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Bénéficiaire du RSA 
VOTRE SANTÉ, UNE PRIORITÉ

L’infirmier agent de santé  
peut vous aider.

www.ain.fr

Votre contact :



Qui est l’agent de santé ?
•  L’agent de santé est un infirmier diplômé d’État soumis au 

secret médical.

•  Il travaille en relation avec les référents uniques RSA et les 
partenaires locaux.

Les missions de l’agent de santé 
•  Vous accompagner vers l’accès aux soins.

•  Vous aider à reprendre contact avec le corps médical et/ou 
paramédical.

•  Être à votre écoute et répondre à vos besoins pour tout ce 
qui concerne votre santé et votre bien-être.

L’accompagnement proposé
•  Un accompagnement individuel et personnalisé.

•  Un accueil dans un bureau spécifique pour garantir la dis-
crétion.

•  Un soutien dans vos démarches administratives (CPAM, 
CMUC, MDPH…)

• Une aide au choix d’un médecin traitant.

• Une mise en relation avec les professionnels de santé.

•  Un échange autour des problématiques de santé et une 
orientation vers des professionnels adaptés.

•  Un accompagnement dans une démarche de soins.

Comment rencontrer l’agent  
de santé ?

•  Il vous suffit d’en parler avec votre référent unique RSA qui 
inscrira cette action dans votre « contrat d’engagement 
réciproque ».

•  L’infirmier agent de santé recevra ensuite une demande 
nominative d’accompagnement.

•  Votre référent unique RSA et l’agent de santé vous 
proposeront ensuite un premier entretien centré sur vos 
besoins, votre demande.

•  L’agent de santé vous proposera ensuite un suivi adapté en 
fonction de vos disponibilités.

PARLEZ-EN 
AVEC VOTRE  
RÉFÉRENT 

UNIQUE RSA !


