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Réseau prévention violence
et orientation santé

LES CONSULTATIONS DE PREVENTION DE LA VIOLENCE EN MIDI-PYRENEES
Le réseau Prévention violence et Orientation Santé (PREVIOS) est missionné par le GRSP MidiPyrénées pour la coordination des consultations de prévention de la violence en région Midi-Pyrénées
et l’aide aux consultations émergentes.
Les objectifs opérationnels de ces consultations visent à :
- l’évaluation globale de la situation de violence identifiée, à l’appui et à la guidance spécifique
complétant les soins traditionnellement fournis par les services médicaux ;
- la sensibilisation des professionnels vis-à-vis du dépistage et de l’orientation des victimes ;
- le développement d’action de prévention en collaboration avec le réseau existant sanitaire,
juridique et social investit dans la prise en charge des victimes.
Dans leur phase de mise en place (2007), ces consultations souhaitent :
- développer des partenariats avec les professionnels de santé concernés par la prise en charge
sanitaire ou autre, des victimes ou auteurs de violence.
- identifier les besoins des professionnels confrontés dans leur pratique à des situations de
violence répondre y mieux.
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Unité d'accueil des victimes
Centre Hospitalier Intercommunal du Val d'Ariège
10 rue Saint Vincent 09100 Pamiers
Tél. 05.61.60.90.15
Fax. 05.61.05.90.16
Courriel : uav@chi-val-ariege.fr
Horaires de consultation : lundi et vendredi de 9h à 12h
Patients vus sur RDV ou non (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
Internet : http://www.chi-val-ariege.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=132
Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09
Consultation de Prévention de la Violence
Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol
1, avenue Jean Poulhès TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9
Tél. 05.61.32.37.17
Fax. 05.61.32.31.87
Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr
(Patients vus sur RDV)
Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-prevention-violencePartenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, Réseau RIVES FEMMES (SAVIF/PEA,
APIAF-Olympe de Gouges, La Maison des allées, ISES, CIDFF31, Du Côté des Femmes),
Gendarmerie, Du Couple à la Famille,…
Unité d’accueil des victimes
Hôpital de Montauban
100 avenue Léon Cladel 82000 Montauban
Tél. 05.63.92.89.68
Fax. 05.63.92.89.69
Internet : http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
(rubrique unité d’accueil des victimes)
Horaires de consultation : lundi et jeudi matin de 9h-12h
Patients vus sur RDV (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 9h à 17h)
Partenaires : AVIR 82, CIDFF 82, MFPF 82
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