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L’UCRM et l’Hôpital Joseph Ducuing s’engagent ensemble 
  pour les publics les plus fragilisés 

 
 
Acteurs incontournables en matière de santé, de solidarité et d’accompagnement des publics 
les plus défavorisés et fragilisés, l’Hôpital Joseph Ducuing et l’association Union Cépière 
Robert Monnier (UCRM) viennent de s’associer autour d’un partenariat unique en France afin 
de faciliter l’accès aux soins des personnes les plus précaires.  
Ce partenariat se concrétise et s’articule dans un Programme de Convergence Médico-Sociale 
qui doit permettre entre autres actions :  

- La création d’un guichet régional unique afin de faciliter le parcours de ces patients en 
grandes difficultés, 

- La constitution d’un observatoire régional afin de favoriser la régulation des places et 
vérifier l’adéquation entre l’offre médico-sociale et les besoins.  

 
FÉDÉRER LES ACTEURS EXPERTS POUR PLUS D’EFFICIENCE ET DE COORDINATION 
La Plateforme Santé Précarité de l’Hôpital Joseph Ducuing intervient depuis 2015 sur le territoire toulousain 
auprès des acteurs impliqués dans le champ de la précarité, mais aussi des populations vivant en squats et 
bidonvilles. Elle mobilise un réseau de 600 acteurs spécialisés (médical, social, hospitalier, libéral...) et accompagne 
1 300 personnes sur 38 squats et bidonvilles, afin de leur permettre d’accéder à des parcours de soins adaptés à 
leurs besoins mais auxquels sans être accompagnés, ces publics marginalisés renoncent trop souvent.  

De son côté, l’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) gère depuis plusieurs années, des établissements sociaux 
et médico-sociaux (dont des lits d’accueil médicalisés, des lits halte soins santé et appartements de coordination 
thérapeutiques) à destination des personnes confrontées à des difficultés spécifiques d’hébergement et de santé. 
L’association a également conçu une série de dispositifs visant à la réduction des inégalités sociales de santé parmi 
lesquels le Relais Santé, l’Équipe de Coordination Thérapeutique Ambulatoire (ECTA) ou l’Atelier de Lutte contre les 
Souffrances Psychosociales.  

Les résultats encourageants de ces différents dispositifs ont amené l’UCRM à concevoir un projet global visant à 
leur articulation, à leur étayage et à leur essaimage en Occitanie, avec toujours pour but principal : la coordination 
des acteurs de la santé au service des populations les plus vulnérables.  

C’est ainsi qu’est né ce projet unique baptisé Programme de Convergence Médico-Sociale (PCMS).  
Financé par l’ARS (Agence Régionale de Santé Occitanie) et porté par l’UCRM en partenariat avec l’Hôpital 
Joseph Ducuing, ce programme permet de créer :  

Un guichet régional unique afin :  
• de simplifier l’accès aux établissements de soin et d’hébergement médico-sociaux des personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques,  
• de faciliter la régulation des places et vérifier la bonne adéquation entre l’offre institutionnelle et les besoins 

réels, grâce à la création d’un observatoire régional, 
• de favoriser la coordination des parcours par la mise en place d’échanges entre les différents partenaires 

et professionnels spécialisés afin de déterminer et mettre en œuvre la meilleure prise en charge pour les 
patients et cas les plus complexes.  
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Un centre de ressources afin :  

• d’apporter un véritable appui opérationnel aux différents acteurs du secteur social et médico-social 
impliqués dans la prise en charge de ces publics en grande difficulté, 

• de référencer et regrouper l’offre de services médico-sociaux spécialisés au sein d’un portefeuille 
d’actions, 

• d’apporter aux établissements partenaires les compétences qui leur manqueraient pour pouvoir 
répondre aux cas les plus complexes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
À PROPOS DE… 

 
… L’HÔPITAL JOSEPH DUCUING  
Œuvrant depuis 1944 pour donner l’accès à tous à une médecine d’excellence, l’Hôpital Joseph Ducuing est 
un acteur majeur de la santé publique.  
Situé en plein cœur de Toulouse dans le quartier Saint-Cyprien, l’hôpital J. Ducuing qui compte quelques 
170 lits et places, une quinzaine de services et près de 600 salariés, s’est développé autour de valeurs 
sociales et militantes fortes qui font également sa réputation et sa spécificité.  
Dans l’agglomération toulousaine, il est un des seuls établissements à pratiquer les tarifs conventionnés par 
la Sécurité Sociale sans dépassement d’honoraires.  
L’Hôpital Joseph Ducuing est un établissement à but non lucratif géré par l’AMS, une gouvernance bénévole 
excluant toute distribution de dividendes.  
 
… L’UNION CÉPIÈRE ROBERT MONNIER 
L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) est une association Loi 1901, reconnue d’intérêt général.  
Elle a pour objet d’œuvrer depuis plus de 75 ans sur le territoire de la métropole toulousaine et de la région 
Occitanie, auprès des publics en situation de désinsertion sociale ou en risque de fragilité, et propose un 
accompagnement social vers et dans l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle 
et le parcours santé. 
L’UCRM compte 420 salariés appuyés dans leurs missions par une cinquantaine de bénévoles. 
Les actions développées dans un large partenariat public et privé permettent à l’UCRM d’accueillir, 
conseiller, accompagner, héberger, orienter, former chaque année plus de 10 000 personnes et de soutenir 
chacun dans la concrétisation de son projet de vie et son inclusion sociale. 
L’Union dont le siège est à Toulouse, est présente dans 8 départements et 50 communes de la région 
Occitanie (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne).  
 
 
 

 


