LA POPULATION CIBLEE







Les enfants en situation de précarité
(vulnérabilité) avec ou sans droit ouvert à la
sécurité sociale
Les enfants susceptibles d’être exposés à des
risques environnementaux liés à leur lieu de vie
(logement dégradé, anciennes peintures
écaillées, moisissures, exposition au plomb,
insécurité alimentaire, déscolarisation...)
Les enfants atteints de saturnisme
Les enfants sans suivi médical
Migrants, primo-arrivants

Le service de consultation
« Enfance Environnement, » pour vous
accompagner dans votre pratique : diagnostic, prise
en charge, ouverture de droit, visites à domicile…

NOUS CONTACTER PAR TELEPHONE OU
PAR MAIL

Consultation médicale (mardi 09h – 16h)
NOS OBJECTIFS


Favoriser le retour au droit commun et l’accès
aux soins des enfants



Travailler en lien avec les partenaires
institutionnels et associatifs

NOS ACTIONS








Consultations médicales et sociales
Visites à domicile pour évaluer l’état du
logement et gérer les risques environnementaux
Aide aux procédures légales pour remise en
conformité du logement
Prise en charge du saturnisme
Ouverture de droits
Analyses biologiques.
Vaccination et délivrance de médicaments

Dr Amandine SCHOTT
schott.amandine@ch-avignon.fr

CONSULTATION

Dr Christophe LE POMMELET

ENFANCE

Infirmière Puéricultrice
Audrey REBOUL
06.80.85.06.46
reboul.audrey@ch-avignon.fr
Assistante sociale
Charline DEMOLIS
04 32 75 93 23
demolis.charline@ch-avignon.fr
Consultations : Zone C, rez-de-chaussée, au
niveau des consultations pédiatriques

ENVIRONNEMENT

FOCUS SUR LE SATURNISME




Le plomb contenu dans les vieilles peintures,
les poussières, les anciennes canalisations
d’eau, peut être à l’origine d’une intoxication
des enfants (saturnisme infantile). Un simple
dépistage par prise de sang permet de
diagnostiquer une intoxication au plomb :
plombémie > 50 µg/L
L’intoxication au plomb peut entraîner chez
l’enfant des difficultés d’apprentissage, des
troubles du comportement et du sommeil, une
baisse de l’audition, des signes digestifs...

REPERER LES ENFANTS VULNERABLES
AVEC UN ACCES AUX SOINS DIFFICILE

INFORMATIONS A TRANSMETTRE LORS
DE LA PRISE DE RDV

Conditions de vie dégradées




Absence d’endroit adéquat pour loger
Logement dégradé ou dangereux
Absence de chauffage, humidité, moisissures...

Pathologies environnementales




Asthme
Saturnisme
Parasitologie








Nom, prénom, âge de l’enfant
Service d’origine (médecin ou soignant au
courant)
Numéros(s) de téléphone, francophone(s) si
possible de la famille
Adresse connue (ou indication approximative)
Problématiques (conditions de vie...)
Remettre aux parents une feuille avec nos
coordonnées

Les conditions sociales
REPERER LES RISQUES DE SATURNISME









Immeuble construit avant 1975, bâtiment
ancien et dégradé (peintures écaillées ou
travaux récents)
Résidence en zone identifiée à risque
« Sites/Sols pollués »
Profession des parents identifiée « à risque
Saturnisme » : récupération de métaux lourds,
fonderie, automobile, rénovation et réparation
de bâtiments...
Enfants de la fratrie intoxiqués
Anémie réfractaire au traitement martial
Comportement de PICA (ingestion de terre ou
de peinture par le petit enfant)





Enfants non scolarisés
Incompréhension de la langue française
Situation administrative et sociale en cours de
régularisation

FORMALITES



Les conditions de suivi médical




Enfants sans suivi médical
Absence de carnet de santé ou de
documentation de vaccination
Absence de couverture maladie





La consultation a lieu le mardi en zone C, rezde-chaussée, au niveau de la consultation
pédiatrique
Venir avec documents d’identité (carte
d’identité, passeport ou acte de naissance),
carnet de santé ou de vaccination, carte
d’assuré social et/ou de mutuelle
Faire l’enregistrement au bureau des entrées
Si pas de prise en charge sociale, venir
directement à la consultation
Si possible, venir à la consultation avec un
traducteur

