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简介

Introduction

世界医生组织

世界医生组织是一个独立的、非宗教的
国际组织 ; 它有自由选择与行动的权利。

世界医生组织独立于任何政府之外且跟警
方毫无关系。

世界医生组织在包括中国和法国在内的全
世界六十多个国家活动。它医治最需要
帮助的弱势人群、见证他们医疗资源的
缺乏、并帮助他们在法律层面及实践层面
得到改善。

世界医生组织向欧洲十一个国家中(德国、
比利时、西班牙、法国、英国、希腊、意
大利、荷兰、葡萄牙、瑞典、瑞士)无法获
得医疗保障的人提供帮助。

荷花专车的目的

我们的目的包括：
- 帮助您获得照顾自身健康的方法、 
- 帮助您获得医疗及法律上的咨询或服务、
- 见证您在医疗及法律上遇到的各种困难。

Médecins du Monde

médecins du monde (mdm) est une associa-
tion internationale, indépendante, laïque, libre 
dans ses choix et ses actions. 

mdm est complètement indépendante de 
tous les gouvernements et n’a aucun lien avec 
la police.

mdm est présente dans une soixantaine de 
pays, dans le monde, notamment en chine et 
en france pour soigner les populations les 
plus vulnérables témoigner de leurs obstacles 
à l’accès aux soins et obtenir des améliora-
tions en droit et dans les pratiques. 

mdm est présente auprès des populations 
en difficulté d’accès aux soins dans 11 pays 
d’europe (allemagne, Belgique, espagne, france, 
grande Bretagne, grèce, Italie, Pays Bas, 
Portugal, Suède, Suisse).

LES OBJECTIFS 
DU LOTUS BUS

nos objectifs sont :
-  vous aider à avoir les moyens de prendre 

soin de votre santé,
-   favoriser votre accès aux soins et aux droits,
-  témoigner des difficultés que vous rencon-

trez dans l’accès aux soins et aux droits.
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世荷花专车项目 

我们的活动

1. 在世界医生荷花专车上
1-免费发放各种预防用品：
如男女安全套、小袋或管状润滑油、
安全薄膜、中文的各种资讯小手册。
2-我们可提供预防保健的方法及
各种资讯。
3-车上有医生、
您可以向医生进行单独咨询。
4-如有问题、
我们可引导您到适合的医疗机构和
社会保护机关。
5-荷花专车上有说中文的预防保健员
聆听和解决你们的难题。

2. 转荐引导
根据您个人的情况、我们会将您转到
CASO(世界医生的治疗和引导中心)或
其他适合的机构。
在我们的医疗中心CAS0、没有医疗
保险的人、也可以获得免费医疗。
我们也提供符合您情况的医疗保险 
权利信息、帮助您申请医疗保险。
在专车里或专车外、您跟世界医生
工作人员所说的话依照法律规定一律
保密、不向外传。
本组织提供的所有服务都是
完全免费的。

3-专车服务时间表
请参阅最后一页

Le programme Lotus Bus

NOS aCTIONS 

1. SUR LE BUS 
1.nous distribuons gratuitement du matériel 
de prévention : préservatifs masculins et fémi-
nins, gel lubrifiant en sachet ou en tube, digues 
dentaires (ou carrés de latex), des brochures 
d’information dans votre langue.
2.nous sommes là pour vous proposer des 
moyens de prévention et des informations.
3.Vous pouvez rencontrer un médecin en 
entretien individuel.
4.nous vous orientons vers les structures 
médicales et sociales.
5.une équipe d’animateurs de prévention sino-
phone est là pour vous écouter et répondre à 
vos questions.

2. ORIENTaTIONS
nous vous orientons vers le caSO (centre 
d’accueil de soins et d’orientation) ou toute 
structure adéquate en fonction de votre situa-
tion personnelle.
Le caSO soigne gratuitement les personnes 
sans couverture maladie, informe les personnes 
sur leurs droits en matière de santé et les aide à 
obtenir une couverture maladie.
tout ce qui est dit à l’intérieur du bus ou à l’ex-
térieur, avec tous les membres de l’équipe de 
l’association médecins du monde (mdm), reste 
secret. La loi nous interdit de le communiquer. 
toutes les prestations de mdm sont gratuites.

3. pERmaNENCES DU BUS
cf. dernière page
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我们只有一个身体、请爱惜它 !

您在中国时、可能因某些医疗行为而
有被感染的危险(如注射、抽血、输血
等)；而到法国之后、则要特别注意没
有安全措施的性行为。
在法国、您可以针对某些疾病做免费
抽血化验、以便提高警惕、及早治
疗。
在法国、注射、抽血、输血完全没有
任何危险。

在任何情况下、确保身体健康是您的
责任：请不要忽视它。一有疑虑就请
教医生。欢迎您随时和荷花车的工作
人员讨论您的健康问题。

1. 性传染病

艾滋病

这种致命性疾病、是由一种破坏人体
免疫能力的病毒所引起的。现有的 
治疗方法、可以延长患者寿命和改善
患病症状；但艾滋病是一种不能完全
治愈的疾病。

On n'a qu'une santé : 
préservons-la ! 

Vous pouvez avoir été exposée à des risques 
divers liés à certains actes médicaux (injec-
tions, prises de sang, transfusion…) en chine 
ou depuis votre arrivée en france (c'est en 
particulier le cas des rapports sexuels non pro-
tégés). en france, vous pouvez faire dépister 
gratuitement certaines maladies, les surveiller, 
et les faire soigner très tôt.
en france il n’y a aucun risque de contamina-
tion lors de prises de sang ou de transfusions.
dans tous les cas, c'est à vous de préserver 
votre santé : ne la négligez pas! consultez un 
médecin au moindre doute. n'hésitez pas à 
parler de vos problèmes de santé à l'équipe 
du Lotus Bus. 

1. Les Infections 
Sexuellement 
Transmissibles

LE VIH / SIDa
c’est une maladie mortelle due à un virus qui 
attaque les défenses immunitaires de l’organis-
me. Il existe des traitements qui améliorent la 
durée et la qualité de vie des malades, mais qui 
ne permettent pas la guérison.

4
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艾滋病的传染途径为性交及血液传染、也
就是说 :
-没有保护措施(安全套)的阴交、
肛交、口交。
-混用牙刷、刮胡刀、
注射器或所有沾有带病毒血液的器具。
-它也会在怀孕时或
哺乳时由母亲传染给婴儿。

从感染病毒到发病、
潜伏期可达好几年。

携带病毒的人即使没有发病症状、
但是绝对有传染别人的能力。

发现感染艾滋病毒的唯一方法就是
验血。
要诊断艾滋病病毒、可到医疗中心做匿名
免费抽血化验。(匿名免费抽血中心一览表
请参阅第36页 )
没有医疗保险者也可以进行该项匿名免费
抽血化验、验血者甚至不需要出示任何

纸张和身份证明。

梅毒

梅毒是一种传染性极强的性病
被感染者可能没有明显的发病症状。

抗生素能医治梅毒；但是、如果有病不
医、梅毒会恶化、并可能传染给别人。

梅毒是通过性行为传染的、即 :

-不使用安全套的阴交、肛交和口交；
-其他方式的口交(舔阴唇和舔肛门)；
-此病也会经由母亲传染给孩子。

检查梅毒可在医疗中心做匿名免费抽血化
验(匿名免费抽血中心一览表请参阅第36页)

La transmission de la maladie se fait par voie 
sexuelle ou sanguine, c'est-à-dire par :
-  Pénétration vaginale et anale ou fellation non 

protégées (sans préservatif).
-  Partage de brosse à dents, rasoirs, seringues, 

ou tout objet souillé de sang contaminé.
-  elle peut aussi se transmettre de la mère à 

l’enfant pendant la grossesse ou l’allaitement.

Le développement de la maladie se fait sur 
plusieurs années avant que des symptômes 
n’apparaissent.

On peut ne pas avoir de symptômes mais 
transmettre la maladie.

La seule façon de savoir si une personne est 
séropositive est de faire un examen sanguin 
(test de dépistage).
Le test se fait par une simple prise de sang 
dans des centres anonymes et gratuits (cf. liste 
cdag p. 36). On peut faire ce test gratuite-
ment même si on ne possède pas de couverture 
maladie et même sans présenter de papiers.

La SypHILIS

c’est une infection sexuellement transmissible 
très contagieuse. Il n’existe pas forcément de 
signes apparents de contamination.
elle se traite facilement par des antibiotiques mais 
si elle n’est pas traitée elle continue à se dévelop-
per, reste transmissible et très dangereuse.
La transmission se fait par voie sexuelle c'est-à-
dire par : 
-Pénétration vaginale, anale et fellation non 
protégées (sans préservatif).
-rapport bouche-sexe (cunnilingus et annulingus).
-elle peut également se transmettre de la mère 
à l’enfant.
Le dépistage se fait par prise de sang dans des cen-
tres anonymes et gratuits (cf. liste cdag p.  36).

5
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肝炎

肝炎是一种会损坏肝脏的疾病。肝炎有
好几种、其中大部分都是病毒感染。
它们的传染方式和治疗方法都不同。
例如，乙型和丙型肝炎可能通过使用
未消毒的物品(针、注射器、内腔镜器材、
穿环、刺青、针灸等)而传染。在中国、
肝炎的得病率非常高：百分之立 十的
中国人曾和乙肝病毒有过接触；在某些
省份、百分之十十的人口感染上丙型肝炎。

要做肝炎检查可到医疗中心进行匿名
免费抽血化验(匿名免费抽血中心一览表请
参阅第36页)。
该化验不需要任何医疗保险或居留证。

甲型肝炎

甲型肝炎通过被污染的饮用水和食物(尤其
是海鲜)或不使用安全套的口交性行为(嘴
对肛门)传染。

可注射预防针进行预防，但在社会
医疗保险中不属于免费医疗、
不能报销。在大部分情况下、甲肝患者可
自然康复。

乙型肝炎

乙型肝炎可由母亲在怀孕期间传染给
婴儿,或籍由不安全性行为(没有使用
安全套)感染、血液和唾液同样具有传染
能力。
可通过注射预防针进行预防。医疗费
可报销。
乙型肝炎可变成慢性传染病、
需要抗病毒药物治疗。

LES HépaTITES

Les hépatites sont des maladies du foie. Il en 
existe plusieurs sortes. Parmi elles, beaucoup 
sont dues à des virus. Leurs modes de trans-
mission et leurs traitements peuvent varier. 
ainsi, la transmission des hépatites virales B et 
c est possible par l’utilisation de matériel non 
stérile (aiguilles, seringues, matériel d’endos-
copie, piercing, tatouage, acupuncture…). 
en chine, les hépatites sont très fréquen-
tes : 60% de la population chinoise a été en 
contact avec le virus B et, dans certaines 
provinces, 10 % de la population chinoise est 
touchée par l’hépatite c.
Le test de dépistage de ces hépatites se fait 
par prise de sang dans des centres de dépis-
tage anonymes et gratuits (cf. liste cdag p. 
36). Il n’est pas nécessaire d’avoir une couver-
ture maladie ni de titre de séjour pour faire 
ces tests.

L’HEpaTITE a

La contamination se fait par de l’eau ou des 
aliments contaminés (faire attention surtout 
aux fruits de mer), par des rapports sexuels 
non protégés bouche-anus. 

Il existe un vaccin, non remboursé. 
dans la majeure partie des cas, elle évolue 
vers la guérison spontanée. 

L’HépaTITE B 

La contamination se fait par transmission 
materno-foetale, par des rapports sexuels non 
protégés (sans préservatif) ainsi que par le 
sang et la salive. 
Il existe un vaccin remboursé. 

L’hépatite B peut évoluer de manière chroni-
que et nécessiter un traitement antiviral.

6
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丙型肝炎

丙型肝炎通过血液传染。它会经由不使用
安全套又引发出血的性行为而感染；或经
由母亲传给胎儿。

没有预防针可用。

百分之八十的丙炎肝炎会变成 
慢性病。需要抗病毒药治疗。

此病通常没有明显的症状。

其它性传染疾病

还有其它性传染疾病、如淋病、衣原体、
疱疹等。
这些病的症状各不同、但患者有病而
不知、也很常见。
症状常为 : 小便时有灼烧感、在生殖器处
有分沁物流出或出现伤口、发痒、
皮肤出癍。

它们通常都不带有明显的症状。不论有
无症状、这些病(爱滋病、梅毒、肝炎
及其他的性传染病)都需要治疗。如不
及时治疗、会有可能导致严重并发症。

L’HépaTITE C 

La contamination se fait par le sang. elle peut 
se transmettre par des rapports sexuels non 
protégés (sans préservatif) si le rapport est 
sanglant, ou de la mère à son fœtus. 
Il n’existe pas de vaccin. 
80% des hépatites c deviennent chroniques 
et nécessitent un traitement antiviral. 

Souvent il n’y a pas de signes apparents 
ni de symptômes. 

LES aUTRES IST

Il existe d’autres ISt telles que les blennorra-
gies, les chlamydias, l'herpès génital,...
Les symptômes sont variables d’une maladie à 
l’autre mais souvent on ne remarque rien. Les 
plus courants sont : des brûlures en urinant, 
un écoulement ou une petite plaie au niveau 
des organes génitaux, des démangeaisons, une 
éruption cutanée. 

Souvent il n’y a pas de signes apparents 
ni de symptômes. Qu’il y ait ou non des 
signes, toutes ces maladies (VIH, syphi-
lis, hépatites et autres IST) doivent être 
traitées sinon elles peuvent entraîner 
de graves complications…

7
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2. 自我保护

男性安全套的好处

男性安全套、像女性安全套一样是唯
一避免爱滋病、梅毒、淋病、疱疹等
性传染病的方法。
请务必坚持使用安全套、因为：
-女人感染爱滋病病毒的可能性比男人
高出八倍
-我们无法通过观察对方来判断其是否带有
性病病毒或艾滋病病毒
-可防止怀孕

2. Se Protéger

L’aVaNTagE DU 
pRéSERVaTIF maSCULIN

Le préservatif masculin, comme le préservatif 
féminin, est le seul moyen de ne pas contrac-
ter d’infections sexuellement transmissibles : 
VIH/SIda, hépatites, syphilis, blennorragies, 
herpès, …
Il faut toujours l’utiliser : 
- Parce que les femmes ont 8 fois plus de ris-
ques que les hommes de contracter le VIH.
- Parce qu'il est impossible de savoir en regar-
dant quelqu'un s'il est porteur d'une ISt ou 
du Sida.
- Pour ne pas être enceinte.

8

艾滋病在一般生活中如拥
抱，握手，同桌吃饭，共
用游泳池等都不会传染。
Tous ces gestes de la vie 
quotidienne ne sont pas 

des facteurs de  
transmission du VIH …
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怎样使用男性安全套 ?

1. 请不要用牙或用剪刀打开包装、
长指甲和戒指同样有划破安全套的危险。

2. 吹气以确定好安全套卷开的方向（勿将
手指伸入以免弄破安全套）。

3. 安全套要在跟女子生殖器、嘴、肛门
接触之前套好、并套在勃起的阴茎上。

4. 套上安全套前、用食指和拇指捏住顶端
小囊以赶出空气。

5. 用一支手将安全套一直卷开到阴茎
根部、把整个阴茎包裹住、同时另一支手
捏著顶端小囊不要放开。 如不能卷开、那
是因为您套反了。这时应将此套扔掉、换
用一个新的。

6. 在性交前、把润滑油涂在安全套外、
也可直接涂在阴唇上或阴道里。

7. 性交完后、在阴茎未软前、取下
安全套。

8. 将安全套打一个结、以防精液外流。
把用过的安全套丢到垃圾桶中。

小心 !
通过口交、传染上性病(如梅毒)的机
率很高、所以口交的过程中、必须使用
安全套。不需要使用润滑油。小心
勿用牙齿撕破安全套。

COmmENT UTILISER LE 
pRéSERVaTIF maSCULIN ?

1. ne pas ouvrir l’emballage avec les dents ou des 
ciseaux et faire attention aux ongles longs et aux 
bagues. cela pourrait endommager le préservatif.

2. Vérifier le sens du déroulement en soufflant 
(pas en enfonçant un doigt).

3. Le préservatif doit être placé sur le sexe en 
érection avant tout contact avec les organes 
génitaux féminins, la bouche ou l’anus.

4. Pincer avec les doigts le réservoir situé à 
l’extrémité du préservatif avant de le dérouler 
pour en chasser l’air.

5. dérouler le préservatif aussi loin que pos-
sible avec une main, pendant que l’autre main 
pince le réservoir. S’il ne se déroule pas, c’est 
que vous l’avez posé à l’envers. Jetez-le et uti-
lisez un nouveau préservatif.

6. appliquer le lubrifiant sur le préservatif, ou 
le mettre directement sur les lèvres et dans 
le vagin.

7. après l’éjaculation, le préservatif doit être 
retiré avant la fin de l’érection.

8. Jeter le préservatif usagé à la poubelle après 
l’avoir noué.

attention !
Le risque de transmission par fellation 
pour certaines IST (dont la syphilis) 
est très important. Il est indispensable 
d'utiliser un préservatif pour les fella-
tions. Dans ce cas ne pas utiliser le gel 
lubrifiant. attention de ne pas déchirer 
le préservatif avec les dents.

9
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每个安全套只能用一次。

不需要同时使用两个男性安全套。

不能同时使用男性和女性安全套

润滑油的用处

润滑油是由水制成的、它的作用是
为了减少安全套破裂的危险。

这种由水制成的润滑油无副作用。

口交不需用润滑油。

阴交或肛交时、请一定使用由水制成
的润滑油。

在任何情况下、千万不要使用别的油制
品如 : 润肤霜、润肤乳液、凡士林、
食用油、黄油、防晒霜或防晒油、按
摩油或奶液等。这类油性产品会损坏
安全套。

UN pRéSERVaTIF NE DOIT SERVIR 
QU’UNE SEULE FOIS.

N’UTILISEz paS DEUx pRéSER-
VaTIFS maSCULINS L’UN SUR 
L’aUTRE.

N’UTILISEz paS DE pRéSERVaTIF 
maSCULIN EN mêmE TEmpS QU’UN 
pRéSERVaTIF FémININ.

L’INTéRêT D’UTILISER DU 
gEL LUBRIFIaNT

L’application d’un lubrifiant à base d’eau est 
indispensable afin de diminuer les risques de 
rupture du préservatif.
Le gel, à base d’eau, est hypoallergénique, il 
n’entraîne aucun effet secondaire.

LE gEL NE DOIT paS êTRE UTILISé 
pOUR LES FELLaTIONS.

UTILISEz TOUJOURS UN gEL à 
BaSE D’EaU LORS DE péNéTRa-
TION VagINaLE OU aNaLE.

N’UTILISEz JamaIS DE pRODUITS 
gRaS COmmE : CRèmES ET LaITS 
DE SOINS CORpORELS, VaSELINE, 
HUILE DE TaBLE, BEURRE, HUILES 
DE maSSagE,….

LES pRODUITS gRaS aBîmENT LES 
pRéSERVaTIFS.

10
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使用女性安全套的好处

女性安全套和男性安全套一样可预防传染
性性病、爱滋病、乙型肝炎、丙型肝炎； 
也可预防某些女性阴部易感染的真菌。

女性安全套比男性安全套结实两倍。它是
用聚氨基甲酸脂制成的、完全适合对乳胶
过敏者使用。女性安全套由女性自行
使用、并且可以在发生性关系之前提前
放好。

怎样使用女性安全套?

女性安全套像一个罩子、两头各带有一个
柔软的环。较小的环是用来把安全套放入
阴道里的、同时保证安全套不会脱出。
另外一个较大的环留在阴道外、覆盖女性
的外生殖器、从而起保护作用。

1.不要用牙或剪刀打开包装、
小心长指甲和戒指有划破
安全套的危险。

2. 选择一个舒适的姿态(比如
站着把一条腿放在椅子上、或
蹲着、或躺着把腿劈开)。
接着用拇指和食指捏着里面的
小环、把安全套尽量往阴道
里放

aVaNTagE DU 
pRéSERVaTIF FémININ 

comme le préservatif masculin, le préservatif 
féminin protège des ISt, du VIH/SIda, des 
hépatites virales, et, sur les parties protégées, 
contre certains champignons. 

 Il est deux fois plus résistant que le préser-
vatif masculin. Il est en polyuréthane ce qui 
convient aux personnes allergiques au latex. Il 
est placé à l’initiative de la femme et peut être 
mis longtemps avant le rapport.

 

COmmENT UTILISER LE 
pRéSERVaTIF FémININ?

Le préservatif féminin est une sorte de gaine 
munie de deux anneaux. 
L’anneau intérieur sert à l’insertion et au 
maintien du préservatif. L’anneau extérieur, 
plus grand, recouvre les organes génitaux 
externes.

1. ne pas ouvrir l’emballage avec 
les dents ou des ciseaux et faire 
attention aux ongles longs et aux 
bagues.

2. choisir une position conforta-
ble (jambes écartées, couchée,…) 
et presser l’anneau intérieur 
entre le pouce et l’index pour 
l’insérer dans le vagin le plus loin 
possible. 

11
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3. 把食指放入安全套内、这
样把里面的环推到最远。

4.外面的环要留在阴道 
外面、并且完全盖住阴唇。

5. 您可引导阴茎进入
安全套里、同时用手固定住
外面的环。

6.射完精后、为防止精液外
流,转动外面的环、然后把 
安全套慢慢地拉出来。
使用完后把安全套放回包装
盒里、扔到垃圾箱里。

男女安全套绝不可同时使用。

女性安全套只能用一次。
女性安全套上已有润滑油、不必再抹
润滑油。

使用女性安全套前、最好自行练习
如何放置。

3. Placer l’index à l’intérieur du 
préservatif, afin de pousser l’an-
neau intérieur jusqu’au fond. 

4. L’anneau externe doit rester 
en dehors du vagin et recouvrir 
la région des lèvres.

5. guider le pénis à l’intérieur du 
préservatif en maintenant l’an-
neau externe.

6. après l’éjaculation, retirer le 
préservatif en tournant l’anneau 
extérieur afin de le fermer (pour 
empêcher le sperme de couler). 
tirer ensuite doucement pour 
enlever le préservatif et le jeter 
à la poubelle.

N’UTILISEz JamaIS UN pRéSERVa-
TIFFémININ aVEC UN pRéSERVaTIF 
maSCULIN.

LE pRéSERVaTIF FémININ EST à 
USagE UNIQUE.

LE pRéSERVaTIF FémININ EST DéJà 
LUBRIFIé, IL EST INUTILE DE RaJOU-
TER DU gEL.
ENTRaîNEz-VOUS à LE pOSER 
aVaNT DE L’UTILISER.

12
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安全薄膜的好处

安全薄膜用于口交时(无论是嘴对阴道或嘴
对肛门)。它可预防传染性性病、
爱滋病、乙型肝炎、丙型肝炎；也可预防
某些生殖器易感染的真菌。若对方要求舔
您的性器官；或要您舔他的肛门、务必
使用安全薄膜来保护自己。

如何使用安全薄膜

1. 打开包装(不要用牙齿、
指甲或剪刀来打开包装)。若
您没有安全薄膜，也可剪下
安全套使用。

2. 在安全薄膜一面涂上水制
成的润滑油。如此可增加敏
感度、也可以
使薄膜固定不移动。

3. 把涂了润滑油的那一面放
于性器官上；如女性阴道口
(或肛门处)。

4. 用手指压住安全薄膜
边缘、但不要太用力拉扯。

5. 使用后请将其扔掉。

aVaNTagE DE La DIgUE 
DENTaIRE

La digue dentaire protège des ISt, du VIH 
SIda, des hépatites virales, et, sur les parties 
couvertes, de certains champignons lors de 
rapports bouche/vagin (cunnilingus) ou bou-
che/anus (annulingus). Si une personne veut 
vous lécher le sexe ou qu’elle vous demande 
de lui lécher l’anus, il faut exiger d’utiliser la 
digue dentaire comme protection.

COmmENT UTILISER La 
DIgUE DENTaIRE ?

1. Sortir la digue de son embal-
lage (ne  pas utiliser les dents, les 
ongles, un couteau, des ciseaux, 
etc.). Si vous n’avez pas de digue 
dentaire, vous pouvez aussi 
découper un préservatif.

2. mettre un lubrifiant à base 
d’eau (gel à base d’eau) sur un 
côté. Le lubrifiant provoquera une 
plus grande sensibilité et permet-
tra de tenir la digue en place

3. appliquer le côté lubrifié sur 
la partie à lécher : le sexe de la 
femme (ou l’anus).

4. maintenir la digue avec ses 
doigts sur les bords, sans trop la 
tendre.

5. après utilisation, jeter la digue.

13
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绝不要重复或换面使用安全薄膜。

改变舔噬的器官时、如从阴道至
肛门或反之、务必使用新的薄膜
(为避免细菌感染)。

有问题时不要犹豫、请向世界医生
专车服务人员征求意见。

我们的目的是聆听、给予建议和
回答您所问的问题。有任何疑问、
欢迎向我们提出!

IL NE FaUT JamaIS UTILISER 
DEUx FOIS UNE DIgUE NI La 
RETOURNER DE L'aUTRE CôTé. 

TOUJOURS CHaNgER DE DIgUE 
SI L’ON paSSE DU VagIN à 
L’aNUS ET VICE-VERSa (pOUR 
éVITER DE TRaNSmETTRE DES 
BaCTéRIES).

N’HESITEz paS a DEmaNDER 
CONSEIL a NOTRE EQUIpE SUR 
LE BUS.

NOUS SOmmES La pOUR VOUS 
ECOUTER, VOUS INFORmER ET 
REpONDRE a VOS QUESTIONS.

14
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如遇到安全套破裂的情况(或没
有保护措施的性行为)该怎样办 ?

1.这是紧急情况、务必马上去医院！
您应该在事后尽快去看医院的急诊(最好在
安全套破裂后四小时内、而最迟不要超过
48小时)。(医院一览表参阅第32-33页)

将会有医生向您提供咨询。为了方便医生
按照具体情况开适当的处方、您应该说明
安全套破裂的过程及性行为对象。医生
需要了解真实的情况、从而提供最好的
医疗方法。法律禁止医生外传诊疗对象的
情况。

医生会向您提供抗爱滋病病毒的药和紧急
避孕药。

这种抗爱滋病病毒的处方包括对抗三种不
同病毒的药；而它的疗程为四周。
请注意、不要轻意使用这类药。
为保证疗效、请及早治疗、并服用完全部
的药

2.抽血化验
若您没有在安全套破裂或无保护措施的
性行为过后两天之内到医院接受治疗、您
应该在事发三个月后到免费匿名验血中心
(列表请见第36页)做抽血化验。
这个化验非常重要
请注意、若您在安全套破裂或进行无保护
措施的性行为时已被感染肝炎病毒、
则没有紧急药物治疗措施。
所以请坚持使用安全套。

QUE FaIRE EN CaS DE 
RUpTURE DE pRéSERVaTIF  
(OU RappORT NON 
pROTégé) ?

1. C’EST UNE URgENCE : aLLEz 
ImméDIaTEmENT à L’HôpITaL !

Vous devez aller le plus tôt possible aux 
urgences d’un hôpital (au mieux, dans les 4 
heures après la rupture, au plus tard dans les 
48 heures après la rupture) (cf. liste des hôpi-
taux p.  32-33). 
Vous y rencontrerez un médecin. Vous devez 
absolument lui expliquer comment la rupture 
s’est passée et avec qui, afin qu’il vous pro-
pose un traitement approprié. Il a besoin de 
savoir la vérité pour pouvoir mieux vous soi-
gner et il est tenu au secret par la loi. Il vous 
proposera un traitement dirigé contre le virus 
du Sida et une contraception d’urgence (com-
primés à prendre pour ne pas être enceinte). 
ce traitement anti-VIH est composé de trois 
antirétroviraux différents et il dure 4 semaines. 
attention, ce traitement n’est pas à prendre 
à la légère. 
Le traitement doit être pris jusqu’à la fin et le 
plus tôt possible pour qu’il soit efficace.

2. LE DépISTagE 
Si vous n’avez pas pris le traitement d’urgence 
donné par l’hôpital dans les 2 jours après la 
rupture de préservatifs ou le rapport sexuel 
non protégé, vous devez aller faire un test de 
dépistage dans un cdag (cf liste p. 36) mais 
pas avant 3 mois après la prise de risque.
Le test est très important
attention, si vous avez été infecté par le virus 
de l’hépatite lors de la rupture d’un préservatif 
ou lors d’un rapport sexuel sans préservatif, il 
n’existe pas de traitement d’urgence. 
exigez toujours le port d’un préservatif.
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3. 爱滋病病毒及其他性传染病的
抽血化验

如果曾遇上安全套破裂的情况、或有
未使用安全套的性行为(口交、阴交、
肛交)、如果您怀疑受到感染、或曾经在中
国做过不安全的抽血或疫苗注射；或者想
知道自己是否带有病毒、您可到专科
医疗中心进行抽血化验。只有等可能
受感染的意外情况发生三个月（或以上）
后做化验、其结果才百分之百可靠。
另外、还有一种艾滋病毒化验、可在发生
意外状况后的15—28天内验出体内有无
病毒。

验血中心都是匿名、免费的；我们称
这些中心为CDAG。做抽血化验不需要
社会医疗保险或医生处方、也不一定
需要身份证明。化验结果在抽完血
几天后就能出来。无论结果如何、最
好去咨询一下医生的意见。医生会对
化验结果保密、您可以信任他。

对于别的性传染病、可以找您的
医生、介绍您到专门的化验中心做检
查、或到性病诊所、母婴诊所、或
公共医院做检查。 

3.LE DépISTagE DU VIH ET 
DES aUTRES INFECTIONS 
SExUELLEmENT 
TRaNSmISSIBLES

en cas de rupture de préservatif plus 
ancienne, de rapport sexuel sans préservatif 
(oral, vaginal ou anal), si vous vous êtes fait 
transfuser, si vous avez eu des vaccins ou des 
prises de sang en chine dans des conditions 
non sécurisées, ou si vous voulez juste véri-
fier votre statut sérologique, vous pouvez 
effectuer un test de dépistage dans un centre 
spécialisé. Le résultat du test est sûr à 100 % 
à condition d’être effectué 3 mois (ou plus) 
après la prise de risque. Il existe aussi un 
test permettant, dans la plupart des cas, de 
détecter le virus du Sida entre le 15ème et le 
28ème jour après la prise de risque. 

Les centres de dépistage sont anonymes et 
gratuits  ; on les nomme cdag. Le test peut 
être fait sans prescription médicale et sans 
couverture maladie, il n’est pas nécessaire 
d’avoir des papiers en règle. Il s’effectue par 
une prise de sang. Les résultats vous sont 
rendus quelques jours après. Quel que soit le 
résultat du test, il est important de s’entre-
tenir avec un médecin quand vous aurez les 
résultats. Il est tenu au secret médical, vous 
pouvez lui faire confiance. 

Pour les autres infections sexuellement 
transmissibles, vous pouvez soit consulter 
votre médecin qui vous fera passer des tests 
dans un laboratoire spécialisé, soit vous ren-
dre dans un dispensaire anti-vénérien, une 
consultation maternelle et infantile, ou dans 
un hôpital. 

16
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4.在非自愿怀孕的情况下、
该如何处理?

如果月经来晚了、您应该先在药房买一个
验孕器自己进行测试。如果证实怀孕了、
而您想主动流产、您应该知道：
流产在法国是合法的、但必须在停经后
的十四周内(从最后一次月经的第一天算
起)施行。流产(或自愿流产)在医院施行。 
但是、怀孕五周内(即停经后七周内)也可
在私人医生的指导下进行吃药流产、
而不需要到医院去。

这些医疗措施对享受社会医疗保险
（CMU/AME）待遇的人、是百分之百免费的。
如果您没有社会医疗保险,且流产是在医院
进行的、 则会根据您个人及医院的
情况而决定补助情况。

本指南的最后(见第X页)附有可处理非
自愿怀孕情况的医院、或家庭计划中心
的地址。您可以在那里获得帮助并预约做
主动流产。
就诊赴约时必须携带：
- 份由医生开出的您自愿进行流产的证明
- 证明怀孕的验血结果
-  显示怀孕周数的超声波(B超)检查结果
- 血型卡

4. Que faire en cas de 
grossesse non désirée ?

en cas de retard de règles, vous devez faire 
un test de grossesse, vendu en pharmacie. 
Si votre test est positif et si vous souhaitez 
pratiquer une interruption volontaire de 
grossesse sachez que :

L’avortement est légal en france. Le délai 
légal pour une interruption volontaire de 
grossesse est de 14 semaines d’aménorrhée 
(à partir du premier jour des dernières 
règles). L’avortement (ou IVg) est réalisé à 
l’hôpital. cependant, les IVg médicamenteuses 
réalisées dans un délai maximum de 5 semaines 
de grossesse (soit 7 semaines d'aménorrhée) 
peuvent être pratiquées par un médecin trai-
tant sans aller à l’hôpital.

Il est pris en charge à 100% avec la cmu et 
l’ame. en cas d’absence de couverture mala-
die, le remboursement est étudié, s’il est fait 
à l’hôpital, en fonction de la situation de la 
personne et de l’hôpital.

Vous trouverez p. 32-36 des adresses 
d’hôpitaux ou des centres de planning fami-
liale où vous pouvez vous faire aider et prendre 
rendez-vous. 
Vous devez vous présenter à votre rendez-
vous avec :
-  un certificat d’un médecin de médecine 

générale disant que vous souhaitez avoir une 
interruption de grossesse.

-  Le résultat d’une prise de sang confirmant la 
grossesse.

- une échographie de datation de grossesse.  
- une carte de groupe sanguin

17
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你也许有权享受社会医疗保险

1.基本普通疾病保险及附加普通
疾病保险

基本普通疾病保险(CMU)涵盖了内科及
专科门诊、化验、照X光、B超检查、牙科
检查、住院和药费等项目。基本疾病保险
可报销65％的医药费。

附加普通疾病保险则可报销100%、且就诊
时个人无须先行支付医药费。

谁有权享受该保险？
所有申请避难者、且其持有的警察局发的
临时居留证必须在有效期内；所有在法国
有长期合法居留、且不能享受其他社会 
医疗保险的人、都有权享受基本疾病保险。

若个人月收入超过621欧元(2008年七月
一号始)、则必须交纳占其收入8%的社会
保险金。若收入低于此限、则不必交付
任何费用、且仍有权享有附加疾病保险。

为了能继续报销平常的医疗费用,如果
您是CMU(同时有基本及附加保险或只有其
中一项)或者是社会保险的受惠者、您必
须选择一个私人医生、且向社会保险机构
申报。

VOUS aVEz pEUT-ETRE DROIT a 
UNE COUVERTURE mEDICaLE  
gRaTUITE

1. La COUVERTURE 
maLaDIE UNIVERSELLE DE 
BaSE ET COmpLémENTaIRE 
(CmU/ CmUC)
La cmu de base est une protection mala-
die, qui couvre les consultations médicales 
généralistes et spécialisées, les examens 
biologiques, radiologiques, échographiques, 
les soins dentaires, les hospitalisations et les 
médicaments à 65% de leur coût. 
La cmu complémentaire permet la prise en 
charge à 100% des frais médicaux sans devoir 
avancer d’argent.

QUI pEUT L’OBTENIR ?
toute personne ayant un récépissé en cours 
de validité de demandeur d’asile, toute per-
sonne qui réside en france de manière stable 
et régulière, et qui ne dispose pas de droits 
ouverts à un autre régime d’assurance mala-
die a droit à la cmu de base. 
Si les revenus de la personne sont supérieurs 
au seuil (621 euros par mois pour une per-
sonne seule au 1er juillet 08), elle paye une 
cotisation de 8% de ses revenus. Si ses reve-
nus sont en-dessous du seuil, elle ne paye rien 
et elle a aussi droit à la cmu complémentaire.

Pour continuer à être remboursée au tarif 
habituel, si vous bénéficiez de la sécurité 
sociale ou d’une cmu (base et/ou complé-
mentaire), vous devez choisir un médecin 
traitant et le déclarer à la sécurité sociale.

18
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然后普通疾病保险负责机构会给您发一张
绿卡(carte vitale)。
什么是绿卡？它是一种含有您保险补助必
要信息的磁卡。此卡需妥善保管、并在就
诊时出示。

2. 国家社会医疗保险

国家免费医疗保险的项目包括内科、
专科门诊、化验、照X光、B超检查、牙科
检查、住院费和药费、该保险能报销100%
的医疗费用、且就诊时医药费不必由个人
先行支付。
注意：配眼镜和装假牙很少能获得补助。

谁有权享受该保险？
低收入 (个人月收入低于621欧元)且
在法国非法居留的外国人(没有居留证
也没有警察局约会证明)、其在法国的居留
期须超过三个月。

为了在药店能免费领取医生开的药、
您应该接受他给您的相对便宜但效果相同
的非专利药。

普通疾病保险及国家免费医疗保险的
有效期都为一年、到期后可更新。
它使您在看病或到药房拿药时不必交费。
医生及药房人员必须接受您出示的普通
疾病保险或国家免费医疗保险的证明。
有附加普通疾病保险或国家免费医疗保险
的人、也可以较便宜的价格申请交通卡。

La cmu donne droit à la carte vitale. 
Qu’est-ce que la carte vitale ? c’est une carte 
électronique qui contient les informations 
administratives nécessaires à votre rembour-
sement. conservez précieusement cette carte 
et le présenter à chaque fois que vous consul-
tez un professionnel de santé.

2. L’aIDE méDICaLE D’ETaT 
(amE)

L’ame est une protection maladie gratuite, qui 
couvre les consultations médicales généralis-
tes et spécialisées, les examens biologiques, 
radiologiques, échographiques, les soins 
dentaires, les hospitalisations et les médica-
ments à 100%, sans devoir avancer de l’argent. 
attention : les lunettes et les prothèses den-
taires sont très peu prises en charge.

QUI pEUT L’OBTENIR ?
Pour que les médicaments prescrits par un 
médecin vous soient remis par un pharmacien 
sans devoir payer, vous devez accepter qu’il 
vous donne une autre marque moins chère 
mais avec les mêmes principes actifs (on l’ap-
pelle un médicament générique).

L’ame et la cmu sont accordées pour une 
période d’un an renouvelable. elles vous 
permettent : d’aller consulter un médecin et 
d’obtenir vos médicaments à la pharmacie 
sans avoir à payer. 
médecins et pharmaciens SOnt OBLIgeS 
d’accepter votre attestation cmu ou ame. 

avoir l’ame ou la cmu (cmu-c) vous per-
met aussi d’acheter des titres de transport à 
prix réduits.
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3. 补充知讯 

如何申请交通卡？
1.打巴黎地区交通中心的电话 ： 
0 800 948 999 (周一到周五8点至20点；
用座机电话打免费)。将有接线员直接帮您
建档并寄资料给您填写。

2.将填好并签名的资料寄回, 附上一张 
照片、装入随资料寄给您的信封内(不必贴
邮票)、附上所有要求的证明文件。

3.您最快三周后可免费收到您的交通卡。

收入条件为了得到基本普通疾病保险
或国家免费医疗保险
月收入不能超过一定的金额、该金额每年
都会变更：2008年7月1日的标准是一个人
月收入621欧元、一家两口人的收入不超过
931欧元

需提供的文件
份证明您身份及在法国居留(身份证、
护照、居留证、临时居留证、警察局
预约单)的文件。
住房证明，或一个固定、准确的地址、以
保证您能收到信件。
所有能证明您在法国居住已超过三个月的
文件；以及您在有效期内的医疗保险
证明。
如果您领取过津贴(如再就业社会津贴等)、
工商就业协会所有的支付证明。

3. INFORmaTIONS 
COmpLémENTaIRES 

COmmENT OBTENIR UNE CaRTE 
SOLIDaRITé TRaNSpORT ?

1. appelez l'agence Solidarité transport Ile-de-
france au : 0 800 948 999 (appel gratuit depuis 
un poste fixe, du lundi au vendredi de 8h à 20h). 
un correspondant ouvre un dossier à votre 
nom et vous envoie un formulaire à compléter.
2. retournez le formulaire complété et signé, 
avec une photo d'identité, dans l'enveloppe 
jointe (pas besoin de timbre), accompagné 
des documents justificatifs qui vous seront 
demandés.
3. Vous recevrez gratuitement votre carte 
dans les trois semaines au minimum.

LES CONDITIONS DE RESSOURCES 
pOUR OBTENIR VOTRE amE OU CmU : 
Votre revenu mensuel ne doit pas dépasser une 
somme qui varie chaque année : au 1er juillet 
2008, 621 euros par mois pour une personne 
seule, et  931 pour un foyer de deux personnes. 

LES DOCUmENTS à FOURNIR :
- une pièce justifiant de votre identité et de 
votre situation au regard du séjour (carte 
d’identité, passeport, titre de séjour, récépissé 
de demande de titre de séjour, convocation 
ou rendez-vous préfecture).
- une attestation de domiciliation ou une 
adresse fixe et sûre, où vous êtes certaine de 
recevoir le courrier.
- toute pièce justifiant que vous habitez en 
france depuis plus de 3 mois, et votre attesta-
tion de couverture maladie en cours.
- Si vous avez perçu des allocations (allocation 
d’insertion, …) les attestations assedic de 
tous les versements.
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*难民居留申请者及18岁以下的儿童有权立
即获得医疗保险而不必在法国居留三个月
以上(即不须出示证明)。

申请地点：
申请社会保险、基本及附加普通疾病
保险：离您家最近的医疗保险机构(没有
翻译人员)。
申请国家免费医疗保险：

-  若您不住在巴黎：离您家最近的医疗 保
险机构(没有翻译人员)。若您住在93
省、您可以到世界医生组织在 Saint 
Denis 的治疗中心去。

- 若您住在巴黎：
- 某些医院(没有翻译人员)(见37s页列表)
- 特别服务中心(见37页列表)
-  周三早上(须预约)在世界医生组织的治
疗中心(有翻译人员)

-  HUIJI协会(须缴一年的会员费30欧元 有
翻译人员)(地址见38页) 

注意：您应该在普通疾病保险或国家
免费医疗保险到期(一般是每年一换)
前的两个月开始申请更新保险：这非
常重要，因为如不提前申请，您可能
会在好几个月内没有保险 ! 

* Les demandeurs d’asile et les enfants de 
moins de 18 ans ont droit à une couver-
ture maladie immédiatement sans condition 
d’ancienneté de présence en france (sans jus-
tificatifs de présence de plus de 3 mois).

pOUR FaIRE CES DémaRCHES VOUS 
pOUVEz VOUS RENDRE :
Pour la sécurité sociale, la cmu de base et 
complémentaire : dans la cPam la plus proche 
de votre domicile (il n’y a pas d’interprète). 
Pour l’ame : 
- si vous n’habitez pas Paris : dans la cPam 
la plus proche de votre domicile (il n’y a pas 
d’interprète). Si vous habitez dans le 93, vous 
pouvez aussi aller au caSO de médecins du 
monde à Saint denis
- si vous habitez Paris : 
- dans certains hôpitaux (il n’y a pas d’inter-
prète) (cf. liste p. 37)
- dans des Points d’accueil services spécialisés 
(cf. liste p. 37) 
- au caSO de médecins du monde, le mercredi 
matin (sur rendez-vous présence d’un interprète)
- à l’association HuIJI (il faut payer le coût de 
l’adhésion pour 1 an : 30 euros avec la pré-
sence d’un interprète) (adresse cf p. 38)

aTTENTION : vous devez faire les 
mêmes démarches pour renouve-
ler votre CmU ou amE (en principe, 
chaque année) 2 mois avant la fin de 
validité : c’est TRES important car 
sinon, vous risquez de ne pas avoir de 
couverture maladie pendant plusieurs 
mois !



22

3. 私人医生

私人医生是平时帮您看病的医生、因而最
了解您的状况。若您登记一个私人医师、
您将得到更专业、更周密的医疗观察。他/
她会保证您的健康问题得到有效的治疗。
他会更新您的病历、包括：检查结果、
诊断情况、治疗情况等。

他可能在私人诊所、医院或健康中心
工作。

要登记私人医生，您必须先和您的医生
共同填写一份证明他是您私人医生的
文件、并签上名；之后再将这份文件交给
初级医疗保险管理中心（CPAM）。

若没有登记私人医生、您看病时需要缴付
更多的费用。

有时您的私人医生会建议您再找另一位
医生(通常是专科医生)、进行特殊或经常
性的检查。

若您没有私人医生、您必须缴付更多的费
用才能请开业专科医生为您进行检查您必
须缴付更多的费用才能请开业专科医生为
您进行检查。

在您的同意下、专科医生会将所有有用的
信息转给您的私人医生、以便双方配合
治疗。

3. méDECIN TRaITaNT

Le médecin traitant est celui qui vous soigne 
habituellement et qui vous connaît le mieux. 
en déclarant un médecin traitant vous béné-
ficiez d’un suivi médical plus personnalisé et 
coordonné. Il / elle veille à ce que vos problè-
mes de santé soient bien prises-en-charge.  Il 
tient à jour votre dossier médical : résultats 
d’examens, diagnostic, traitements…
Il peut exercer en cabinet, en hôpital ou dans 
un centre de santé. 
Pour déclarer votre médecin traitant, vous 
devez remplir et signer avec le médecin que 
vous avez choisi le formulaire de déclaration 
de choix du médecin traitant, et l’adresser à 
votre caisse Primaire d’assurance maladie.

Sans médecin traitant déclaré, vous devrez 
payer plus cher pour les actes médicaux.

Parfois, le médecin traitant peut vous 
conseiller de consulter un autre médecin 
(souvent un spécialiste) pour un suivi particu-
lier ou régulier. 
Si vous n’avez pas de médecin traitant et que 
vous allez consulter un médecin spécialiste de 
ville vous devrez payer plus cher.

avec votre accord, ce dernier transmet au 
médecin traitant toutes les informations utiles 
à la bonne coordination de vos soins. 
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4. 住址担保

为了申请医疗保险、您必须报上一个您
确定能收到信件的地址。
若收不到(社会保险、普通疾病保险或国家
免费医疗保险的)证明信、您很有可能无法
得到医疗保险的副本。
因此住房证明虽然不是必须的、但最好尽
可能准备一份(电费单或座机电话帐单、即
使上面的名字不是您的也不要紧)。

若您没有固定的信箱地址、也可以向某些
协会或公共社会活动中心(CCAS)申请住房
担保、对方将给你开一张住房证明。这张
证明在申请或更新普通疾病保险或国家免
费医疗保险时都应带上。

注意：在此情况下、您必须最少三个月
去取一次信件(即使您没有在等任何信
件)。否则、该协会或公共社会活动中心
(CCAS)可以取消您的住房担保、而您也就
会丧失医疗保险。
(机构列表见39页)

4. DOmICILIaTION

Pour obtenir une couverture maladie il faut 
déclarer une adresse où vous êtes sûre de 
recevoir votre courrier. en effet vous ne pour-
rez probablement pas obtenir de duplicata si 
vous ne recevez pas votre attestation (sécu-
rité sociale, cmu ou ame). Si vous le pouvez, 
essayez d’obtenir un papier (facture électricité 
ou téléphone fixe même à un autre nom que 
le vôtre) attestant de ce domicile, mais ce 
n’est pas obligatoire.
Si vous n’avez pas votre nom sur une boite 
à lettres sûre, vous pouvez demander à une 
association ou à un centre communal d’ac-
tion sociale (ccaS) de vous domicilier. Vous 
obtiendrez une attestation à présenter lors de 
la demande ou du renouvellement de la cmu 
ou ame. 

attention, dans ce cas, vous devez passer au 
minimum une fois tous les 3 mois chercher 
votre courrier (même si vous n’en attendez 
pas). Sinon l’association ou le ccaS peut 
supprimer votre domiciliation et vous perdrez 
votre protection maladie.
(liste des associations p. 39)

23



24

5. 您的身份

在法国、为简化一切行政程序，您必须在
所有的服务机构、协会及行政机构内、都
使用同一个名字。

在法国，若在任何文件上有您配偶的名
字、则法国的行政人员会使用您的夫姓、
而非您的。对此要特别注意、并且每次都
要给对方您的全名、以确定在行政程序上
(如住房担保、普通疾病保险或国家免费 
医疗保险的证明信、医院预约通知单等)不
会有错。

法国人不懂中文中姓和名的差别、所以最
好在您的姓下面划线并将它大写。例如： 
WANG Xiao Jing女士嫁给LI Zhiyang 
先生、您应该填写：
Nom (姓) : WANG
Nom d’épouse (配偶姓) : LI
Prénom(名) : Xiaojing.

6. 因病居留

在居留法国期间患有重病需要治疗的
外国人、如不治疗将引起严重后果的、
且有理由认为其在中国无法得到适当的治疗
的、有权不被驱逐出境并可获得居留证。
在这种情况下、依照法律, 在法国居住了
一年以上的外国人、可申请一张为期一年
且有工作许可的临时居留证。

5. VOTRE IDENTITé

en france pour faciliter toutes vos démarches 
administratives vous devez toujours donner 
le même nom aux services, associations et 
administrations. 
Sachez qu’en france si, sur un document, le 
nom de votre époux est écrit alors l’adminis-
tration française choisira votre nom d’épouse 
et non pas votre nom de jeune fille. Soyez 
vigilante et présentez toujours votre nom 
complet pour vous assurer qu’il n’y aura pas 
d’erreur dans vos démarches (domiciliation, 
attestation cmu ou ame, rendez-vous à l’hô-
pital etc.) 
Les français ne reconnaissent pas la diffé-
rence entre les noms et les prénoms chinois. 
Il est préférable de souligner le nom et de 
le mettre en majuscules (grande écriture) : 
par exemple : madame Wang Xiao Jing est 
mariée à monsieur LI Zhiyang : vous devez 
remplir :
nom : Wang
nom d’épouse : LI
Prénom : Xiaojing.

6. LE TITRE DE SéJOUR 
pOUR RaISONS méDICaLES

Si vous êtes étranger, résidant habituellement 
en france et atteint d’une maladie grave 
nécessitant un traitement médical dont le 
défaut pourrait entraîner pour vous des consé-
quences d’une exceptionnelle gravité, sous 
réserve que vous ne puissiez effectivement pas 
bénéficier d’un traitement approprié en chine, 
vous pouvez être protégée d’une expulsion et 
obtenir une carte de séjour.
La loi dit qu’une carte de séjour temporaire 
d’un an avec autorisation de travail doit être 
délivrée à l’étranger qui réside en france depuis 
plus d’un an et qui répond à ces conditions.
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想知道您是否有此权益、请进行以下行政
程序来获得因病居留证：

要知道您不需要花钱找律师，很多
协会可免费帮您申请。

注意：这种居留只给其所患疾病无法在
中国得到治疗的人。

1. 您应该从一位经授权的开业医生或
一位医院里的医师那取得以下文件：

a) 份交给警察局的非叙述性证明：这份
证明不应提到您的疾病(否则是泄漏医疗机
密)、但是它应该指出“根据您的健康情
况、您需要得到治疗、否则任何疏忽都
可能导致严重后果；而且在中国您无法
得到适当的治疗。”

b) 份针对您健康状况的完整医疗报告 
(受医疗机密原则的保护)。这份报告将被
封入印有“机密文件”字样的密封文件袋
内、只有公共卫生局的专业监察医生才能
收到文件、且拆封阅读。在监察医生认为
有必要的情况下、他会开具证明并详细说
明需要对您进行的观察及治疗。另外、这
份报告也要说明为何您在中国无法得到
适当的治疗。

afin de vérifier si votre situation correspond 
à ce texte de loi, voici les démarches à suivre 
pour obtenir un titre de séjour et rester en 
france en étant soignée :

SaCHEz QU’IL EST INUTILE DE 
CONSULTER UN aVOCaT payaNT, 
TOUTES CES DEmaRCHES pEUVENT 
ETRE FaITES gRaTUITEmENT 
aUpRES DES aSSOCIaTIONS.

attention : cette protection ne s’exerce que 
pour les maladies pour lesquelles vous ne 
pouvez absolument pas être soignée en chine

1. Vous devez obtenir d’un médecin 
agréé ou d’un médecin à l’hôpital qui a 
le titre de praticien Hospitalier :

a) un certificat médical non descriptif qui 
devra être remis à la Préfecture : ce certi-
ficat ne doit pas mentionner votre maladie 
(cela relève du secret médical) mais il doit 
indiquer que « votre état de santé nécessite 
une prise en charge médicale dont le défaut 
pourrait entraîner pour vous des conséquen-
ces d’une exceptionnelle gravité, et que vous 
ne pouvez pas bénéficier d’un traitement 
approprié en chine. »

b) un rapport médical complet sur votre état 
de santé (protégé par le secret médical) qui 
ne sera remis qu’au seul médecin inspecteur 
de santé publique dans une enveloppe cache-
tée où il sera mentionné « pli confidentiel » 
qui ne sera ouverte que par ce médecin. Le 
médecin, s’il le juge nécessaire, doit écrire 
que vous avez besoin d’un suivi médical ou 
d’un traitement et le détailler. ce rapport doit 
aussi indiquer pourquoi vous ne pouvez pas 
avoir accès aux soins en chine. 
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注意：
- 假的医疗报告或证明不起任何 
作用。而且医生及您本人还可能因此
以造假罪被起诉。
- 没有必要花钱请医生写一份报告。
所有的程序都可以是免费的。您可以
请相关的协会帮忙。

2. 请教免费的法律组织、他们会帮您办理
这些程序：
(免费的法律组织名单参阅第39-40页)

3. 接下来、根据您的地址、您将被转到离
您最近的外国人接待中心。去外国人接待
中心时、请带上您的护照及住房证明、以
便申请临时医疗居留。

您可以向某些协会申请翻译人员随行。该
服务是免费的、而且这些协会知道如何
帮助外国人进行申请。

aTTENTION : 
- de faux rapports médicaux ou cer-
tificats ne vous serviront à rien : le 
médecin et vous-même pouvez en plus 
être poursuivis en justice 
- il est inutile de payer un médecin pour 
obtenir ce certificat médical, toutes 
ces démarches peuvent être faites gra-
tuitement, renseignez-vous auprès des 
associations qui sont là pour vous aider.

2. Consulter une permanence juridique 
gratuite qui vous aidera dans vos démarches :
 (cf. p. 39-40 liste des associations et perma-
nences juridiques spécialisées)

3. Vous serez ensuite orientée vers 
le centre de réception des étrangers 
dépendant de l’arrondissement de votre 
domicile. munissez-vous de votre passeport 
et d’une attestation de domicile afin de faire 
une demande provisoire de séjour pour soins.

Vous pouvez demander à un interprète d’une 
association de vous y accompagner. ce ser-
vice est gratuit, les associations ont l’habitude 
des démarches à effectuer et elles pourront 
vous aider.
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7. 拘留所及CIMADE

如您因为身份检查而被抓到拘留所、
且您有重病、必须立即告知拘留所的
医生。

在这种情况下、您可以要求见CIMADE的
法律专家、他们每天都会派人驻守在拘留
所。CIMADE和世界医生组织一样是完全
独立的组织、都遵守职业机密原则。他们
跟警察无关、并且能根据您的实际情况
帮助您。他们是有关居留权问题的法律专
家；若您不会讲法语、他们会帮您找
翻译。如果您患有重病、应该告诉他们、
他们会给您提供如何申请因病居留的
建议。他们的服务都是免费的。

无病者也可以申请见他们。法律专家会根据
实际情况建议您接下来该申请的行政程序。

无论是健康问题、法律或行政程序上的
问题、所有的协会都能为您提供帮助。

在您希望或认为有必要时、应及时要
求翻译陪同。这样您不仅可以节省
时间、也可以更好地了解您的合法
权力。

这些有经验的组织，知道如何帮助
您。他们的服务一般都是免费的。

7. CENTRE DE RéTENTION 
ET La CImaDE 

Si vous êtes envoyée dans un centre 
de rétention à la suite d’un contrôle 
de titre de séjour et que vous êtes 
malade, il faut absolument que vous en 
informiez les médecins du centre de 
rétention.

demandez à voir la cImade. c’est une asso-
ciation de juristes qui sont présents tous les 
jours dans le centre de rétention. Ils sont, 
comme médecins du monde, soumis au secret 
professionnel et indépendants. Ils n’ont aucun 
lien avec la police. Ils sont là pour vous aider 
en fonction de votre situation. Ils sont spécia-
lisés dans les problèmes de titre de séjour. Ils 
feront appel à un interprète si vous ne parlez 
pas français. dites leur si vous êtes malade 
et ils vous indiqueront la procédure à suivre. 
Leurs services sont gratuits.

Vous pouvez demander à les voir même si 
vous n’êtes pas malade. en fonction de votre 
situation ils vous conseilleront sur les démar-
ches à suivre.

Dans tous les cas, pour vos problèmes 
de santé, vos démarches juridiques ou 
administratives, les associations sont là 
pour vous aider.

N’hésitez pas à demander à être 
accompagnée si vous en ressentez le 
désir ou le besoin. Vous perdrez moins 
de temps et serez mieux informées sur 
vos droits. 

Les associations ont l’habitude de tra-
vailler avec vous et leurs services sont 
normalement gratuits.
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1. 对性工作者的几点安全
建议

性工作有不同的场所、如公寓内、街上、
汽车里、酒吧中、按摩中心等。无论您在
何处从事该工作、都有一定的危险。为了
您自身及同伴的安全、请提高警惕：

•		不要单独工作
•		告诉朋友或同伴您与顾客何时在何地见面
•		坚持让顾客在发生性行为前把钱付清。
 悄悄把钱放在随身的隐秘的地方
•		要上顾客的汽车的话、尽量把车牌号码
（包括字母）记下来、或用手机照下来
•		不要和两个顾客上一辆汽车
•		去顾客家的话、尽量将街道名和门牌号
记下来

•		到顾客家时、打电话告知朋友或同伴、 
这样有人能知道您在何处。当着顾客的面
打电话、让他明白还有其他人知道您的 
去向（万一他对您施暴、警察也可以通过
号码查明事发地点）

•		您亲自给顾客带上安全套、并确保他在 
性行为期间不将安全套拿掉

1. Quelques conseils de 
sécurité à l’attention des 
personnes qui se prostituent

Il existe différentes sortes de prostitution : 
en appartement, dans la rue, dans une voiture, 
dans des bars, dans des salons de massage, 
etc. Quelque soit votre lieu de travail la pros-
titution comporte certains dangers. Soyez 
vigilante à l’égard de votre sécurité et celle de 
vos collègues :
•		Ne	travaillez	pas	seule
•		Signalez	à	une	amie/collègue	quand	et	où	

vous partez avec un client
•		Insistez	pour	que	le	client	vous	verse	l’ar-

gent avant tout rapport. cachez cet argent 
discrètement sur votre personne.

•		Si	vous	montez	dans	la	voiture	de	quelqu’un,	
essayez de noter la plaque d’immatriculation, 
y compris les lettres, ou la prendre en photo 
avec votre téléphone. 

•		Ne	montez	pas	avec	deux	clients	dans	une	
voiture. 

•		Si	vous	allez	chez	un	client,	essayez	de	noter	
l’adresse (nom de la rue, numéro du bâtiment)

•		Téléphonez	à	une	amie	quand	vous	arrivez	
chez un client pour que quelqu’un sache où 
vous êtes. faites-le devant le client pour qu’il 
soit conscient que d’autres personnes savent 
où vous êtes (au cas où vous êtes agressée 
la police peut également localiser le lieu de 
l’agression avec votre numéro de téléphone).

•		Mettez	vous-même	un	préservatif	sur	le	
client et veillez à ce qu’il ne l’enlève pas 
durant le rapport.
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安全 与暴力 • séCurIté Et vIoLEnCE

在街上进行性工作时，为了减少暴力
侵犯和偷窃的危险，您应该注意：

•		勿带项链或围巾（以防被人趁机勒住 
脖子）

•		勿佩带首饰或其他有可能遭偷窃的值钱
物品

•		勿带手提包、或只用小的手提袋、将它斜
背在肩上

•		勿带耳圈、勿用皮带

如有人对您施暴、应大声呼救、并告诉施
暴者您会报警。有时大声呼叫就能吓跑
对方。

施暴者一般会针对弱势人群、尤其是没有
合法身份的女性、因为他们认为这些女性
无法向警察投诉。
这种想法是错误的：无论您有没有合法
身份、从事什么工作、您都享受法律的平
等保护。

pour réduire le risque de violence ou de 
vol quand vous travaillez dans la rue :

•		Ne	pas	mettre	de	chaîne	ni	d’écharpe	 
(risque d’être étranglée)

•		Ne	pas	mettre	de	bijoux,	ou	d’autres	objets	
de valeur pour ne pas être volée 

•		Ne	pas	utiliser	de	sac	à	main	ou	n’utiliser	
qu’un petit sac et de le porter en bandou-
lière c’est à dire en écharpe de l’épaule à la 
hanche opposée. 

•		Ne	portez	pas	d’anneaux	aux	oreilles,	ni	de	
ceinture.

Si vous êtes agressé appelez aux secours, 
criez fort, dites à votre agresseur que vous 
allez contacter la police. Le fait de crier suffit 
parfois à faire fuir l’agresseur.

Les agresseurs ciblent les personnes vulnéra-
bles et en particulier les femmes en situation 
irrégulière (sans-papiers) car ils pensent qu’el-
les ne pourront pas porter plainte à la police. 
c’eSt fauX : que vous ayez ou pas des 
papiers et quelque soit votre travail vous êtes 
également protégée par la loi. 
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2. 假如您是暴力行为、偷
窃行为或强奸的受害者、应
该怎么办？

身体是您的、您有权拒绝和别人发生
性行为。如果对方以暴力、胁迫的方式或
未经您的同意进行性行为、就是犯罪。
您可以向警察报案。

遭到暴力侵犯的时候、保护您的健康是最
重要的。如果发生没有保护措施的性 
关系、您必须马上到急救中心接受紧急 
预防治疗（见第39页）。您如果遭到殴打
或受伤、也应该接受治疗。

不要独自面对暴力问题。别介意和您亲近
的人或我们的工作人员谈类似的经历。
我们可以给您提供建议、并协同您采取
必要的措施。

遭遇暴力侵犯或强奸后、不要怕联络警
察。暴徒必须为他们的行为负责。 出于对
您的利益、也是对整个社会的利益的 
考虑、应当避免这类人再次为害他人。 
即使没有合法身份、您也可以去警察局 
报案。 
 
在警察局您可以要求找一个翻译来。一旦
录下口供、警察将想办法找出施暴者、并
收集必要的证据、以便将他送交法庭。

2. Que faire si vous êtes 
victime de violences, 
de viol ou d’agressions 
sexuelles ?
Votre corps vous appartient. Vous avez tou-
jours le droit de refuser un rapport sexuel 
avec quelqu’un. Si vous êtes contrainte d’avoir 
un rapport avec quelqu’un par la force, la 
menace ou par surprise, c’est un crime et 
vous pouvez porter plainte contre votre 
agresseur. 

en cas d’agression la priorité est de protéger 
votre santé. Si vous avez eu des rapports non 
protégés il est indispensable de se rendre aux 
urgences pour avoir un traitement approprié 
(Voir p. 39). Vous devez également vous faire 
soigner si vous avez subi des coups ou des 
blessures.

ne restez pas seule face à cette violence. 
n’hésitez pas à parler de votre expérience 
avec vos proches ou avec les membres de 
notre équipe. nous pouvons également vous 
conseiller et vous accompagner dans vos 
démarches. 

n’hésitez pas à contacter la police après une 
agression ou viol. Les agresseurs doivent être 
tenus responsables de leurs actes. c’est dans 
votre intérêt et dans l’intérêt de la société 
qu’on empêche ces personnes d’agresser de 
nouveau. même si vous êtes en situation irré-
gulière vous pouvez aller à la police.
chez la police vous pouvez demander la pré-
sence d’un interprète. une fois que vous avez 
déposé un procès verbal la police tentera de 
retrouver l’agresseur et de rassembler les 
preuves nécessaires pour l'emmener devant 
la justice.
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有三处警察分局专门受理这类案件、 
报案可到其中任意一处。（见第39页名单）

您应该马上到警察局报案。警察会带
您去司法急救中心、在那里医生会替
您做检查。检查时的取样将有利于确
认施暴者的身份。因此我们建议您
在遭遇类似事件时、越早去警察局越
好。事发后12小时内、在您未洗澡之
前去最理想。

如果感到害怕、您可以找朋友或其他
可信任的人陪同前往、也可以向我们
的工作人员求助。

在事发12小时之内、您也可以直接去
司法急救中心（见第39页）。那里的
医生将对您的情况做检查分析、处理
伤口、并给您开处方。接下来医生会
把您转到警察那里报案。

rendez vous dans l'une des trois divisions de 
police (voir liste p. 39) selon l'arrondissement 
de Paris dans lequel vous avez été agressée.

Il est important de vous présenter à la police 
aussitôt que possible après un viol ou une 
agression. La police vous conduira aux urgen-
ces médicales judiciaires où un médecin fera 
des examens. Les prélèvements pris lors de 
ces examens peuvent être cruciaux pour 
identifier votre agresseur. c’est pourquoi il 
est conseillé de s’y rendre aussitôt que possi-
ble, idéalement dans les 12 heures qui suivent 
l’agression et avant que vous vous laviez.

Si vous avez peur, faite-vous accompagner par 
une amie ou quelqu’un en lequel vous avez 
confiance ou demandez de l’aide à notre équipe.

Si l’agression a eu lieu dans les 12 heures 
vous pouvez vous rendre directement aux 
urgences médicales judiciaires (Voir adresse 
p. 39). Ils procéderont aux analyses médica-
les et pourront soigner vos blessures et vous 
prescrire un traitement post- exposition. Par 
la suite, ils vous orienteront vers la police 
pour porter plainte 

安全 与暴力 • séCurIté Et vIoLEnCE



1. Santé 健康

ORIENTaTIONS 
méDICaLES aVEC UNE 
COUVERTURE maLaDIE 
有医疗保险者就诊处

CONSULTaTION géNéRaLISTE

Il faut choisir un médecin traitant généraliste 
pour pouvoir être suivie.
您必须选择私人医生为了得到医疗观察。

Il existe de nombreux médecins généralistes 
parlant chinois, demander conseil à l’équipe 
du Lotus Bus. 
在巴黎有医生说唱汉语、在荷花车上有地
址。

CONSULTaTION SpéCIaLISTE

gynécologie 妇科
Il est possible d’aller dans les hôpitaux.
也可以去医院。

• Hôpital Lariboisière
Standard总机 01-49-95-65-65
地址 2, rue ambroise-Paré, 75010 Paris
地铁站 : gare du nord lignes 4 et 5 号线 
ou 或者地铁站 : station Barbès-
rochechouart lignes 2 et 4 号线
Interprète chinois au service maternité : 
mercredi : 9h00-17h00
周三9到17点到妇产科作妇科检查有
中文翻译。
tel :电话. : 01-49-95-62-17

Interprète chinois pour tous les services.
mercredi matin, vendredi matin 
周三及周五早上有中文翻译陪同所有
检查、电话. 01-49-95-65-97

•	Hôpital Saint Louis
Standard 总机 01-42-49-49-49
地址 1, rue claude Vellefaux 75010 Paris
métro 地铁站 : goncourt, ligne 11号线

au centre de dépistage et soins des ISt, 
Permanence en chinois (Lin te wei arcat) : 
Les deuxièmes lundis de chaque mois et sur 
rendez-vous si besoin
每月第二个星期一、讲中文的Lin te wei
医生在化验及性传染病治疗中心值班。
也可预约 01-42-49-99-24

有用的地址
Répertoire des adresses 

utiles aux femmes chinoises
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• Hôpital Saint Antoine 
Standard 总机 01-49-28-20-00
地址184, rue du faubourg Saint antoine 
75011 Paris
métro 地铁站 : faidherbe -chaligny 
Ligne 8号线

Interprète chinois au service maternité 
(consultations obstétriques et gynéco) :
Lundi : 9h-17h00
mardi après-midi : 14h00-17h00
mercredi toute la journée 
周一9到17点、周二14到17点、周三全
天、妇产科有中文翻译

• Hôpital Tenon
Standard 总机 01-56-01-70-00
地址4, rue de la chine 75020 paris
métro 地铁站 : gambetta
Ligne 3号线 

Permanence en chinois au service maternité 
(consultations gynéco) : tous les lundis matins 
周一上午妇产科有中文翻译

• Centre IST Hôpital Saint-Louis
圣路易医院 – 性传染病门诊中心
地址 : 42 Bichat 75010 Paris 
地铁站 : goncourt, ligne 11号线
门诊时间 :周一至周五上午8 :30 至12 :00
女性求诊者由有妇产科或皮肤科专业
背景医生接待 ;男士求诊者由泌尿科
或皮肤科背景医生接待。初次检验内
容包括 : 验尿(衣原体)、验血(爱滋、
乙肝、丙肝病毒及梅毒)、女性子宫颈
抹片等。每月第2个星期一有中文翻
译、也可提前电话申请中文翻译 
01-44-93-29-38
门诊中心内服务项目完全免费、并绝
对遵守医疗保密原则、不将您的个人
隐私外泄。

Dentaire 牙科

• Hôpital Lariboisière
Standard 总机  01-49-95-65-65
地址 2, rue ambroise-Paré, Paris 75010
地铁站 : gare du nord, lignes 4 et 5 号线
ou或者地铁站 : Barbès-rochechouart, 
lignes 2 et 4 号线
• Hôpital Pitié salpêtrière
Standard 总机 01-42-16-00-00
地址 ：83, Bd de l’Hôpital 75013 Paris
métro 地铁站 : Saint marcel, ligne 5号线

• Centre des Epinettes 
Standard 总机 01-42-63-90-72
地址 ：51, rue des épinettes, 75017 Paris
métro 地铁站 : Porte de Saint Ouen, 
ligne : 13 号线
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Pas de consultation le vendredi 
après-midi. 就诊时间周一到周四9到12点
30及13点30到17点、周五9到12 点30

有用的地址 • répErtoIrE
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•	Centre de santé au maire - Volta 
Standard 总机 01-48-87-49-87
地址 : 4, rue au maire, 75003 Paris
métro 地铁站 : arts et métiers, 
lignes 3,11号线

Ophtalmologie 眼科

• Hôpital Saint Louis
地址：1 rue claude Vellefaux, 75010 paris, 
Standard总机 : 01-42-49-49-49
métro 地铁站 : goncourt, ligne 11号线

• Centre médical Europe
地址 : 44 rue d’amsterdam, 75008 Paris, 
Standard 总机 01-42-81-93-33
métro 地铁站 : Saint Lazare, 
lignes 3, 12, 13, 14 号线

ORIENTaTIONS 
méDICaLES SaNS 
COUVERTURE méDICaLE
无医疗保险者就诊处

CONSULTaTION géNéRaLISTE
专科门诊
PaSS des hôpitaux 医院值班门诊 (liste dis-
ponible sur le bus 在荷花车上有地址)

•	CaSO 
世界医生医疗咨询接待中心
地址 : 2 bis avenue Parmentier 75011 Paris 
métro 地铁站 Parmentier ligne 3号线, 
Saint ambroise ligne 9 号线 
Sans rendez-vous. 无须预约 Ouvert les lun-
dis, mercredi, vendredi toute la journée. mardi 
et jeudi matins. 开放时间：周一、周三、
周五全天、周二和周四上午•	

Centres médicaux Sociaux
社会医疗中心 
(liste disponible sur le bus et dans les mairies
可在荷花车上或从市政府取得地址名单)

CONSULTaTION SpéCIaLISTE 
专项检查

gynécologie 妇科

• PASS des hôpitaux 医院值班门诊 : 
-  consultation Verlaine (门诊处) 

Hôpital Saint Louis (医院)
-  consultation arc-en-ciel (门诊处) 

Hôpital Lariboisière (医院)
-  centre d’éducation et de planification 

curnonsky 教育和保健中心 
Standard 总机 01-48-88-07-28 

-  Pôle santé goutte d’or (医疗站) 
地址：16-18 rue cavé, 75018 Paris  métro
地铁站 : château rouge, ligne 4 号线 
tél 电话 : 01-53-09-94-10

Permanences sans rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à17h 值班门诊周一到周五
9到17点、无须预约. Possibilité de faire une 
prise de sang pour test de grossesse (entre 9 
et 11h) sur rendez- vous. 可提前预约怀孕测
验、时间9到11点
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•	moulin Joly de la Croix rouge 
红十字会
Le 2ème et le 4ème mercredis 14h 
permanence gynécologie avec une interprète 
chinoise.
每月第2和第4个星期三、14点妇科值班
门诊有中文翻译
地址：5, rue du moulin Joly. 11ème. 
métro地铁站couronnes ligne 2号线

Dentaire牙科

SanS cOuVerture médIcaLe 
无医疗保险者

•	association Bus Dentaire 牙医车组织 
(tél 座机 : 01-56-26-61-67 ou tél. du camion 
或手机 : 06-80-00-94-21)
type de soins 治疗项目 : soins dentaires, 
extractions, 牙齿护理、拔牙. 
adresse 地址 : mie de Pain, 26 rue charles 
fourier, 75013 Paris. metro 地铁站tolbiac 
Ligne 7号线
consultations开放时间 : mardi 9h-12h et 
14h-17h. Inscription obligatoire sur le bus une 
heure avant le début de la vacation c'est-à-di-
re : vers 8h 00 le matin et 13h 00 l'après-midi. 
周二9到12点及14到17点、须在开诊前
一小时（即在8点和13点时）登记

•	La paSS de la pitié salpêtrière 值班门诊
地址 ：47/83 Bd de l’Hôpital, 75013 Paris. 
Standard 总机 : 01-42-16-00-00
métro 地铁站 Saint marcel ligne 5号线

• CASO 
世界医生组织医疗咨询接待中心
adresse cf. page 34. 见第34页
mardi matin (sans rdv). retirer un ticket à 
partir de 8h00 et ouverture du centre à 9h00. 
每周二上午、无须预约。8点领取 
号码牌、9点开诊

aVec cOuVerture médIcaLe 
有医疗保险者

•	Centre médico-Social La Croix Rouge 
Française 红十字协会
地址：89 bis rue haxo, 75010 
tél 01-40-32-34-16
métro 地铁站 Saint fargeau, ligne 3bis号线

Optique 配镜片

• CASO
世界医生组织医疗咨询接待中心
adresse cf. page 34. 见第34页
uniquement avec une ordonnance d’un oph-
talmologue et sur rendez-vous à prendre les 
lundis après-midi par téléphone 须有眼科医
生处方、周一下午电话预约 :  
01-43-14-81-83 (ou 或 01-43-14-81-81).
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Dépistage 化验

dépistage anonyme et gratuit 
免费匿名化验

• Centre IST Hôpital Saint-Louis 
圣路易医院 – 性传染病中心 
adresse : cf. p. 33. 见第33页

• Saint antoine 医院免费匿名化验中心
地址 ： 184, rue du faubourg St antoine 
75012 Paris 电话 ：01-49-28-20-00
métro 地铁站 faidherbe chaligny 8号线
周一、周三、周五18点到19点30. 
Possibilité d'interprétariat par tel 可提供
电话翻译

•	CDag Belleville 匿名免费化验中心
地址 ：218, rue de Belleville - 75020 ParIS, 
métro地铁站 : Place des fêtes, ligne 11号线
Le samedi de 9h30 à 11h. 周一至周五13点
到18点、周六9点30到11点
Possibilité d interprétariat pas tel 可提供
电话翻译

• CDAG Pitié–Salpetrière 
医院匿名免费化验中心
地址 ：83, boulevard de l'Hôpital - 75013 
ParIS
métro 地铁站 Saint marcel ligne 5号线
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h à 
16h (se présenter 15 minutes avant fermeture)
- mardi : de 14h à 20h周一、周三、周
四、周五9点到16点（15点45分为最后
接待时间）
周二14点到20点、周六休息
Possibilité d’interprétariat par téléphone 
可提供电话翻译

autres possibilités mais pas de dépistage 
anonyme 以下为其它医疗中心地址、但
没有匿名化验

• Moulin Joly de la Croix-Rouge 红十字会
adresse p. 35. 见第35页
tous les vendredis, présence d’un interprète
每周五有翻译

pmI/ IVg 自愿堕胎

Si vous souhaitez être aidée pour prendre et 
préparer votre rendez-vous à l’hôpital, vous 
pouvez vous adresser : 如果您需要人帮您
联系医院、可找以下机构 ：

CENTRE DE pLaNIFICaTION 
保健计划中心

• Pôle santé Goutte d’or 医疗站地址 
16-18 rue cavé 75018 Paris, métro地铁站
château rouge, 4号线
电话 tél : 01-53-09-94-10
Permanences sans rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à17h
Possibilité de faire une prise de sang pour test 
de grossesse (entre 9 et 11h) sur rendez- vous. 
值班室周一至周五9点到17点开放、无
须预约
9点到11点可做抽血验孕检查、须预约
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• Planning familial 妇幼保健中心
地址10 rue de Vivienne 75002 Paris  
métro地铁站Bourse ligne 3号线 
电话 tél : 01-42-60-93-20 
lundi de 12 à 16h, le mardi de 17 à 19h30, 
jeudi de 12 à 15h. 
周一12点至16点、周二17点至19点30、
周四12点至15点
地址 94 Bd masséna /9 villa d’este tour 
mantoue 75013 Paris 
métro 地铁站 Porte d’Ivry ligne 7号线
电话 tél : 01-45-84-28-25 
mercredi de 10 à 16h, vendredi de 10 à 16h.
周三10点到16点、周五10点到16点

des consultations médicales sur rendez-vous 
au 01-42-60-93-20
须就诊可提前致电 01-42-60-93-20 预约
(gratuit pour les mineurs et les personnes 
sans couverture maladie) 
值班室无须预约、自带翻译 未成年人
和无医疗保险者免费

• Hôpital pierre Rouqués 医院 
« les Bluets » 
地址 4 rue Lasson 75012 Paris 地铁站
métro Picpus ligne 6号线
Prendre rV au secrétariat du planning 
familial du lundi au vendredi de 9h 30 à 13H 
au 01-53-36-41-08. Venir avec un interprète.
周一至周五9点30到13点、致电妇幼保
健室接待处预约、电话 01-53-36-41-08 
自带翻译

• Hôpital Saint antoine 医院
cf. page 33
Prendre rV en gynécologie au poste 44 68 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h00 
妇科检查周一到周五9点到15点、致电
01-49-28-44-68预约
Interprétariat en chinois : lundi de 9h à 12h, 
mardi de 14h à 17h 30, mercredi de 9h à 17h
周一9点到12点、周二14点到17点30、
周三9点到17点有中文翻译

• Hôpital Pitié salpêtrière 医院
地址47-83 Bd de l’hôpital 75013 ParIS 
métro地铁站 Saint marcel ligne 5号线
Pavillon mazarin 楼. Prendre rendez-vous au 
致电01-42-16-02-04 预约

2. Droits 权利

pOUR OBTENIR UNE 
amE OU UNE CmU 
基本普通疾病保险或国家免费医疗保
险如何申请

point d’accueil service spécialisés 
地址特殊服务接待点
地址96-98 rue du faubourg du temple 75011 
Paris, métro地铁站 Belleville, lignes 2, 11
号线
8h30-17h00 sans interruption, pas d’inter-
prète. 8点30到17点致电无翻译

HôpITaUx 医院
• Hôpital Lariboisière
Standard 01-49-95-65-65
cf. p. 33 见第33页
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
周一至周五

• Hôtel Dieu
Standard 01-42-34-81-55
地址1 pl. parvis notre dame 75004 Paris
métro 地铁站 cité, ligne 4号线
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
周一至周五

• Hôpital Pitié-Salpêtrière
Standard 01-42-16-00-00
cf. p. 33, 见第33页
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
周一至周五
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• Hôpital Saint-Antoine 
Standard 01-49-28-20-00
cf. p. 33, 见第33页
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
周一至周五

• Hôpital Tenon
Standard 01-56-01-70-00
cf. p. 33, 见第33页
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
周一至周五

• Hôpital Trousseau 
Standard : 01-44-73-65-26
地址 26, av. du dr. arnold netter 75012 Paris
métro 地铁站 Bel air, ligne 6号线
mardi, mercredi, jeudi
周二、周三、周四

caSO (sur rendez-vous à prendre sur le bus)
世界医生医疗咨询接待中心、无须在
荷花车上预约

TITRE DE SéJOUR 
pOUR SOIN
办理因病居留

• COMEDE (Comité médical pour les 
exilés) 可去难民医疗委员会咨询

Hôpital de Bicêtre 医院
地址78 rue du général Leclerc 94272 
Le Kremlin Bicêtre 
métro地铁站Le Kremlin Bicêtre, Ligne 7
号线, direction方向 Villejuif-Louis aragon
方向
Secteur marron, Pavillon de la force, Porte 
7, 2è étage. 栗色区域、la force楼、7号
门、3楼.

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h00 
à 18h00 : 01-45-21-38-40
周一至周五9点到18点、
致电 01-45-21-38-40预约

espace santé droit医疗权利所
地址 foyer protestant, 195 avenue Victor 
Hugo, 93300 aubervilliers
Sur rendez-vous 致电01-43-52-69-55预约

• CASO de Médecins du Monde
世界医生组织
Le mardi et le jeudi matin : permanence de 
l’association « droits d’urgence ». Se pré-
senter impérativement avant 9h00 et de 
préférence accompagnés par une personne 
parlant français.
周二和周四上午、可到“急救权利”
组织的值班室咨询 务必在9点以前
到、最好自带翻译

• Permanence juridique de l’association 
pierre Ducerf 
组织的法律咨询值班室
Interprète en chinois le 1er et le 3ème samedi 
du mois de 10h à 12h à la mairie du 3ème.
每月第一个和第三个星期六上午10点
到12点、在3区区政府、有中文翻译
métro地铁站temple ligne 3号线
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3. Sécurité et violences
安全与暴力

Les trois divisions de police judicaires à Paris où 
porter plainte après un viol ou une agression 
可到以下三个巴黎司法警察处报案 去
报案遇到强奸或暴力事件后怎么办

• Première division 一处、
负责 arr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16, 17区
地址：46 Boulevard Bessières, 75017 Paris 
métro 地铁站Porte de St Ouen ligne 13号线
电话 : 01-53-11-23-00

• Deuxième division 二处、 
负责arr. 10, 11, 12, 18, 19, 20区
地址 ：159-163 rue de charenton, 75012 
Paris métro 地铁站 reuilly- diderot 
ligne1号线
电话 : 01-43-45-14-02

• Troisième division 三处、 
负责5,6,7,13,14,15区
地址 ：114-116 avenue du maine, 75014 
Paris 地铁站gaîté ligne 13号线
电话 : 01-53-74-12-06

• Les urgences médicales judicaire de 
paris (umJ) 
司法急救中心巴黎的司法急救中心
Hôtel-dieu 医院
地址 1, Place du Parvis-de-notre-dame, 
75004 Paris地铁站cité ligne 4号线
电话 : 01-42-34-82-29 (9h00-18h00), 
01-42-34-86-78 (7h00-21h00), 
01-42-34-82-32 (21h00-7h00)

4. Vie quotidienne/ 
socio-juridique
日常、社会及法律问题

DOmICILIaTION
申请固定地址

• Les Amis du Bus des Femmes
58, rue des amandiers 75020 Paris 
métro 地铁站 Père Lachaise ligne 2号线
tél : 01-43-14-98-98
domiciliation pour : courrier et ame/cmu
能提供收信地址、帮助办理基本普通
疾病保险或国家免费医疗保险
attention : c’est une association qui fait des 
domiciliations uniquement pour les personnes 
se prostituant !
注意 ：该组织只为从事性工作的人提
供固定住址证明

• Aux captifs la libération
92, rue de saint denis 75001 paris
致电 aurélie martin 女士预约 :  
06-30-04-69-08
domiciliation pour : courrier et ame/cmu, 
démarches préfecture
能提供收信地址、帮助办理基本普通
疾病保险或国家免费医疗保险、
是否帮助办理警察局约会

• Entraide et Partage
22, rue Sainte marthe 75010 Paris
métro 地铁站 Belleville 
ligne 2 ou 11号线
tél : 01-42-41-30-13
为在法国居住不满三个月的人提供帮助
注册时间：周一、周二、周三9点到11点
取信时间：周一到周四9点到15点、周五
14点到19点
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Domiciliation pour : courrier et ame/cmu, 
démarches préfecture
能提供收信地址、帮助办理基本普通
疾病保险或国家免费医疗保险、
是否帮助办理警察局约会

• La Mie de Pain / L’Arche d’avenirs
107-109 rue régnault 75013 Paris
métro 地铁站 Porte d’Ivry ligne 7号线
tél : 01-44-06-96-88
周二到周六8点30到11点45、13点45到
16点45
建议在去之前先电话预约
domiciliation pour : courrier et ame/cmu
能提供收信地址、帮助办理基本普通
疾病保险或国家免费医疗保险

• La Maison Verte 
127 rue marcadet, 75018 Paris 
tél. : 01-42-54-61-25
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h 
周一、周二、周三、周五9点到12点
téléphoner avant pour vérifier s’ils ne sont 
pas complets en nombre de domiciliation 
pour le mois. 
务必提前打电话确认当月仍有申请固
定地址的名额
domiciliation pour : courrier et ame/cmu
能提供收信地址、帮助办理基本普通
疾病保险或国家免费医疗保险

• Emmaüs 
32 rue des bourdonnais
75001 Paris
tél. : 01-55-34-74-84
Se munir d’une pièce d’identité
带身份证前往
domiciliation pour : courrier et ame/cmu
能提供收信地址、帮助办理基本普通
疾病保险或国家免费医疗保险

CONSEILS JURIDIQUES
法律咨询

Point d’accès aux droits 13ème arrondisse-
ment13区权利申请机构
地址：4, Place de Vénétie 75013 Paris tel : 
01.55.78.20.56
métro 地铁站 Porte de choisy 7号线
Les mercredis après-midi, 14h00-17h00, pré-
sence d’un interprète chinois.
周三下午14点到17点，有中文翻译

Pierre ducerf组织司法问题值班室
cf. p. 38 +见第38页

DISTRIBUTION DE REpaS
免费发放食物

• Les restos du cœur爱心食堂
Sur la place de la république le mardi et le 
jeudi soir à partir de 20h. 
république广场，周二、周四20点起
métro地铁站 république lignes 5, 3, 8, 9,11
号线

avenue de flandres, le lundi, mercredi et ven-
dredi soir de 20h à 21h30. 周一、周三、
周五20点到21点30, métro地铁站crimée 
ligne 7 号线

• L’armée du Salut 济世组织
地址：rue de maubeuge, 75010 Paris. métro 
地铁站 gare du nord 4, 5, 7号线
ou或 au métro地铁站Barbès rochechouart 
ligne 2号线
toute l’année de 19h00 à 20h30 全年19点
至20点30

• Entraide et Partage互助和共享组织
du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00 
周一至周五、17点 和18点



Le samedi petit déjeuner à 11h30 et dimanche 
à 10h00 周六 11h点30, 周日 10点 (早饭)
周一到周五 9点30 到11点提供早饭
地址 ：22, rue Sainte marthe, 75010 Paris. 
métro 地铁站 Belleville 2, 11号线

aLpHaBéTISaTION
扫盲班

• L’association Franco-chinoise pierre 
Ducerf .
Les cours sont totalement gratuits.课程免费
地址2 bis rue elzevir, 75003 Paris,  
métro地铁站St Paul ligne 1号线 
mercredi et samedi de 14h à 18h上课时间：
周三、周六14点到18点

• HUIJI
tous les jours de 9h00 à 21h00每天9点到21
点授课
La cotisation annuelle coûte 30 euros, et 
ensuite 30 euros/mois pour 30h00 de cours.
加入者每年交30欧的会员费、此外 
每月30个小时的课程收费30欧

有用的地址 • répErtoIrE
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• moulin Joly de la Croix rouge 
tous les mardis matin. Le professeur parle 
chinois 每周二上午、免费法语课、老师
讲中文
cf. p. 35 +见第35页

• Centre alpha Choisy
Professeurs parlant mandarin老师讲 
中文。aller se renseigner sur place.  
25 euros/trimestre. Le mercredi après-midi de 
14h à 15h30. 请自己到中心去咨询相关 
信息。每季度学费25欧、周三下午14点
到15点30授课。 
地址： 27, avenue de choisy, 75013 Paris 

• aux captifs, la libération 
免费授课、老师讲中文、周二和周三13
点到15点、周四14点30到16点30 
地址 ：92 rue Saint-denis 75001 Paris,  
métro 地铁站 Strasbourg Saint-denis lignes 
8, 9 号线 

amE :  aide médicale d’etat - 国家免费医疗保险

CaSO :  centre d’accueil de soins et d’orientation - 世界医生医疗咨询接待中心

CmU :  couverture maladie universelle - 基本普通疾病保险

Cpam :  caisse primaire d’assurance maladie - 初级医疗保险管理中心

VIH :  virus d’immuno-déficience - humaine 艾滋病毒

IVg :   interruption volontaire de - grossesse 自愿堕胎

GLOSSAIRE.-.些重要的名词



Médecins du Monde - Lotus Bus
62 bis, avenue Parmentier

75 011 Paris

www.medecinsdumonde.org


