
 
Versailles, le 26 novembre 2021 

 

Le Département lance le Bus Santé Prévention  
pour faciliter l’accès aux soins des Yvelinois 

 
Face à la désertification médicale, notamment dans les zones rurales, le Département des Yvelines a imaginé une 
solution innovante pour faciliter l’accès aux soins des Yvelinois : le Bus Santé Prévention. Dès le 1er décembre, ce 
bus, qui intègre à son bord un véritable cabinet médical, sillonnera les zones rurales et QPV* des Yvelines pour 
compléter ainsi le maillage territorial des maisons médicales présentes et à venir sur le département. Le dispositif 
offrira une gamme de services adaptée aux différents besoins des habitants comme de la vaccination, des actions 
de prévention et dépistages de maladies. Coût de l’opération : 400 000 €. 
 
Une gamme de services adaptée aux différents besoins des Yvelinois  
Le bus Santé Prévention proposera quatre offres de santé aux Yvelinois :  
- la téléconsultation avec des médecins téléconsultants en médecine générale, 
- le dépistage de maladies, 
- la participation à des actions de prévention (addiction, nutrition, violences intrafamiliales) ou de santé publique 
(octobre rose, journée du diabète, prévention AVC, cancer colorectal…), 
- l’obtention d’informations des partenaires sur différentes thématiques : diabète, antenne mobile CPEF, formation 
PSC1, grossesse, handicap… 

 
Un dispositif d’abord utilisé pour le rappel de vaccination contre le COVID-19 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Bus Santé Prévention assurera, dans un premier temps, sa mission 
de service public de vaccination en se rendant dans les communes isolées (ou rurales) afin de réaliser le rappel de 
vaccination contre le COVID-19 auprès des personnes les plus vulnérables.  
Cette campagne s’inscrit une nouvelle fois dans la politique « d’aller vers » de l’ARS, afin d’offrir un service de 
proximité pour faciliter la vaccination des 50 ans et plus. 
 

 
Une première action de prévention à La Queue-Lez-Yvelines  
Le 1er décembre prochain, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, les professionnels de santé 
du Bus et les partenaires du dispositif seront sur la Place du marché de La Queue-Lez-Yvelines de 10h à 16h30.  
Au programme : présentation du dispositif, actions d'information et de sensibilisation sur le VIH, le SIDA, les 
hépatites, maladies sexuellement transmissibles (ainsi que sur les moyens de s’en protéger) et dépistage VIH gratuit, 
anonyme et sans RDV. 
 

 
 


