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Resumé des Activités 
 
Au cours du premier trimestre 2008, le Samusocial Perú a poursuivi son travail axé sur la 
prise en charge, la prévention et la promotion de la santé en faveur des populations les plus 
vulnérables des zones reculées de Huaycán, en étroite collaboration avec les autorités 
péruviennes et les partenaires de la société civile de la zone d’intervention. 
 
Au niveau des prises en charge médico-psycho-sociales , le Samusocial Perú a maintenu 
la dynamique entreprise jusqu´à présent, à la fois en terme de prises en charge en 
maraudes (2.044 interventions des équipes mobiles entre janvier et mars), de prises en 
charge au Centre de Prévention du Risque Social (880 consultations), mais aussi en terme 
de qualité d´intervention, centrée sur la prévention des risques sanitaires et sociaux, 
l´éducation à la santé et le renforcement des capacités de la comunauté.  
 
Sur le plan de la prévention et de la sensibilisation , il convient de souligner que le 
Samusocial Perú a organisé plusieurs campagnes au cours du dernier trimestre, notamment 
à l´occasion de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars, de la Journée 
Internationale de Lutte contre la Tubercolose du 24 mars, auxquelles se sont associés les 
partenaires du réseau local (établissements de santé, Mairie d´Ate, Ministère Public, ONGs) 
dans la perspective de renforcer l´impact de l´intervention auprès des personnes les plus 
vulnérables de Huaycán ainsi que les liens entre ces diverses institutions. Le Samusocial 
Perú a également realisé plusieurs ateliers participatifs destinés à prévenir la violence 
domestique auprès des mères de famille, en réponse à l´invitation des dirigeants 
communautaires des zones « G » et « Z » de Huaycán. 
 
Dans le domaine de la promotion de la santé, entendu au sens large, l´action du 
Samusocial Perú s´inscrit plus que jamais dans la recherche de l´autonomisation des 
personnes en situation de grande vulnérabilité, notamment des femmes et des enfants, 
victimes de violence familiale ou en situation d´abandon. Le Samusocial Perú contribue 
également à la création des conditions favorables au développement de styles de vie sains à 
travers les campagnes de santé et la construction de nouvelles salles de classe au Collège 
Mohme Llona de Huaycán. 
 
L´intervention du Samusocial Perú à Huaycán se caractérise donc à la fois par la 
multidisciplinarité  (grâce son équipe spécialisée dans le domaine de la santé et des 
affaires sociales) et par l´intersectorialité  (à travers l´implication des acteurs locaux et 
institutionnels au projet, tels que le Ministère de la Santé, le Ministère de la Femme et du 
Développement Social et la Mairie d´Ate), faisant ainsi du Samusocial Perú un modèle 
innovateur dans la lutte contre l´exclusion sociale.  
 
 
 



samusocialPerú — Rapport d´activité du 1er trimestre 2008 
3

Unité Mobile du Samusocial Perú face au 
Centre de Prévention du Risque Social à 

Huaycán (Lima, Pérou) 

 

1. SYNTHESE DES ACTIVITES ET DES ACTIONS DES 
EQUIPES DU SAMUSOCIAL PEROU 

 
 

1.1 Synthèse des activités du Samusocial Pérou 
 

Activité Total 
Evolution / trim. 

précédent 

Maraudes (tournées de rue) 144  2% 

Permanences sociales 66 -11% 

Permanences psychologiques 54 -2% 

Permanences médicales 22 5% 

Accueils pour hébergement 24/24h, 7/7 jours 
 
Les deux Equipes Mobiles d´Aide (EMA) du Samusocial Perú poursuivent leurs maraudes 
dans les zones isolées de Huaycán, six jours par semaine, de 14H à 22H, afin de rapprocher 
les soins médicaux-psycho-sociaux aux foyers les plus exclus du système sanitaire et social. 
Chaque Unité Mobile est composée d´une infirmière détachée par le Ministère de la Santé (à 
l´exception de l´EMA2), d´une éducatrice sociale mise à disposition par le Ministère de 
Femme et du Développement Social et d´un chauffeur détaché par la Mairie d´Ate-Vitarte. 
Au premier trimestre, les équipes mobiles ont réalisé 144 maraudes. 
 

Le travail des équipes mobiles s´effectue en étroite relation 
avec le Centre de Prévention Sociale du Samusocial Perú de 
Huaycán. Quant au Centre, il travaille en coordination avec 
les autorités et organisations de la société civile locale, et 
dispose d´un médecin mis à disposition par l´Hopital de 
Huaycán deux après-midi par semaine, une psychologue et 
des professionnels du secteur social (dont une asistante 
sociale et plusieurs éducateurs). Les permamences médico-
psycho-sociales ont maintenu un rythme constant au premier 
trimestre (respectivement 66 permamences sociales, 54 
permanences psychologiques et 22 permanences 
médicales). Le Centre accueille, par ailleurs, plusieurs 

femmes victimes de violences familiales ainsi que des mineurs en état d´abandon, souvent 
orientés par les institutions policières et judiciaires, le réseau de partenaires locaux et les 
équipes mobiles du Samusocial Perú. 
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1.2 Présentation des actions du Samusocial Pérou 
 

1.2.1 En maraude 
 

Action (quantité totale) 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Entretien social 578 1032 46 1656 23% 

  - dont entretien de suivi 527 951 43 1521 25% 

Entretien infirmier 143 327 16 486 -47% 

  - dont entretien de suivi 119 264 12 395 -46% 

Soin infirmier 44 96 4 144 -32% 

Education pour la santé 85 209 12 306 -56% 
 

 
Les 144 maraudes des Equipes Móviles ont donné lieu à plus 
de 2.000 interventions médico-psycho-sociales  dans les 
zones isolées de Huaycán, dont 1.656 entretiens sociaux  
(soit une hausse de 23% par rapport au dernier trimestre 
2007). Néanmoins, seuls 486 entretiens infirmiers  ont pu être 
effectué (soit une baisse de 47% par rapport au trimestre 
précédent), en raison de la mise à disposition irrégulière des 
infirmières par l´Hôpital de Huaycán. La situation s´est toutefois 
régularisée en avril avec le détachement de deux infirmières à 
mi- temps chacune dans l´EMA1. 
 

Les équipes mobiles effectuent des prises en charge médicales d´urgence et des 
orientations sociales, tout en axant leur intervention sur la prévention  des risques 
sanitaires et sociaux , notamment à travers la sensibilisation des bénéficiaires à l´éducation 
à la santé. Ainsi, une intervention sur quatre a donné lieu à une conversation sur la 
prévention des maladies, l´higiène de base, l´alimentation, la sexualité, notamment en faveur 
des enfants et adolescents en situation de risque médico-social. De plus, 92% des 
entretiens réalisés par les équipes mobiles sont de s visites de suivi , favorisant ainsi 
l´établissement d´une relation de confiance et de proximité avec les bénéficiaires, tout en 
permettant la détection de problèmes sociaux plus graves, comme la violence familiale.  
 
Enfin, la psychologue a réalisé 5 maraudes psychologiques  dans le but d´aller vers les 
patients nécessant un soutien psychologique soutenu et ne peuvant pas se déplacer 
jusqu´au Centre de Prévention du Samusocial Perú, en raison de la distance ou du manque 
de ressources économiques  
 
 

 
Chaque Unité Mobile a effectué, en moyenne, plus de 14 prises en charge par maraude , 
dont 11 entretiens psycho-sociaux et 3 entretiens d´infirmerie. 63% des interventions ont 
concerné des mineurs; 34% ont concerné des femmes en situation de grande vulnérabilté.  
 

Action (quantité moyenne par 
maraude) 

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 

Total Entretiens 5 9 0 14 

Entretiens sociaux 4 7 0 11 

Entretiens infirmiers 1 2 0 3 

Maraude de l´EMA2, avec le nouveau 
chauffeur  de la Maire d´Ate et 

l´Educatrice du MIMDES 
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Orientations  
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total Evolution  

Total Orientations  92 142 9 243 7% 

  - Orientations psycho-
sociales 70 98 5 173 24% 

  - Orientations médicales 22 44 4 70 -20% 
 
 

 
 
Les équipes mobiles ont également réalisé 
243 orientations (respectivement 70 
orientations médicales et 173 orientations 
psycho-sociales), dont 70% vers le Centre 
de Prévention du Samusocial Perú afin que 
les personnes en situation de risque 
médico-psycho-sociale y recoivent une prise 
en charge plus poussée. Le reste des 
orientations s´est effecfué vers le réseau de 
santé local, les partenaires de la société 
civile et les autorités judiciaires et policières.  
 
 

 

Orientations médico- psycho-
sociales realisées par les Equipes 

Mobiles

1%
1%

28%

70%

Centre de
Prévention du
Samusocial Perú

Structures de
santé

Partenaires locaux
(réseaux sociaux,
ONGs)

Autorités policières
et judiciaires
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1.2.2 Au Centre de Prévention du Samusocial Perú 

 

Action 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. précédent 

Total consultations 408 455 17 880 17% 

Consultation sociale 165 140 9 314 45% 

Consultation psychologique 119 97 5 221 9% 

Consultation médicale 124 218 3 345 3% 
Evolution par rapport au 
trimestre précédent 25% 12% -15% 17%   

 
 

Les activités du Centre continuent de croitre de 
manière substantielle. Ainsi, les prises en 
charges ont augmenté de 17% au premier 
trimestre 2008.  La population s´identifie, en effet, 
de plus en plus au Samusocial Perú, comme 
l´indique le pourcentage de provenance des 
personnes qui se déplacent volontairement au 
Centre (ou qui sont orientées par la communauté) 
pour une consultation médicale, psychologique ou 
sociale  (49%). Une fois au Centre, l´assistante 
sociale est chargée de recevoir et d´évaluer la 
situation des femmes et des enfants, avant d´être 
orientés vers une consultation psychologique 
et/ou médcales selon les besoins analysés.  
 
 

Orientations vers le réseau 
de partenaires locaux 

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolución / 

trim. précédent 

Total orientations   107 75 6 188 24% 

  - Orientations psycho-
sociales 98 63 5 166 34% 

  - Orientations médicales 9 12 1 22 -21% 
 
Lorsque les bénéficiaires nécessitent une prise 
en charge spécialisée, ils sont orientés vers les 
structures de droit commun (institution de 
protection des mineurs, etc.), notamment pour 
réaliser les demarches nécessaires pour s´affilier 
au système de sécurité sociale; vers le 
Commissariat et le Ministère Public pour déposer 
une plainte pour agression; vers les 
établissements de santé pour une prise en 
charge médicale ; ainsi que vers les partenaires 
de la société civile pour recevoir des conseils 
légaux ou un soutien auprès des associations 
d´insertion sociaux-économiques. Ainsi, 166 
orientations psycho-sociales  ont été effectuées 
ce trimestre, soit une hausse de 34%. Ce résultat 
se doit sans nul doute à l´efficacité du travail en 
réseau avec les partenaires du secteur 
d´intervention . 

Provenance des personnes 
orientées vers le Centre du 

Samusocial Perú

12%

49%

36%
3%

Unités Mobiles
Samusocial Perú

Communauté de
Huaycán, famille

Partenaires locaux
(réseaux sociaux,
ONGs)
Autorités
policières et
judiciaires

Orientations médico-psycho-
sociales vers les structures 
partenaires du réseau local

42%

38%

12%
8%

Structures de
santé

Partenaires
locaux (réseaux
sociaux, ONGs)
Autorités
policières et
judiciaires
Autre
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Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Hébergement 10 34 0 44 -8% 
 
Le Centre de Prévention du Samusocial Perú continue d´accueillir des femmes, des 
adolescents et des enfants en situation d´extrême exclusion, victimes de violences ou en 
état d´abandon. Ainsi, 10 femmes ont été accueillies, acompagnées de leurs enfants, chacun 
d´entre eux étant hébergé pour une durée de 7 jours, le temps d´une récupération mentale.  
 
L´équipe du Centre se charge de réaliser une prise en charge intégrale des femmes 
hébergées, en fournissant le soutien psychologique et émotionnel nécessaire. Les femmes 
victimes de violence familiale sont également accompagnées auprès des institution de droit 
commun (Commissariat de Huaycán, Institut de Médecine Légale du Ministère Public) afin 
de réaliser les premières démarches de l´action en justice pour agression. Les éducatrices 
sociales cherchent, par ailleurs, à renforcer les capacités et l´autonomie des femmes 
accueillies , en travaillant notamment sur l´autoestime et la résilience. Dans cette 
perspective, les femmes hébergées sont aussi invitées à travailler sur leur plan de vie avec 
la psychologue. Les femmes hébergées sont également orientées vers les institutions de 
droit commun et les associations spécialisées afin de garantir leur protection physique, la 
continuité de la procédure judiciaire et le soutien psychologique. L´équipe du Centre 
accompagne les femmes hégergées qui le désirent vers des associations et entreprises 
d´artisanat locales afin d´y obtenir un travail, favorisant ainsi leur insertion économique et 
sociale. Enfin, 22 visites à domicile  des femmes qui avaient déjà été accueillies au Centre 
ont été réalisées, permmettant ainsi d´assurer un suivi psycho-sociale. 
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2. LE PUBLIC DU SAMUSOCIAL PEROU 
 

2.1 En général 
 

Quantité totale 
Avec 
des 

femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Personnes rencontrées 

(bénéficiares)
1
 507 918 35 1460 0% 

Total prises en charge
2
 1086 1763 75 2924 2% 

  - Nouvelles personnes 
rencontrées3 207 307 12 526 -13% 
  - Prises en charge de suivi4 879 1456 63 2398 6% 

 
Le Samusocial Perú a réalisé au premier trimestre 2.924 interventions médico-psycho-
sociales , qu´il s´agisse des interventions effectuées en maraude ou des prises en charge du 
Centre. Ce niveau s´inscrit dans la dynamique entreprise jusqu´à présent. Si le nombre de 
bénéficiaires (1460 personnes) est inférieur à la quantité d´interventions (2924 prises en 
charge), l´explication réside dans l´importance donnée aux actions de suivi. En effet, 82% 
des interventions du Samusocial Perú sont des actio ns de suivi, contre 18% 
d´interventions réalisées auprès de nouveaux bénéficiaires. Enfin, les femmes et les enfants 
représentent respectivement 35% et 63% des bénéficiaires. 
 
 

2.2 En maraude 
 

Quantité totale 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Personnes rencontrées 389 753 31 1173 0% 
Total prises en charge 678 1308 58 2044 -4% 
  - Nouvelles personnes 
rencontrées 72 135 6 213 -26% 
  - Prises en charge de suivi 606 1173 52 1831 0% 

 
 

Quantité totale moyenne 
 por recorrido  

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 

Personnes rencontrées 3 5 0 8 
Total prises en charge 5 9 0 14 
  - Nouvelles personnes 
rencontrées 1 1 0 2 
  - Prises en charge de suivi 4 8 0 12 

                                                 
1 Personnes prises en charge par l’Equipe Mobile et/ou le Centre ; ce chiffre correspond au nombre total de personnes 
différentes ayant bénéficié ce trimestre d’une ou plusieurs consultations au Centre et/ou ayant été pris en charge par les 
Equipes Mobiles 
2 Nombre total d’interventions, à la fois initiales (cf. personnes prises en charge pour la première fois) et de suivi (cf. bénéficiaire 
déjà connu), ce qui correspond au nombre total de visites des unités mobiles et au nombre total de consultations médicales, 
sociales et psychologiques du Centre. 
3 Personnes prises en charge pour la première fois par l’Equipe Mobile et/ou par l’équipe du Centre. 
4 Renvoie au nombre de personnes qui ont bénéficié d´une visite de suivi de l´Equipe Mobile et/ou d´une prise en charge de 
suivi au Centre. 
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Les équipes mobiles ont maintenu le rythme observé les trimestres précédents, effectuant au 
cours des trois premiers mois de l´année 2.044 prises en charge médico-psycho-sociales  
en maraude, dont 678 avec des femmes et 1.308 avec des enfants ou adolescents. En dépit 
de la présence irrégulière des infirmières, les Equipes prennent en charge 14 personnes 
par maraude, en moyenne. 
 
 

2.3 Au Centre de Prevention du Risque Social 
 

Quantité totale 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Personnes rencontrées 200 254 8 462 7% 
Total prises en charge 408 455 17 880 17% 

  - Nouvelles personnes 
rencontrées 157 194 7 358 -2% 
  - Prises en charge de suivi 251 261 10 522 34% 

 
 

Quantité totale  
Moyenne par jour de 

consultation 

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 

Personnes rencontrées 2 3 0 5 
Total prises en charge 5 5 0 10 

  - Nouvelles personnes 
rencontrées 2 2 0 4 
  - Prises en charge de suivi 3 3 0 6 
 
Les prises en charge du Centre du Samusocial Perú continuent d´augmenter (+17% ce 
trimestre), démontrant l´efficacité du travail en réseau mené avec les autorités locales et les 
partenaires de la société civile. C´est aussi le fruit de la confiance renforcée entre les 
bénéficiaires et les équipes du Samusocial Perú. Les professionnels du Centre ont ainsi 
effectué 880 prises en charge médicales, psychlogiques et so ciales  ce trimestre, soit 
plus dix prises en charge par jour de consultation (dont six avec des bénéficiaires venus pour 
une consultation de suivi, et quatre avec des personnes prises en charge pour la première 
fois).  
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3. LES PROBLEMATIQUES DU SAMUSOCIAL PEROU 5 
 

3.1 Dans le domaine psycho-social 
 

Cause d’intervention 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total En % 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Violence familiale 661 829 34 1524 56% 18% 

Manque de règles d'éducation 134 273 6 413 15% 10% 

Conduites à risque 26 42 4 72 3% 220% 
Difficulté d´apprentissage, 
problème de language 3 61 / 64 

2% 
56% 

Famille dysfonctionnelle 37 13 2 52 2% 27% 

Pathologie mentale 27 15 8 50 2% -22% 

Indigence 22 17 3 42 2% 6% 
Sans couverture sociale/papiers 
d´identité 

18 20 1 39 1% -11% 

Abandon 14 17 7 38 1% 90% 

Dépression 25 8 / 33 1% -43% 

Problemes legaux 9 1 / 10 0% 400% 
Tentative de suicide 5 / / 5 0% 150% 
Travail des enfants / 3 / 3 0% 50% 
Autre 146 209 9 364 13% 67% 
TOTAL 1127 1508 74 2709 100%  

 
 
Concernant les problématiques détectées dans 
le domaine psycho-sociale, il convient de 
souligner que la violence contre les femmes et 
les enfants figure toujours parmis les 
principaux motifs d´intervention :  56% des 
interventions sont liées à une situation de 
violence , qu´elle soit directe (physique, 
psychologique ou sexuelle) ou indirecte 
(violence par négligence ou ommission). Les 
enfants sont d´ailleurs les plus exposés à la 
violence: 55% des interventions psycho-
sociales liées à une situation de violence 
ont concerné des enfants  (contre 43% de 
femmes). Grâce aux prises en charges et aux 

visites de suivi, les équipes du Samusocial Perú gagnent la confiance des bénéficiaires et 
sont à même de détecter les cas de violence familiale.   
De nombreux problèmes liés aux manque de règles d´éducation sont aussi détectés et pris 
en charge, ainsi que conduites à risque (notamment liées à l´alcoolisme, la toxicomanie, la 
délinquance ou des conduites sexuelles à risque). Les équipes prennent également en 
charge et orientent de nombreuses personnes pour des problèmes de santé mentale 
(dépressions, tentatives de suicide). Les équipes se chargent également d´orienter les 
personnes ne disposant pas de couverture sociale et/ou de papiers d´identité vers les 

                                                 
5 Renvoie à l´ensemble des problématiques détectées et prises en charge par les Equipes Mobiles et du Centre, dans 
le domaine psycho-social et médical.  

Motif des interventions liées à 
la violence familiale

26%

27%

43%2%
2%

Violence par
négligence/omissi
on
Violence
psychologique

Violence
physique

Autre

Violence sexuelle
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structures de droit commun, afin qu´ils réalisent les démarches administratives nécessaires à 
l´activation de leurs droits pour l´accès aux soins. 
  
 

3.2 Dans le domaine médical 
 

Pathologies 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total % 
Evolution/ 

trim. 
précédent 

Gastro-entérologie 64 175 4 243 33% -42% 

Pneumopathie 44 144 1 189 26% -29% 

Dermatologie 16 46 3 65 9% -22% 

Malnutrition 8 41 / 49 7% 0% 

Douleurs (musculaires...) 25 7 2 34 5% -33% 

Traumatologie 11 9 1 21 3% 5% 

Grossesse / nouveau-nés 15 1 / 16 2% -20% 

Néphropathie 9 2 / 11 2% -59% 

Toux et fièvre 1 10 / 11 2% 38% 

Gynécologie  5 2 / 7 1% -13% 

Maladies du système nerveux 3 1 2 6 1% -54% 

Tuberculose 2 2 2 6 1% -60% 

Infection  2 2 1 5 1% 67% 

Pathologie mentale 1 3 / 4 1% -69% 

Maladie tropicale 1 1 / 2 0% -50% 

Cancérologie 1 / 1 2 0% -67% 

Autre 21 33 2 56 8% 10% 

Total 254 555 22 727 100%  
 
Les maladies gastro-intestinales, respiratoires et dermalogiques, endémiques à Huaycán en 
raison du manque d´higiène et d´éducation à la santé, sont les cas les plus pris en charge ce 
trimestre par le médecin et les équipes mobiles (respectivement 29%, 23% et 8% des 
interventions). C´est la raison pour laquelle les équipes mobiles s´efforcent de sensibiliser 
les familles aux soins primaires et à l´higiène de base lors des entretiens sociaux et 
d´infirmerie, en maraude. La détection des nombreux cas d´infections gastro-intestinales 
s´explique, par ailleurs, par la campagne de déparatisation réalisée par l´infirmière, qui 
fournit des traitements anti-parasitaires aux familles le nécessitant.  
En outre, les 41 enfants et les 8 femmes souffrant de malnutrition  ont été pris en charge et 
ont bénéficié d´un suivi personnalisé régulier.  
Enfin, les équipes du Samusocial Perú ont abordé 6 cas de tuberculose  ce trimestre, soit 9 
cas de moins qu´au trimestre précédent. Ces personnes ont été pris en charge et orientés 
vers les structures de soin locales. Un suivi médical par les équipes mobiles a également été 
réalisé. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1. Géographie de l'intervention et des 
problématiques rencontrées (en maraude) 
 

Sectores de 
intervención 

Nombre de 
personnes 
rencontrées 

Evolution 
par rapport 
au trimestre 
précédent 

Nombre de 
prises en 
charge 

individuelle
s sociales 

Evolution 
par rapport 

au 
trimestre 
précédent 

Nombre de 
prises en 
charge 

individuelles 
médicales 

Evolution 
par 

rapport au 
trimestre 
précédent 

Zona I 84 -7% 100 54% 65 -26% 

Zona J 171 -10% 159 30% 137 -27% 

Zona K 117 0% 139 99% 68 -42% 

Zona M 67 20% 148 -12% 1 0% 

Zona R 225 -26% 224 1% 103 -72% 

Zona S 83 41% 187 21% 2 / 

Zona V 22 -12% 37 118% 9 -47% 

Zona X 111 3% 104 37% 73 -27% 

Zona Z 286 30% 548 21% 26 -16% 

Autres zonas 7 17% 10 / 2 -67% 

Total 1173 0% 1656 23% 486 -47% 

 
Les maraudes des équipes mobiles s´effectuent dans les zones isolées de Huaycán, où 
vivent les familles les plus exclus des services sanitaires et sociaux de base. Si la 
dynamique des prises en charge sociales a été maintenue, les interventions médicales en 
maraude ont dimunué pour les raison déjà évoquées. L´Equipe Mobile 1 (qui parcoure les 
zones I, J, K, R, V, X) a effectué 1.230 interventions médico-psycho-sociales au premier 
trimestre. Quant à l´Equipe Mobile 2 (affectée aux zones M, S et Z), elle a réalisé 912 
interventions psycho-sociales. La différence s´explique par le fait que l´EMA1 circule avec 
une infirmière et une éducatrice sociale, alors que l´EMA2 ne circule qu´avec une éducatrice 
sociale. Néanmoins, lorsque des urgences médicales surviennent dans les zones de 
l´EMA2, l ´infirmière de l´EMA1 participe à la prise en charge des patients habitant ces 
zones. 
 
 
 
 

Anexo 2. Synthèse des interventions médicales du Ce ntre 
de Prévention et des Equipes Mobiles 
 

Actions 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Soins 0 4 0 4 -78% 

Manipulations 1 1 0 2 -33% 

Attribution de médicaments 156 284 7 447 -5% 

Total 157 289 7 453 -8% 

 
 


