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0631 - Médecins du Monde

Thématique principale : 

Santé

Thématiques secondaires : 

Actions de solidarité | Action sociale internationale

Sigle : MdM
Téléphone : 03 83 27 87 84
Fax : 03 83 28 42 55
Email : mf.nancy@medecinsdumonde.net
Web : http://www.medecinsdumonde.org/en/contact/lorraine

Adresse

13 B rue de la Ravinelle 54000 NANCY

Territoires d'intervention : 

54 - Territoire Grand Nancy

Descriptif

Médecins du Monde, association médicale militante de solidarité internationale, s'engage depuis plus
de 30 ans à soigner les populations les plus vulnérables ici et là-bas, à témoigner des entraves
constatées quant à l’accès aux soins, à obtenir des améliorations durables des politiques de santé
pour tous. Association indépendante nous agissons au-delà du soin en dénonçant les atteintes à la
dignité et aux droits humains et en nous battant pour améliorer la situation des populations
précaires. En France, les actions de Médecins du Monde ont pour but de faciliter l’accès au système
de santé pour les plus précaires (SDF, migrants, usagers de drogue, personnes se prostituant, etc.).
A l’international, MdM travaille dans 44 pays sur tous les continents et sur 4 thématiques prioritaires
(soins aux migrants et aux déplacés, promotion de la santé sexuelle et reproductive, réduction des
risques liés à l’usage de drogue, urgences et crises).

Modalités d'accès

Lundi de 14h à 16h



Mercredi de 14h à 16h 
Jeudi de 18h à 20h

Objectifs

 Accueillir, apporter l'écoute attentive aux besoins de toute personne ayant des difficultés
d’accès aux soins
Soigner, répondre à l'urgence médicale par une consultation gratuite et la fourniture gratuite
de médicaments et soins dentaires, à l'exclusion des prothèses
Conseiller, orienter sur les moyens d'acquérir ou de retrouver une couverture sociale, sur les
possibilités d'aide par les autres associations
Témoigner: action de sensibilisation auprès des pouvoirs publics et de l'opinion à partir de
nos constatations

Contacts

Mme DROUOT Nadège (Coordinatrice)
M. MONCHABLON Thierry (Responsable)
Mme MATHIS Sandrine (Travailleur Social)

Expressions clés : 

Accès aux Droits | Santé | Solidarité
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