CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE NICE

ACCES SANTE JEUNES
Le Carrefour Santé pour tous propose
aux jeunes de 16 à 25 ans, assurés sociaux
SANS AVANCE DE FRAIS
par la pratique du tiers payant
- des consultations de médecine générale tous les après-midi,

www.ccas-nice.fr

- des consultations médicales dermatologiques un mercredi par mois,
- des consultations de dépistage bucco-dentaire un mercredi par
mois,
- des soins infirmiers et des actions individuelles ou collectives
d’éducation pour la santé tous les après-midi.

Carrefour Santé pour tous

Les prescriptions délivrées par les médecins ne peuvent être honorées
que par les pharmacies de ville.

Horaires d’ouverture : sans rendez-vous
du lundi au jeudi de 14h à 16h et le vendredi jusqu’à 15h45.

Carrefour Santé Pour Tous
2 rue Raspail - 06000 NICE
Téléphone : 04.92.26.16.50

Accès :
Bus : ligne 4, 17- arrêt Notre Dame
Tramway ; arrêt Jean Médecin
Train : arrêt Gare SNCF Nice Ville

Direction de l’Action Sociale et de la Santé
Direction Adjointe des Actions pour l’Habitat et la Santé
Service Prévention et Protection Sanitaire
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Antenne de Premier
Accueil Médicalisé

Centre de Santé Raspail
Consultation médicale généraliste et Soins Infirmiers
du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00, sans rendez-vous

Services gratuits (après évaluation personnalisée) :
Consultation médicale généraliste,
Délivrance de médicaments* Soins infirmiers,
Douche (également accessible aux personnes à mobilité réduite),
Orientation médicale ou sociale.
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00, sans rendez-vous
L’Antenne est ouverte aux personnes sans couverture sociale avec
pour objectif de leur faire recouvrer des droits à l’assurance maladie.
* prescription du médecin de l’Antenne ou prescription venant de l’extérieur
(médecins de ville, hôpitaux ou associations). La 1ère fois se munir d’une
pièce d’identité avec photo au nom du bénéficiaire de la prescription.

Permanences sociales,
Médico-sociales et Médicales
Ouvertes à tout public
Permanences organisées et animées
par des partenaires associatifs
(Ecrivain public, aide à l’alphabétisation, soutien aux non et mal
voyants…) ou institutionnels (Conseil Général…),
ainsi que par les services du
Centre Communal d’Action Sociale de Nice
Conférences et cessions de formations organisées et animées par des
partenaires associatifs ou institutionnels…
Planning hebdomadaire à disposition sur place.

ouvert à tout assuré social, sans avance de frais
(pratique du tiers payant)
les personnes ne bénéficiant pas de mutuelle doivent s’acquitter
de la part complémentaire

Les prescriptions délivrées par le médecin du
Centre de Santé ne peuvent être honorées que par
les pharmacies de ville.

Centre de dépistage de la rétinopathie diabétique
La rétinographie non mydriatique est un acte de prévention des
pathologies de la rétine qui sont consécutives aux complications du
diabète. Cet examen se pratique sur rendez-vous et s’adresse aux
personnes bénéficiant d’une couverture sociale, orientées par leur
médecin traitant et munies d’un résultat de laboratoire adapté
(hémoglobine glyquée).
Pour toute information complémentaire et pour une prise de
rendez-vous contacter l’accueil de 8h30 à 17h00 du lundi au jeudi
et de 8h30 à 15h45 le vendredi.
Pour ces deux centres, présenter les justificatifs suivants :
Pièce d’identité, carte vitale et mutuelle (ou attestations CMU, AME,
ALD en cours de validité).

Coordonnées
Carrefour Santé Pour Tous
2 rue Raspail – 06000 NICE
Téléphone : 04.92.26.16.50
Accès : - Bus : ligne 4,17 – arrêt Notre Dame
- Tramway : arrêt Jean Médecin
- Train : arrêt Gare SNCF Nice Ville

