
Les proches ou les travailleurs 
sociaux peuvent vous 

accompagner dans la prise de 
rendez-vous.

Auprès du secrétariat

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Tél. 02 98 88 19 11 – Fax. 02 98 62 25 49

Courriel   pointsante@donbosco .asso . f r

Rue Louis Bodélio

29600 Plourin-les-Morlaix

Bus : ligne 2, arrêt Hôpital

Pour venir 

Direction Anne GUEMAS

Le Point Santé est financé par

L’Agence Régionale de Santé
Bretagne, le Conseil Départemental,
Morlaix Communauté, Morlaix Ville,
la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie.

LE POINT SANTÉ
Un centre de 

santé gratuit pour  

Se soigner 

Parler de soi et de ses 
difficultés

S’informer sur sa santé

Être accompagné dans 
ses démarches de soins

INFORMATIONS
Pratiques

L’équipe vous accueille dans 
un cadre confidentiel :

Les secrétaires

Les psychologues

Les médecins généralistes 

L’infirmière

L’ostéopathe (bénévole)

Le psychiatre

Pour nous contacter



Les médecins généralistes 

Des médecins généralistes font le point, avec
vous, sur votre santé et vous reçoivent en
consultation avec ou sans rendez-vous.

Dr Queffelec

Dr Blondiau

L’ostéopathe bénévole

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
curative pouvant agir sur les maux de dos, de
cou, de tête, les troubles digestifs, les suites
de traumatismes…

Mme Leroux, un jeudi par mois de 14h à 17h.

La pharmacie humanitaire

Délivrance de médicaments sur prescription
médicale dans l’attente de l’ouverture de
droits.

Le Point Santé :

Il y a des moments dans la vie qui fragilisent et
rendent compliquée toute démarche pour sa
santé physique et psychique.

Au Point Santé, toute personne en difficulté
trouvera un accompagnement dans ses
démarches de soins.

Pour que votre santé ne soit pas remise au
lendemain, ni que les difficultés personnelles
deviennent un frein à l’insertion sociale et
professionnelle de chacun, différents
professionnels vous reçoivent.

Un lieu pour se soigner Un lieu d’écoute et de parole

Un lieu pour être soutenu 
dans ses démarches de soins

Vous ne parvenez plus à prendre soin de
vous et à réaliser vos démarches de soin ?
L’infirmière, peut être à vos côtés et vous
accompagner dans vos démarches médicales
le temps nécessaire.

Mme Rouzier, du lundi au vendredi, de 9h à
13h et de 13h45 à 18h.

le mercredi, de 14h à 17h 

le vendredi, de 14h à 17h30.

Les secrétaires vous accueillent et vous
orientent dans la mise à jour de vos droits
(sécurité sociale, mutuelles…).

L’équipe vous informe sur les dispositifs de
santé existants et anime des rencontres
thématiques sur des questions de santé.

Un lieu d’orientation, 
d’informations et de 

promotion de la santé

Auprès de psychologues

Perte de confiance en soi, problèmes
d’addiction, difficultés avec l’entourage
familial, solitude, séparation, difficultés ou
sentiment d’échec professionnel peuvent être
à l’origine d’un mal-être et d’un sentiment
d’angoisse.

Vous pouvez en parler lors d’entretiens
individuels, gratuits et confidentiels.

Mme Bathany, les lundis, jeudis et
vendredis, de 9h à 13h et de 13h45 à 18h

Mme Duponchel, les mardis et mercredis,
de 10h à 13h et de 13h45 à 18h.

Auprès d’un médecin psychiatre

Le psychiatre peut apporter une réponse à
une situation de souffrance liée à des
troubles psychiques tels que le trouble
bipolaire, les Troubles Obsessionnels-
Compulsifs (TOC), ou encore le syndrome
dépressif, qui peuvent faire peser sur la vie
de la personne des difficultés majeures.

La prise en charge repose à la fois sur
l’écoute et la parole et sur un traitement
médicamenteux, si nécessaire et avec votre
adhésion.

Dr Tayeb, un mercredi par mois, de 14h à 
17h.

Pour toute personne en 
situation sociale difficile

À partir de 15 ans

Consultations gratuites

Sans avance de frais


