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A l’arrivée en France 
 

- Un livret d’accueil rédigé en français et en ukrainien est disponible en ligne à l’adresse 
suivante : 
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/livret-
daccueil-en-france-pour-deplaces-dukraine 
Les familles y trouveront toutes les informations concernant la demande de protection 
temporaire, vos droits (en matière de santé, travail, allocations…) et tous les contacts 
utiles. 

 
 

- La Croix-Rouge propose des messages d’information en 4 langues (ukrainien, russe, 

français et anglais) accessibles 24h/24 sur un serveur vocal interactif dédié 

 au 01 87 66 66 12. 

 

- Pour les arrivées à Paris par les gares de l’Est, de Lyon et Montparnasse, des accueils 

Croix-Rouge fonctionnent de 8H à minuit.  

 

 
A l’arrivée dans le Val de Marne 
 

- Une adresse de messagerie dédiée aux ressortissants ukrainiens, résidant déjà sur le 
territoire français ou qui viendraient à s'y trouver, est à disposition dans le Val de 
Marne : pref-accueil-sejour-ukraine@val-de-marne.gouv.fr 

 

- La Croix-Rouge accueille les ressortissants ukrainiens tous les jours de 9h à 18h à 

Créteil : centre sportif Marie-Thérèse Eyquem, 6 rue Thomas Edison.  

Des travailleurs sociaux et des interprètes évaluent les besoins, accompagnent dans 

toutes les démarches et orientent vers une solution d’hébergement. Une 

permanence santé y est également assurée. 

 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/livret-daccueil-en-france-pour-deplaces-dukraine
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/livret-daccueil-en-france-pour-deplaces-dukraine
mailto:pref-accueil-sejour-ukraine@val-de-marne.gouv.fr


 

 
 
Santé 
 

- Des Permanences d’Accès aux Soins de santé (PASS) gratuites et ouverts à tous, avec 
ou sans couverture médicale, existent dans les hôpitaux Henri Mondor, 
intercommunal de Créteil et Bicêtre. 

 
- L’unité mobile de télémédecine SAUV Life propose des consultations à distance de 10H 

à 22H en contactant le 01 75 90 90 25 
 

- Les Centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département sont 
mobilisés pour accueillir les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes, avec 
ou sans couverture médicale 
 

• sans rendez-vous pour des conseils de puériculture (par des auxiliaires de 
puériculture et des puéricultrices),   

• sur rendez-vous pour des consultations médicales (médecins, sages-femmes) 
et des consultations de puéricultrice 

• des actions collectives et individuelles d’accompagnement à la parentalité par 
une éducatrice de jeunes enfants par les professionnels de santé (préparer 
l’arrivée d’un bébé…) 

•  des consultations par un psychologue.  
 

- Les infirmières, sages-femmes et médecins reçoivent dans les centres de Planification 
et d’Education Familiale (CPEF) ou « centres de santé sexuelle » les personnes 
mineures et adultes dans le cadre de consultations sans avance de frais sur les 
thèmes suivants : accès à la contraception, accès à l’IVG, dépistage et traitement des 
IST, dépistage du VIH, suivi gynécologique avec dépistage des cancers 
gynécologiques, prévention des violences… 

 
- Lien vers le site ameli  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Ukraine-pec-soins-refugies-
versionFR.pdf 
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Pour communiquer 
 
Des professionnels de Haute Vienne ont crée un livret de communication franco-ukrainien. 
Sur chaque vignette figure un pictogramme, sa signification en français et sa traduction phonétique 
en cyrillique pour les ukrainophones, ainsi que sa traduction en ukrainien avec sa traduction 
phonétique en latin pour les francophones. 
 
 
https://docs.google.com/presentation/d/10kMEnR37lxItNDNvumY5J8TO_2r9b_r46K9McUB7Oe0/m
obilepresent?slide=id.p 
  
  
application utilisable sur smartphone 
https://uk-fr.glideapp.io/ 

 
 
 Ressources utiles 
 

- Fiche de synthèse : « Prise en charge sanitaire recommandée par le HCSP dans l’avis du 23 

mars 2022 relatif aux enjeux de santé publique et au rendez-vous santé des personnes 

migrantes en provenance des zones de conflits en Ukraine » 

- Fiche de synthèse : « Rappel du contenu du Rendez-vous Santé (avis du HCSP du 6 mai 2015) » 

- Un passe sanitaire (carnet de santé) en français est disponible en version interactive avec 

possibilité de remplir le document directement (Passeport Santé 2022 VF-UKN) et en version 

à imprimer (Passeport Santé VF-UKN à imprimer). Il sera prochainement disponible en 

ukrainien. 

Numéros d’urgence 
Urgences médicales (ou Samu) : 15 

Police/gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

Numéro d’urgence européen : 112 

Urgences sociales (ou Samu social) : 115 
Enfance en danger : 119 
 

Екстренні номери 
Невідкладна медична допомога (Samu) : 15 

Поліція/жандармерія : 17 

Пожежна служба :18 

Європейський номер екстреної допомоги : 112 

Надзвичайні соціальні ситуації (Samu social) : 115 
Дитинство в небезпеці : 119 

https://docs.google.com/presentation/d/10kMEnR37lxItNDNvumY5J8TO_2r9b_r46K9McUB7Oe0/mobilepresent?slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/10kMEnR37lxItNDNvumY5J8TO_2r9b_r46K9McUB7Oe0/mobilepresent?slide=id.p
https://uk-fr.glideapp.io/
https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wAbNA5DDxBAT0IvQktCpZw1MVtCDXfBv0JVgXhDEEFzQydCBHOZbTO7Qt9CI0IjQh13Qh9CrT9ltaHR0cHM6Ly9zb2xpZGFyaXRlcy1zYW50ZS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvcGVjX3Nhbml0YWlyZV9yZWNvbW1hbmRlZV9wYXJfbGVfaGNzcF9kYW5zX2xfYXZpc19kdV8yMy4wM18yMDIyLnBkZrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWG4NjI0NzI2M2JiM2JjMjU1ODkyMTI3MjRhwLZRUGpwR2t6U1NmaTlqYzRyQkdJbVNB2SZleWUuZGlmZnVzaW9uLmRncy11cmdlbnQuc2FudGUuZ291di5mcsQUUnbQ3NCZf9C60JPQkWLmHdDG0N_Qwe7kL9C50JfQsg
https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wAbNA5DDxBAT0IvQktCpZw1MVtCDXfBv0JVgXhDEEFzQydCBHOZbTO7Qt9CI0IjQh13Qh9CrT9ltaHR0cHM6Ly9zb2xpZGFyaXRlcy1zYW50ZS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvcGVjX3Nhbml0YWlyZV9yZWNvbW1hbmRlZV9wYXJfbGVfaGNzcF9kYW5zX2xfYXZpc19kdV8yMy4wM18yMDIyLnBkZrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWG4NjI0NzI2M2JiM2JjMjU1ODkyMTI3MjRhwLZRUGpwR2t6U1NmaTlqYzRyQkdJbVNB2SZleWUuZGlmZnVzaW9uLmRncy11cmdlbnQuc2FudGUuZ291di5mcsQUUnbQ3NCZf9C60JPQkWLmHdDG0N_Qwe7kL9C50JfQsg
https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wAbNA5DDxBAT0IvQktCpZw1MVtCDXfBv0JVgXhDEEFzQydCBHOZbTO7Qt9CI0IjQh13Qh9CrT9ltaHR0cHM6Ly9zb2xpZGFyaXRlcy1zYW50ZS5nb3V2LmZyL0lNRy9wZGYvcGVjX3Nhbml0YWlyZV9yZWNvbW1hbmRlZV9wYXJfbGVfaGNzcF9kYW5zX2xfYXZpc19kdV8yMy4wM18yMDIyLnBkZrg1ZTI3MGYyYzExY2U2MjJkZjE0NzM4OWG4NjI0NzI2M2JiM2JjMjU1ODkyMTI3MjRhwLZRUGpwR2t6U1NmaTlqYzRyQkdJbVNB2SZleWUuZGlmZnVzaW9uLmRncy11cmdlbnQuc2FudGUuZ291di5mcsQUUnbQ3NCZf9C60JPQkWLmHdDG0N_Qwe7kL9C50JfQsg
https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wAbNA5DDxBAT0IvQktCpZw1MVtCDXfBv0JVgXhDEENC6HUhPOVFI0MbQgtDHG0YJ0IjQqwfZcGh0dHBzOi8vc29saWRhcml0ZXMtc2FudGUuZ291di5mci9JTUcvcGRmL3JhcHBlbF9kdV9jb250ZW51X2R1X3JlbmRlei12b3VzX3NhbnRlX2F2aXNfZHVfaGNzcF9kdV82X21haV8yMDE1Xy5wZGa4NWUyNzBmMmMxMWNlNjIyZGYxNDczODlhuDYyNDcyNjNiYjNiYzI1NTg5MjEyNzI0YcC2UVBqcEdrelNTZmk5amM0ckJHSW1TQdkmZXllLmRpZmZ1c2lvbi5kZ3MtdXJnZW50LnNhbnRlLmdvdXYuZnLEFFJ20NzQmX_QutCT0JFi5h3QxtDf0MHu5C_QudCX0LI
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https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wAbNA5DDxBAT0IvQktCpZw1MVtCDXfBv0JVgXhDEENCiCtC_KybQ10QY0J7i0KVYb9Ct_WnZTGh0dHBzOi8vc29saWRhcml0ZXMtc2FudGUuZ291di5mci9JTUcvcGRmL3Bhc3NlcG9ydF9zYW50ZV8yMDIyX3ZmLXVrX2ltcC5wZGa4NWUyNzBmMmMxMWNlNjIyZGYxNDczODlhuDYyNDcyNjNiYjNiYzI1NTg5MjEyNzI0YcC2UVBqcEdrelNTZmk5amM0ckJHSW1TQdkmZXllLmRpZmZ1c2lvbi5kZ3MtdXJnZW50LnNhbnRlLmdvdXYuZnLEFFJ20NzQmX_QutCT0JFi5h3QxtDf0MHu5C_QudCX0LI


 

  

 


