Médecins du Monde
Adresse : 14 rue d’Annecy 57070 METZ
Responsable : Malika TOUNSI
Téléphone : 03 87 66 60 93
Courriel : hc.metz@medecinsdumonde.net
Conditions d’accueil :
Toute personne en difficulté d'accès aux soins et aux droits de santé.
Actions :
•

Consultations médicales à la Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre
au 7 rue Clovis à Metz les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30. Une
consultation gynécologique se déroule le premier mardi du mois à partir de 14h.
Lors de ces permanences sont proposés accueil, écoute, soins médicaux,
délivrance de médicaments et orientation vers les dispositifs de droit commun ;

•

Prévention et éducation à la santé : dépistage TROD VIH et VHC à la Boutique
Solidarité un mercredi matin sur deux. Séances d’éducation à la santé en
partenariat avec le CIDDIST et les équipes des résidences ADOMA et AMLI ;

•

Actions mobiles de proximité : Médecins du Monde participe aux maraudes
avec la Fondation Abbé Pierre les mardis et jeudis de 19h à 23h (octobre à mars).
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Médecins du Monde
Association de solidarité internationale laïque, indépendante et démocratique,
l'action de Médecins du Monde repose sur l'engagement de ses membres bénévoles
et salariés.
Siège Social :
Médecins du Monde
62 Rue Marcadet - 75018 Paris
Tél. : 01 44 92 15 15 - Fax : 01 44 92 99 99
Présidente: Dr Françoise Sivignon
Directeur Général: Olivier Lebel
Présentation de l’association :
Médecins du Monde est un mouvement international indépendant de militants actifs ici et
là-bas pour soigner, témoigner et accompagner le changement social. A partir de nos
programmes médicaux innovants et d’un plaidoyer basé sur des faits, MdM met les
personnes exclues et leurs communautés en capacité d’accéder à la santé tout en se
battant pour un accès universel aux soins.
Organisation non gouvernementale (ONG), Médecins du Monde agit au-delà du soin. Elle
dénonce les atteintes à la dignité et aux droits de l'homme et se bat pour améliorer la
situation des populations.
Site internet : http://www.medecinsdumonde.org/
Page Facebook : https://www.facebook.com/fr.mdm
Page Twitter : https://twitter.com/MdM_France
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