
Dispositifs d’accès aux soins inconditionnels et gratuits, accessibles aux réfugiés 

ukrainiens en attente de délivrance de l’APS et de l’ouverture des droits
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Structure Lieu Jour d'accueil du public Mail Téléphone

PASS Hospita l i ère

GHEF - Site de Meaux

6-8 rue Saint Fi acre

77100 Meaux

Tous  l es  mardis secretariatpas s .mx@ghef.fr 01 64 35 35 54

PASS Hospita l i ère

GHEF - Site de Joss i gny

2-4 rue de l a  Gondroi e

77600 Marne La  Val l ée

Tous  l es  jeudi s secretariatpas s .ml v@ghef.fr 01 61 10 69 15

PASS Hospita l i ère

Hôpi ta l  de Montereau

1 bi s  rue victor Hugo

77130 MONTEREAU

Tous  l es  mardis , uni quement l 'après  mi di accuei l .pas s@ch-sud77.fr
01 64 31 67 88

PASS Hospita l i ère

GHSIF - Mel un

2 rue Fréteau de Pény

77000 Mel un

Tous  l es  mardis , toute  l a  journée (matin sa ns  

rendez -vous )

Lundi  mati n : consultati on MNA dans  l es  l ocaux 

de l 'USP

servi ce.socia l@ghs if.fr

01 81 74 21 59

01 81 74 21 62

01 81 71 21 48

PASS Ambul atoire

RVH SUD 77

Centre hospi ta l i er Marc 

Ja cquet

8 rue de Vaux

77000 Mel un

Tous  l es  jeudi s directi on@rvh77sud.fr 01 64 71 63 37

PASS Ambul atoire

AVIH  NORD 77

1 pl ace de l 'Egl ise

77200 Torcy

Uniquement sur RDV a uprès  du secrétariat directi on@la vi h.fr 01 64 80 19 69

Rés eau de santé 

Préca ri té

RVH SUD 77

Centre hospi ta l i er Marc 

Ja cquet

8 rue de Vaux

77000 Mel un

Mardi -Mercredi -Jeudi  : 9h-12h / 13h30-17h 

Lundi-Vendredi  : 13h30-17h00
directi on@rvh77sud.fr 01 64 71 63 37

Rés eau de santé 

Préca ri té

AVIH  NORD 77

1 pl ace de l 'Egl ise

77200 Torcy

Lundi  : 13h-17h 

Mardi  : 9h-17h

Mercredi  : 9h-12h

Vendredi  : 9h-17h.

directi on@la vi h.fr

admi nis trati on@l avi h.fr

medi cal @l avih.fr

01 64 80 49 10 

Mai sons  des  

adoles cents

Secteur SUD 77

Mais on des  as sociations  de 

Fontai nebl eau

6 rue du Mont Uss y

77300 Fonta ineblea u

Les  l undi s , mercredis  et jeudi  : 10h-18h30

Uniquement sur RDV a uprès  du secrétariat
mda.ados ud77@ch-s ud77.fr 01 64 45 19 14

Mai sons  des  

adoles cents

Secteur NORD 77

8 Rue Henri  Dunant

77400 Lagny-s ur-Marne

Lundi, ma rdi , vendredi  : 9h30-13h / 13h30-17h
lbuis sart@ghef.fr 

heni kokurti@ghef.fr 
01 60 54 30 73

PASS hospitalière : Di spos iti f intra  hospi ta l i er propos ant des  cons ultations  médical es  et soci a les  pour l es  personnes  sans  droits  ouverts  

PASS ambulatoire : Dis pos iti f d’accès  a ux soi ns  ambulatoi res  as surées  pa r des  médeci ns  l i béraux pa rtenai res  ou bénévol es  pour les  personnes  s ans  

droits  ouverts

Réseaux de santé précarité : Dispos i ti f d’évalua ti on des  besoi ns  de santé et d’orienta ti on des  personnes  sa ns  droits  ouverts  vers  les  partenaires  

sanita ires  et sociaux du département

Maison des adolescents : rel a i s  de pri se en charge de la  souffra nce ps ychique des  adol esecents  entre  13 et 25 ans

Et pour toute situation d'urgence, vous pouvez composer le 15.
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