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À Bruxelles, l’accès aux soins peut s’avérer compliqué pour de très nombreuses
personnes. Les raisons sont multiples : pas ou plus de couverture sociale, complexité
du système administratif, barrières de la langue ou culturelle, manque de moyens ou
perte de confiance dans le système, etc.

CASO
Rue Botanique 75 I 1210 Bruxelles

Nos partenaires financiers

Au CASO (Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation), la prise en charge est
globale via un travail pluridisciplinaire : médecins, assistantes sociales,
psychologues s’assurent de l’accompagnement des patients pendant leur suivi.
Une approche counseling de la santé sexuelle et reproductive y est également
développée. Nous avons un réseau de spécialistes auquel nous pouvons faire
appel pour des examens complémentaires ou des soins spécialisés (dentistes,
dermatologues, gynécologues, etc.). Au-delà des soins, les patients sont suivis de
près par l’équipe sociale qui travaille à l’ouverture des droits et à la (ré)insertion
des personnes dans le système de santé classique. C’est l’objectif final des projets
de Médecins du Monde à Bruxelles : améliorer l’accès aux soins de santé afin de les
(ré)insérer dans le système de santé belge.
Enfin, nous disposons d’une permanence sociale par téléphone, dédiée aux
questions sociales liées à la santé. Particuliers et associations partenaires peuvent
nous y contacter.
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Via ses projets ‘outreach’ (Plan hiver, Médibus, Avec Elles, etc.), Médecins du Monde
va à la rencontre des personnes exclues des soins dans leurs lieux de vie : squats,
centres d’hébergement d’urgence, etc. Certaines de ces personnes ont besoin
d’un suivi plus poussé – nous les accompagnons vers le CASO.

