
Je rencontre des difficultés pour remplir mon 
dossier d’allocation adultes handicapés, qui 
peut m’aider ?

Est-ce que j’ai le droit à la CMU (Couverture 
Maladie Universelle) ?

Vers qui m’orienter pour obtenir un 
accompagnement pour mon fils qui présente 
un handicap psychique ?

...

En prenant contact avec la médiatrice santé, 
vous aurez la possibilité de trouver de l’aide 
et d’obtenir toutes les informations utiles.

Faciliter vos démarches de soins, de 
prévention, dépistage, droits de santé...

Vous aider à trouver les réponses et les 
intervenants correspondant à votre situation 
de santé.

En tant qu’habitant(e) du Quesnoy vous 
pouvez bénéficier de l’intervention 
d’une médiatrice santé pour :
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L’objectif est de tr
ouver des

 solutions 
ensemble.

Je suis là pour répondre à toutes 

vos questions. Tous nos échanges sont 

confidentiels et gratuits !
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ECOUTER

ACCOMPAGNER

INFORMER

Ma mère est âgée et n’est plus autonome 
depuis peu, qui peut m’accompagner dans 
mes démarches ?

Où je puis-je prendre rendez-vous pour un 
bilan de santé complet et gratuit ?

Comment contacter la médiatrice santé ?

Par courrier :

Caroline Dropsit
Hôtel de Ville

Rue du Maréchal Joffre
59530 Le Quesnoy

Par téléphone :

03.27.47.55.50
06.47.57.60.77

Par mail :
c.dropsit@lequesnoy.fr

 
Sur rendez-vous à l’hôtel de ville 

Une question liée à la santé ?
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Comment contacter la médiatrice santé ?

Par courrier :

Caroline Dropsit
Hôtel de Ville

Rue du Maréchal Joffre
59530 Le Quesnoy

Par téléphone :
03.27.47.55.50
06.47.57.60.77

Par mail :
c.dropsit@lequesnoy.fr

 
Sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville 

« La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. »
      Organisation Mondiale de la Santé.

LE QUESNOY


