Comment orienter une personne
 En prenant contact avec l’équipe de coordination, pour
nous exposer la situation de la personne
et/ou
 En informant la personne concernée de l’existence du
réseau, et en l’incitant à s’y rendre en lui remettant la
plaquette et les horaires d’ouverture

Les coordonnées du réseau
o Nous téléphoner :

01 64 80 49 10

o Nous écrire :

L’AVIH
1, place de l’Eglise
77200 Torcy

o Nous envoyer un e-mail : contact.lavih@orange.fr
o Le site internet :

www.lavih.org

L’Association Ville-Hôpital
Réseau d’accès aux soins

A RETENIR
DE L’ASSOCIATION VILLE-HOPITAL
Son objectif de Santé Publique
Améliorer, sur son territoire d’intervention, la prise
en charge globale des personnes en situation de
vulnérabilité, notamment celles atteintes d’une maladie
chronique.

Son territoire d’intervention
Les personnes prises en charge par le Réseau L’AViH,
habitent et/ou sont suivies médicalement, sur le bassin de
vie de l’hôpital de Jossigny.

La population concernée
Un public précaire, qui
cumule les facteurs de
vulnérabilité

Autres Obstacles :
o Economiques
o Conditions d’habitation

Abs de
protection
sociale
Pathologie
chronique
lourde

o Linguistiques / cognitifs
o Administratifs
o Refus de soins

Autres
obstacles
dans l’accès
aux soins

o PB psy / Désocialisation

o Déterminants socioculturels
o Cumul de pathologies

Pourquoi utiliser le réseau ?
 Parce qu’il propose aux patients :
- Une prise en charge globale et coordonnée : médicale,
psychologique et sociale
- Des informations sur leurs droits et leurs démarches
- Un lieu d’écoute et d’accueil
- Un accompagnement personnalisé pour son parcours de Santé

-

Parce qu’il propose aux professionnels :
Un soutien à la prise en charge des situations complexes
Un espace de concertation autour du suivi des usagers
Des informations sur leur prise en charge
Des formations

Qui sont mes contacts ?
Audrey APERT – Directrice
Lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
@ : avih-adm@orange.fr
Coordinatrice médicale
sur rdv
@ : avih@wanadoo.fr
Saba AL RAWI - Coordinatrice psychologue
sur rdv du mercredi au vendredi matin
@ : avih-psy@orange.fr
Anastasia RIGHI – Assistante sociale coordinatrice
Lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 18h00
Mardi de 9h30 à 17h30
Permanence sans rdv le lundi de 14h00 à 16h00
@ : avih-soc@orange.fr
Elodie BILLAUD – Assistante sociale coordinatrice
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 18h00
@ : avih-soc1@orange.fr
Marion MOTTIER – Coordinatrice prévention/formation
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
@ : avih-prev@orange.fr
Jocelyne LORET – Chargée de mission bidonville
Lundi, mardi et jeudi – Portable : 06.19.31.32.77
@ : joloret77@gmail.com
Lamina OUATTARA – Assistante de coordination
Lundi au vendredi de 9h à 17h00
@ : contact.lavih@orange.fr
Elodie MICHARD – Assistante administrative
Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
@ : avih-prev@orange.frlavih-assiadm@orange.fr

