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Les Points Santé 

Ce sont des lieux d’accueils de jour pour sans-abris permettant une première approche 

sanitaire et constituant une interface facilitant le lien avec les dispositifs dispositif de droit 

commun (médecine généraliste). Ces lieux concourent également aux démarches de 

prévention et de promotion de la santé auprès du public accueilli.  

En Ille-et-Vilaine, il en existe deux qui sont sur Rennes : l’un au réseau Louis Guilloux pour le 

public migrant, l’autre subdivisée entre l’accueil de jour Puzzle et le restaurant social Leperdit. 

Les points « médicaments humanitaires »  

Certaines associations sont habilitées à délivrer des médicaments aux personnes en errance soit 

n’ayant pas de droits ouverts soit trop désocialisées pour se rendre dans une pharmacie. Cette 

activité fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ARS mais ne dispose d’aucun financement : 

elle fonctionne grâce au bénévolat d’un pharmacien qualifié ou d’un médecin autorisé. 

L’association qui assure cette délivrance accompagne également la personne vers le recours 

au droit commun. 

En Ille-et-Vilaine, il en existe 3 qui sont sur Rennes : à l’accueil de jour Puzzle, au Réseau Louis 

Guilloux, aux Restos du Cœur. 

Les Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité 

Elles ont pour mission d’« aller vers » les personnes en situation de grande précarité, qui souffrent 

de troubles psychiques ou de pathologies psychiatriques, et apporter un soutien aux 

professionnels de première ligne pour des situations complexes. L’objectif est de favoriser 

l’accès au soin spécialisé et la prise en charge médico-psychologique. L’équipe (infirmier, 

psychologie et/ou travailleur social) se rend dans les structures accueillant ce public (via une 

permanence ou sur rendez-vous).   

En Ille-et-Vilaine, il existe 2 EMPP, à Rennes Métropole et sur Saint-Malo. 

Le Réseau Louis Guilloux 

Anciennement « réseau Ville-Hôpital », cette association propose des consultations médicales 

dédiées aux migrants en situation de précarité et organise le relais vers les services de santé de 

droit commun (médecins généralistes, centres de dépistage, spécialistes). Un 

accompagnement médico-social (accès aux droits,…) est également assuré.  

Réseau Louis-Guilloux, 23 rue d’Aiguillon 35 200 Rennes. 
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