 

dépourvues de droits sociaux (02 31 39 94 07) 

 

Les PASS (Permanences d’accès aux soins de santé) du CHU et de la Miséricorde sont 

regroupées  49 rue Gémare 02 31 38 50 96, accès aux soins gratuit : 

Accueil tous les jours (sauf sa, di et jf) par infirmière et Assistante sociale (AS) 

Consultation sur place de médecine générale par médecin AMCE bénévole  les lundis matin et 

vendredis après midi sur RDV fixé par l’infirmière et/ou l’AS au cours d’une rencontre préalable. 

 

Les PASS peuvent aussi orienter vers des fauteuils dentaires, des soins infirmiers, des examens 

biologiques. Elles peuvent aussi entre en contact avec le CPMI (centre de prévention des maladies 

infectieuses) pour mettre à jour les vaccinations. 

Les PASS peuvent dans certains cas, pour les détenteurs de la CMUC aider pourles lunettes, les 

appareillages dentaires ,les semelles orthopédiques. 

 

Les PASS se déplacent dans les CAO et les squats. 

Il y a des PASS à Bayeux, Falaise, Lisieux, Vire. Coordonnées  sur le site internet de l’Agence régionale 

de Santé ARS 

https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2018-

03/Coordonn%C3%A9es%20PASS%20normandes.pdf 

 



********Grossesse, contraception, IVG 

Consultations médicales, conseils conjugaux, sage-femme, assistante sociale au CPEF Centre de 

planification et d’éducation familiale, 25 avenue du 6 juin, gratuit, consultation sans rendez-vous le 

mercredi après-midi et le vendredi après-midi, venir à 13h30 ou RDV par téléphone  02 31 57 14 31 

 

Suivi de grossesse gratuit aussi au CHU 

Plus de 8 mois de grossesse, hébergement par le 115. 

 

PMI (protection maternelle infantile) gratuit ;  par secteur ;  

 

SAAS, femmes seules, avec ou sans enfant : service d’accueil et  d’accompagnement social 171 rue 

de Bayeux 14000 Caen, 0231346565 

Service d’accueil de jour pour femmes victimes de violences conjugales du lundi au vendredi 

10h/16h. Tel. 0608680174 

 

*******Toxicomanies et addictologie 

Centre d’aide et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de Drogues (CAARUD) 

26 rue Neuve bourg l’abbé -02 31 72 28 75 / 07 89 46 17 66 

Accueil anonyme  et gratuit, conseils personnalisés autour des risques en lien avec la consommation 

de drogues, distribution de matériel de consommations et de plaquettes d’information, douches et 

lave-linge. 

Permanences sans RDV lundi mercredi vendredi 14h-17h 

Maraudes en centre ville les 1er et 3ème jeudi  du mois 14h 17h 

 

Centre de Soins et d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA ) 
lieu d'accompagnement  par une équipe pluridisciplinaire sans délivrance de médicaments de 
substitution aux opiacés. 
2 lieux de consultations: 
- CSAPA rive gauche : 9 rue du Docteur Vincent, CAEN  02 31 93 61 32 
- CSAPA rive droite : 41 rue Charles de Foucauld, CAEN  02  31 52 95 90 
 

 

 

******Psychiatrie 

EMPP Equipe mobile psychiatrie précarité 52, rue d’Authie 02 31 95 49 64 

Aller au devant des publics en situation de précarité et d’exclusion afin de faciliter la prévention, le 

repèrage, l’identification ds besoins, l’orientation, l’accès au dispositif de soins lorsqu’il est 

nécessaire. Assure une interface entre les secteurs de psychiatrie et les équipes sanitaires sociales et 

médico-sociales. 

 

 

********Ouistreham le CAMO Santé 

Consultations médicales et soins infirmiers les lundis et jeudis   18-19h 
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