Bienvenue dans
votre centre de santé

Livret d’accueil patient

Qu’est ce que l’Agecsa ?
Une association qui gère 5 centres de santé dans différents
quartiers prioritaires de Grenoble.
Un centre de santé est un lieu de soin non lucratif et dans lequel
les professionnels sont tous salariés.
Une centaine de professionnels qui suit au quotidien
environ 18 000 patients : des médecins et professionnels
paramédicaux pour vous soigner, des secrétaires pour vous
accueillir, et une équipe administrative pour assurer la
coordination.
Des centres de santé qui existent depuis 1973 et fonctionnent
avec des ﬁnancements liés à l’activité de soins (Assurance
Maladie et mutuelles) et grâce à des subventions
(Département, Ville de Grenoble, ARS..)

Notre mission :

« Améliorer l’accès aux soins et la santé des
habitants au travers du soin et de la préven on »

Qui accueille les patients?
Secrétaires médicales : Accueil et orientation
des patients en concertation étroite avec les
soignants.

Médecins généralistes, sage-femme et pédiatres : Coordination des
soins pour toute la famille (en cas de maladie, pour les suivis de
grossesse, la vaccination, etc).

Inﬁrmières : Soins à domicile et au centre de santé,
éducation thérapeutique avec le dispositif Asalee*.

Des professionnels de santé spécialisés : psychiatre, orthophonistes,
diététiciennes, professeur de sport adapté et psychologue : Bilan et
prise en charge de troubles spéciﬁques.
Tous nos professionnels sont tenus au secret médical
partagé : Ils peuvent s’échanger des informations
médicales dans le but d’améliorer votre prise en charge,
mais ne peuvent divulguer ces données à des personnes
extérieures sans votre accord.

Tous les centres ne présentent pas la même variété de professionnels,
rendez-vous sur www.agecsa.fr pour tous les détails.
* Le dispositif Asalee permet au médecin de déléguer à une inﬁrmière spécialisée
le suivi de certaines pathologies (diabète, maladies cardiovasculaires, etc).
L’inﬁrmière Asalee prend du temps avec le patient pour expliquer la maladie et
l’accompagner au plus près de ses difﬁcultés.

Que proposent nos centres de santé ?
Soins pour tous : Pratique du tiers-payant
intégral pour chaque consultation: cela
dispense les patients de faire l’avance des frais.
Pas de dépassements d’honoraires

Proximité géographique : Suivi prioritaire pour les habitants du
quartier d’implantation du centre. Les consultations ont lieu au
centre de santé , mais aussi à domicile pour les patients en
difﬁculté de déplacement.
Accueil de qualité : Les secrétaires offrent un
vrai lieu d’écoute et de lien entre les soignants,
la structure et les patients.

Travail pluridisciplinaire : Les soignants travaillent ensemble auprès
d’un même patient si cela est nécessaire et coordonnent sa prise
en charge.
Formation : Accueil d’étudiants internes en médecine, d’élèves
inﬁrmiers et de stagiaires.

Prévention : Toutes les équipes font de la
prévention une priorité, avec des actions de
sensibilisation et de dépistage au cœur des
consultations. Des ateliers de prévention sont
également proposés à nos patients.

Comment devenir un nouveau patient ?
Un membre de votre famille ou un ami souhaite se faire soigner au centre
de santé. Son accueil comme nouveau patient sera possible :
√ si cette personne habite dans le quartier d’implantation du centre de santé
√ si elle n’a pas de médecin traitant ailleurs
√ si elle a des droits ouverts à la sécurité sociale
√ si le centre de santé a de la place pour des nouveaux patients
Cette personne pourra alors s’adresser directement au centre de santé
de son quartier :
Vieux Temple Très Cloîtres
7 rue Très Cloîtres
38000 Grenoble

04 76 51 13 00
Abbaye - Jouhaux
28 rue Elie Cartan
38100 Grenoble

Mistral - Eaux Claires

04 76 51 16 38

69b avenue
Rhin et Danube
38100 Grenoble

04 76 21 40 41
Géants
Arlequin
162 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble

64 place des Géants
38100 Grenoble

04 76 22 14 52

Soins paramédicaux : 04 76 33 06 15
Pédiatrie : 04 76 33 06 12
Médecine générale :
04 76 33 06 16 ou 14

Retrouvez toutes les coordonnées et horaires d’ouverture sur www.agecsa.fr

Quel est le parcours ?
1. Vous prenez rendez-vous
Vous pouvez appeler ou vous rendre directement au centre de santé .
La secrétaire vous questionne: De quoi souffrez-vous? De quoi avez-vous
besoin? Puis elle vous donne un rendez-vous dans les meilleurs délais
selon votre situation.
Vous ne vous sentez pas bien, et avez besoin d’un rendez-vous
rapidement ? Appelez le matin même avant 9h pour essayer
d’obtenir un rendez-vous dans la journée.
Un rendez-vous est précieux, engagez vous donc à prévenir les
secrétaires au moins 24h à l’avance en cas d’empêchement.
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2. Vous vous rendez au secrétariat 15 minutes avant
Vous devez présenter à la secrétaire votre carte vitale ainsi que
votre attestation de mutuelle, de CMUc ou d’AME à jour. Sans
ces documents, vous ne pourrez pas bénéﬁcier du tiers payant
intégral.
Pensez bien à amener tous les documents qui vous seront
nécessaires lors de la consultation: papiers d’accidents du
travail, anciennes ordonnances, etc.

Prévenez les secrétaires quand vos coordonnées
changent (adresse, numéro de téléphone).

3. Vous patientez en salle d’attente
Vous êtes invité à faire preuve de respect et de courtoisie envers
les secrétaires et les autres patients.

Vous devez passer vos appels téléphoniques à l’extérieur du
centre de santé.
Vous pouvez consulter les brochures des dernières
campagnes de prévention, les emporter et en discuter
avec le médecin.

4. Vous êtes reçu par le soignant
Le professionnel fait son maximum pour vous recevoir à l’heure.

Restez tout de même compréhensif lorsqu’un médecin est en retard,
c’est très souvent parce que la santé du patient précédent a nécessité
une consultation plus longue. Un jour, vous aurez peut-être besoin de ce
temps de soin supplémentaire.

On reste en contact ?
Vous retrouverez toutes nos
coordonnées, et accéderez
aux actualités de votre centre
de santé en consultant nos
derniers articles.
www.agecsa.fr

Suivez-nous sur notre page Facebook :
Vous serez au courant de nos
dernières actualités et de nos
évènements à venir (ateliers,
campagnes
de
prévention,
offres d’emploi, etc).
@AgecsaGrenoble

Contactez la Direction
secretariat_agecsa@agecsa.fr
04 76 22 03 63
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Visitez notre site internet :

Rejoignez le comité des usagers :
Le comité se réunit régulièrement et participe au Conseil
d’Administration de l’Agecsa. Il cherche régulièrement de
nouveaux bénévoles pour participer à sa réﬂexion et à la
mise en place d’actions pour les patients.
Contactez le sur cucsg5@orange.fr

