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Soutenue et financée par le Conseil
Départemental de la Savoie et l’ARS, la
Maison des Réseaux de Santé de Savoie
(MRSS) a souhaité étendre son action sur
le territoire par la mise en place de la
médiation en santé pour les personnes
éloignées des systèmes de prévention et
de soins.

La médiation en santé consiste d’une part à
accompagner individuellement les personnes
orientées par les professionnels afin de leur
permettre de retrouver et de maintenir une
autonomie dans leur parcours de santé…
Repérer les obstac

…et d’autre part, à mettre en œuvre des
actions collectives de prévention et de
promotion de la santé en partenariat avec les
acteurs locaux compétents !
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Pour réaliser une demande
d'accompagnement, remplissez le
formulaire disponible sur notre site internet :
www.mrss.fr
ou
prenez directement contact auprès de votre
médiatrice en santé.

