Pass Santé Jeunes
de la Région Sud
Prenez soin de vous avec des prestations gratuites
chez des professionnels de santé
et des psychologues libéraux

nes

nté Jeu

Pass Sa

2022

Ma santé

DE 15
À 26 ANS

jeunes.maregionsud.fr

ion

de la Rég
té Jeunes !
Pass San
uites
Avec le
icales grat
soigner…
tations méd
éger, se
à des pres
er, se prot
Consult
accéder
s pouvez
Sud, vou
ACTIVEZ

CE CHÉQUIER
AVANT SON
UTILISATION
LOI
MODE D’EMP
AU VERSO

Toutes

les

infos sur

sud.fr

aregion

jeunes.m

Ma santé

Quels bénéficiaires ?
Les jeunes entre 15 et 26 ans inscrits dans
un lycée, dans un Centre de formation
d’apprentis (CFA), dans un établissement
de formation sanitaire et sociale, dans
un établissement d’enseignement
supérieur, dans une mission locale,
à Pôle Emploi, ou bien en stage de
formation professionnelle, en contrat de
professionnalisation, en contrat Emploi
d’avenir ou encore au service civique
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Que contient le chéquier
Pass Santé Jeunes ?
> un coupon 1 consultation médicale
> un coupon analyses biologiques
Pour une contraception régulière :
> un coupon « Implant, D.I.U., diaphragme
(+ gel spermicide) », utilisable dans
les pharmacies, sur présentation d’une
ordonnance.
ou 4 coupons « pilule, patch, anneau »,
utilisables dans les pharmacies,
sur présentation d’une ordonnance.
Un seul coupon de contraception
par trimestre.
> un coupon « préservatif »,
utilisable dans les pharmacies
re
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> coupon 2e consultation médicale.
> Pour un suivi psychologique :
4 coupons « consultation psychologique »,
utilisables chez un psychologue libéral
(inscrit au répertoire ADELI).
> Un coupon « protections périodiques »
utilisable dans les pharmacies.

Comment le commander ?
Le Pass est gratuit et peut s’utiliser sans
votre carte vitale.
• Créez votre compte et commandez
votre Pass Santé Jeunes sur :
passantejeunes.maregionsud.fr
• Fournissez une pièce justificative :
certificat de scolarité ou attestation
justifiant de votre statut.
• Recevez le chéquier-coupon
à l’adresse postale de votre choix, sous
pli confidentiel.

N’oubliez pas d’activer
votre chéquier sur passantejeunes.
maregionsud.fr avant utilisation.

Contacts et infos
Tél. : 04 88 73 80 00
ou pass-sante@info-maregionsud.fr
Sites partenaires :
parlons-sexualites.fr
epsykoi.com
Plus d’infos

Rendez-vous sur
> jeunes.maregionsud.fr > Le site des 15-29 ans en Région Sud
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Le Pass Santé Jeunes vous
accompagne dans votre parcours
de santé. Il vous permet
d’accéder gratuitement à un
ensemble de prestations chez les
professionnels de santé
et les psychologues libéraux
exerçant en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

