Communiqué de presse

Marseille, le 14 octobre 2021

Pour un Réseau Santé Précarité à Marseille :
Outil d’aide à l’orientation sanitaire et sociale sur Marseille disponible sur
IOS et Android

Invitation à un moment convivial autour du lancement de l’application mobile gratuite :
PRéSantés (avé les accents !)

Jeudi 21 Octobre de 18h à 21h
à la Cantine de CocoVelten (16 rue Bernard Dubois, 13001)
C’est quoi PRéSantés ? Pour orienter les personnes sans abri
Une application gratuite et indispensable pour orienter les personnes en situation de précarité dans
leur parcours d’accès aux soins et premiers recours aux services de l’urgence sociale. Cet outil est mis
à jour quasi-quotidiennement.
L’application vise à :
- Améliorer l’orientation socio-sanitaire ;
- Diminuer les erreurs d’orientation ;
- Fluidifier les circulations des personnes entre les structures socio-sanitaires ;
- Améliorer la coordination entre ces mêmes structures ;
- Gagner du temps dans l’orientation des personnes et leur accès aux soins.
C’est pour qui PRéSantés ? Pour ceux engagés auprès des personnes sans abri
Pour les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les bénévoles et les citoyens engagés qui
sont en contact avec des publics précarisés.
Comment ça marche PRéSantés ? Une recherche en fonction du besoin des personnes
L’application regroupe deux fonctionnalités :
- Un répertoire de l’ensemble des structures et services dédiés aux personnes en grande
précarité ;
- Un moteur de recherche permettant d’obtenir en un clic la liste des structures et services
aptes à répondre à un besoin identifié.
Par qui ? Les acteurs de terrain et ASSAb
Par le Projet ASSAb (Accès aux Soins pour les personnes Sans Abri) accompagné par de nombreuses
structures sociales et sanitaires du territoire marseillais. Le Projet ASSAb est financé par l’ARS PACA,
la Ville de Marseille, la DDETS13.
Contact :
Cyril Farnarier, Coordinateur du projet ASSAb
coordination.assab@hopital-europeen.fr, 07 87 65 16 70

