© Olivier Papegnies

BRUXELLES | BELGIQUE

MEDIBUS

BRUXELLES | BELGIQUE

MEDIBUS
Novembre 2013

GARE DU NORD
MÉTRO YSER

GARE CENTRALE

GARE DU MIDI

AVENUE LOUISE

HORAIRES

Les lundis, mardis et jeudis

Nos partenaires financiers

Le Médibus est un dispositif mobile permettant d’aller vers les personnes
exclues du système de santé ou qui ne se rendent pas elles-mêmes
dans des structures de soins. Camping-car aménagé en cabinet de
consultation et espace d’écoute, il se déplace trois soirs par semaine aux
abords des trois grandes gares de Bruxelles.
Lors des soirées de permanence, l’équipe de Médecins du Monde propose
des soins infirmiers, mais également une boisson chaude, des kits
d’hygiène ou simplement un moment d’écoute aux personnes qui se
présentent. Une maraude se déplace également aux alentours de la gare
afin d’aller à la rencontre des personnes des plus isolées. Selon leurs
besoins, les bénéficiaires peuvent également être orientés et référés vers le
centre de soins de Médecins du Monde ou vers d’autres services pour un
suivi social, médical ou autre.
Enfin, le Médibus est aussi un lieu d’accueil pour les usagers de drogue
basé sur le non-jugement des personnes : ils peuvent y recevoir du
matériel stérile ainsi que des informations sur la manière de réduire les
risques liés à l’injection.
Le Médibus est également utilisé par nos partenaires – deux après-midi
par semaine dans le quartier de Ribaucourt par Dune, qui rencontre les
usagers de drogue – et un soir par semaine à l’avenue Louise par Espace
P, qui va à la rencontre des travailleuses du sexe.
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