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La migration peut être un projet positif et volontaire. En 
revanche, une partie des trajectoires de migration a pour 

fondement l’exil, notamment lorsque la raison de la venue en 
France est liée à une situation résultant de violences politique 
ou économique subies dans le pays d’origine, amplifiées souvent 
sur le parcours de migration. Il n’y a pas de maladie spécifique 
à la migration mais cet exil peut être un facteur de forte vulné-
rabilité.

L’arrivée dans un nouveau pays, la méconnaissance de son sys-
tème de santé, le statut administratif, la précarité et l’isolement 
sont des facteurs qui rendent difficile l’accès à des soins.

Parallèlement, d’autres obstacles sont fréquemment rencontrés 
par les migrants, tels que le fait de ne pas maîtriser le français, 
d’avoir des difficultés à trouver les informations nécessaires 
dans leurs démarches, d’être confronté à des professionnels ne 
comprenant pas la spécificité de leur situation, générant ainsi 
un traitement défavorable de leur situation et parfois des dis-
criminations.

L’obtention d’une couverture maladie, qui permettra la prise en 
charge des frais de soins, est cruciale en-dehors des situations 
d’urgence médicale, où l’on peut se rendre aux urgences des 
hôpitaux.

Ce livret bilingue, construit à partir des besoins des migrants 
et traduit dans leur langue, a notamment pour objectif de 
leur apporter les informations nécessaires à l’identification de 
soutiens pour faciliter l’accès au système de santé et s’y orienter 
adéquatement.

m igracia SesaZloa pozitiur da sasurvel gegmas 
warmoadgendes. Tumca saimigracio nakadis garkveuli 

nawili efuZneba TavSesafris moTxovnas, kerZod, rodesac 
safrangeTSi Gamosvla ukavSirdeba warmoSobis qveyanaSi 
politikuri Tu ekonomikuri Zaladobis Sedegad gamowveul 
viTarebas, rac kidev ufro mZimdeba saimigracio marSrutis 
gavlisas. migraciasTan dakavSirebuli specifikuri daavadeba 
ar arsebobs, magram sakuTari qveynis datovebam SesaZloa 
individis socialurad daTrgunva ganapirobos.
ucxo qveyanaSi Gamosvla da misi jandacvis sistemis arcodna, 
administraciuli statusis mopovebis sirTule, finansuri 
gaWirveba da sazogadoebisgan gariyva im faqtorebs moicavs, 
romlebic mkurnalobaze xelmisawvdomobas arTuleben.

amavdroulad, migranti xvdeba mraval sxva dabrkolebebs, 
rogoric aris : franguli enis arcodna, gansaxorcielebeli 
procedurebisTvis saWiro informaciis mopovebasTan 
dakavSirebuli siZneleebi, urTierToba iseT 
profesionalebTan, vinc ver SeZlo maTi situaciis specifikaSi 
garkveva, rasac Sedegad mohyva sakiTxTan arasaTanado midgoma 
da zogierT SemTxvevaSi, diskriminacia. 
janmrTelobis dazRveva, rac mkurnalobis xarjebis dafarvas 
iTvaliswinebs, fundamenturi winapirobaa, Tu ar GavTvliT 
gadaudebel SemTxvevebs, rodesac SesaZlebelia saavadmyofos 
saswrafo ganyofilebaSi misvla da samedicino daxmarebis 
miReba. 
migrantebis saWiroebebis mixedviT Sedgenili da maT enaze 
Targmnili es orenovani saxelmZRvanelo miznad isaxavs maTTvis 
sasargeblo informaciis miwodebas, raTa janmrTelobis 
sistemasTan xelmisawvdomobis gasaadvileblad maT SeZlon 
arsebuli daxmarebebis identifikacia da am sistemaSi 
adekvaturi orientireba.
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L’accès aux soins et à la prévention

La France bénéficie d’un système de santé qui permet 
de répondre aux besoins de prévention et de soins de 

la population. Toutefois, l’arrivée dans un nouveau pays 
et la méconnaissance de son système de santé sont des 
facteurs qui peuvent rendre difficile l’accès à des soins.

Le parcours qui a permis d’arriver jusqu’en France et la 
situation de précarité, qui peut être rencontrée sur le 
plan financier, du statut administratif et de l’isolement, 
peuvent rendre vulnérable.

Il est donc important de comprendre comment s’orien-
ter dans le système de santé en France pour accéder aux 
soins et à la prévention.

Il faut savoir que les professionnels de santé sont tenus 
au secret médical et doivent travailler dans l’intérêt de la 
santé des personnes.

Certaines personnes maîtrisent mal la langue française et 
ont des difficultés à trouver les informations nécessaires 
dans leurs démarches. Parfois, certains professionnels ne 
comprennent pas leur situation. Beaucoup de ces malen-
tendus, souvent attribués à des différences de culture, 
peuvent être levés grâce à un interprète professionnel 
(voir page 10) ou un médiateur en santé (voir page 174).

safrangeTi sargeblobs jandacvis sistemiT, romelic 
mosaxleobis samedicino momsaxurebis da prevenciis 

saWiroebebs uzrunvelyofs. Tumca, ucxo qveyanaSi Gamosvla 
da jandacvis sistemis arcodna im faqtorebs warmoadgens, 
romlebmac mkurnalobze xelmisawvdomoba SeiZleba 
gaarTulon. 

gzam, romelic individma gamoiara safrangeTamde 
Gamosasvlelad, aseve finansurma siduxWirem, 
administraciuli statusis mopovebis sirTulem da 
sazogadoebidan gariyvam, SesaZloa individi socialurad 
daucveli gaxados.

Sesabamisad, mniSvnelovania safrangeTis jandacvis 
sistemaSi garkveva, raTa xelmisawvdomi iyos mkurnaloba da 
prevenciuli RonisZiebebi. 

aRsaniSnavia, rom med-personals profesia avaldebulebs  
samedicino saidumloebis dacvas da adamianebis 
janmrTelobaze zrunvas.  

zogierTi adamiani sakmarisad ver flobs frangul 
enas da uWirs administraciuli procedurebisTvis 
saWiro informaciis moZieba. zogjer, profesionalebs 
uZneldebaT situaciaSi garkveva da amgvar gaugebrobebs 
xSirad kulturaTa sxvaobiT xsnian. misi Tavidan arideba 
profesionali Tarjimnis (naxeT qvemoT 11) an janmrTelobis 
sferos mediatoris (naxeT gverdi 175) daxmarebiT aris 
SesaZlebeli. 

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
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L’INTERPRÉTARIAT PROFESSIONNEL
Il peut être gênant d’expliquer des choses de la vie intime ou une 
histoire familiale devant un proche (famille, ami) qui traduit pour 
vous. L’interprète professionnel respecte la confidentialité d’un 
entretien et vous permet de parler en confiance de votre situa-
tion et de comprendre les explications médicales et sociales.

Il est également indispensable de bien comprendre le traitement 
mis en place par un médecin, d’être en mesure de donner son 
accord pour la réalisation d’examens (radiographies, prise de 
sang…) ou pour un dépistage.

N’hésitez pas à demander le recours à un interprète profession-
nel pour être sûr de bien comprendre et vous faire comprendre. 
Avec ou sans interprète, n’hésitez pas à faire répéter et poser 
des questions pour être sûr d’avoir bien compris.

L’accès aux soins et à la prévention
L’interprétariat professionnel

profesionali Tarjimnis servisi 
pirad cxovrebaze an ojaxur Temaze saubari axloblis (ojaxis 
wevris, megobris) TandaswrebiT, romelic Tarjimnobas giwevT, 
SeiZleba erTgvar uxerxulobas warmoadgendes. profesionali 
Tarjimani saubris konfidencialurobas icavs da Tqvens 
mdgomareobaze Tavisuflad laparakis saSualebas gaZlevT. 
amasTanave, socialur da samedicino ganmartebebs ukeTesad 
gaigebT.

aseve aucilebelia, rom kargad gaigoT eqimis mier daniSnuli 
mkurnaloba, SeZloT Tanxmobis micema gamokvlevebis (rentgeni, 
sisxlis analizi...) an skriningis Gasatareblad.

Tqven SegiZliaT iTxovoT profesionali Tarjimnis momsaxureba, 
raTa kargad gaigoT da sxvasac gaagebinoT. TarjimniT Tu 
Tarjimnis gareSe, ar mogeridoT, gaameorebineT da dasviT 
SekiTxvebi, raTa darwmundeT rom kargad gaerkvieT sakiTxSi. 

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
profesionali Tarjimnis servisi 
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De nombreux organismes de santé (hôpitaux, centres de santé, 
centres de vaccination, centres de dépistage, PMI) et associa-
tions d’aide aux migrants font appel à des associations d’inter-
prétariat médico-social professionnel. Certaines d’entre elles 
sont gratuites : renseignez-vous auprès d’un(e) assistant(e) 
social(e).

Les principaux réseaux et associations qui fournissent un service 
d’interprétariat professionnel dans les grandes villes métropoli-
taines sont :

Aptira 
ANGERS

Mana 
BORDEAUX

Accueil et promotion 
BOURGES

Addcaes 
CHAMBERY

Adate 
GRENOBLE

ISM Corum  
LYON

Osiris 
MARSEILLE

ISM Méditerranée 
MARSEILLE

ISM Est 
METZ

Asamla 
NANTES

ISM Interprétariat 
PARIS

Réseau Louis  
Guilloux 
RENNES

Migration santé 
Alsace 
STRASBOURG

Cofrimi 
TOULOUSE

AAMI 70  
VESOUL

ISM interprétariat combine plusieurs  
modes d’interprétariats en France,  
y compris par vidéoconférence :
>  pour un interprétariat par téléphone :  

01 53 26 52 62 ou telephone@ism-mail.fr

>  pour un interprétariat par déplacement :  
01 53 26 52 52 ou deplacement@ism-mail.fr

>  pour un interprétariat par vidéoconférence :  
01 53 26 52 72 ou video@ism-mail.fr

13

L’accès aux soins et à la prévention
L’interprétariat professionnel

Aptira 
anJe (ANGERS) 

Mana 
bordo (BORDEAUX)

Accueil et promotion 
burJi (BOURGES)

Addcaes 
Samberi (CHAMBERY)

Adate 
grenobli  
(GRENOBLE)

ISM Corum  
lioni (LYON)

Osiris 
marseli (MARSEILLE)

ISM Méditerranée 
marseli (MARSEILLE)

ISM Est 
meci (METZ)

Asamla 
nanti (NANTES)

ISM Interprétariat 
parizi (PARIS)

Réseau Louis  
Guilloux 
reni (RENNES)

Migration santé Alsace 
strasburgi  
(STRASBOURG)

Cofrimi 
tuluza (TOULOUSE)

AAMI 70  
vesuli (VESOUL)

mravali samedicino dawesebuleba (savadmyofoebi, samedicino 
centrebi, vaqcinaciis da skriningis centrebi, dedaTa da bavSvTa 
dacvis centrebi (PMI) da migrantebis damxmare asociaciebi 
TanamSromloben samedicino-socialur sferoSi momuSave 
profesional TarjimanTa asociaciebTan. zogierTi maTgani ufasoa. 
amis Sesaxeb informacia moiZieT socialuri muSakisgan. 

safrangeTis did qalaqebSi profesionali TarjimniT momsaxurebas 
uzrunvelyofen Semdegi ZiriTadi qselebi da asociaciebi:

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
profesionali Tarjimnis servisi 

ISM interprétariat safrangeTSi saxvadasxva 
saxis Tarjimnobas aerTianebs, maT Sorisaa 
video konferenciac: 
>  telefoniT Tarjimnoba: 

01 53 26 52 62 - telephone@ism-mail.fr

>  adgilze misvliT Tarjimnoba:  
01 53 26 52 52 - deplacement@ism-mail.fr

>  video konferenciiT Tarjimnoba: 
01 53 26 52 72 - video@ism-mail.fr

mailto:telephone@ism-mail.fr
mailto:video@ism-mail.fr
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LES AIDES POUR ACCÉDER AUX SOINS  
ET À LA PRÉVENTION
Si vous souhaitez une aide pour accéder aux soins et à la préven-
tion, vous pouvez contacter :

Les permanences téléphoniques nationales du Comede 
pour des informations concernant l’accès aux soins, le droit 
au séjour pour raison médicale et la santé mentale :

>  Soutien et expertise pour l’accès aux soins, aux 
procédures d’obtention d’une protection maladie, aux 
dispositifs de droit au séjour pour raison médicale et aux 
autres prestations liées à l’état de santé des étrangers. 
Permanence téléphonique socio-juridique : 01 45 21 63 12, 
du lundi au vendredi, 9h30 - 12h30.

>  Soutien et expertise relatifs aux soins médicaux, à la 
prévention, aux bilans de santé et aux aspects médico-
juridiques pour le droit des étrangers. Permanence 
téléphonique médicale : 01 45 21 38 93, du lundi au 
vendredi, 14h30 - 17h30.

>  Soutien et expertise pour l’orientation et l’accès aux soins 
en santé mentale. Information et partage d’expériences  
sur les questions relatives à l’approche clinique de l’exil 
et au droit au séjour pour raison médicale. Permanences 
téléphoniques santé mentale : 01 45 21 39 31, mardi  
et jeudi, 14h30 – 17h30.

>  Le centre national du Comede à l’hôpital Bicêtre (Ile-de-
France) : bâtiment La Force, porte 60. Ouvert au public 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 sauf le jeudi matin 
(ouverture à 13h30). 01 45 21 38 40

L’accès aux soins et à la prévention
Les aides pour accéder aux soins et à la prévention

daxmareba mkurnalobisa da prevenciis 
xelmisawvdomobaze 
Tu gsurT daxmarebis miReba, raTa xelmisawvdomi iyos mkurnaloba 
da prevenciuli RonisZiebebi, SegiZliaT daukavSirdeT: 

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
daxmareba mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomobaze 

Comede-is erovnuli satelefono cxeli xazebis 
centrebs mkurnalobasTan, aseve avadmyofobis an 
fsiqikuri janmrTelobis motiviT binadrobis 
uflebis miRebasTan dakavSirebuli informaciis 
misaRebad: 
>  mkurnalobis, janmrTelobis dazRvevis procedurebis, 
avadmyofobis motiviT binadrobis uflebis mopovebis 
regulaciebis, ucxo qveynis moqalaqeTa jandacvasTan 
dakavSirebuli sxva SeRavaTebis xelmisawvdomobaze daxmareba 
da eqspertiza. socialur-iuridiuli samsaxuris telefoni: 
01 45 21 63 12 orSabaTidan paraskevis GaTvliT 9:30-dan 
12:30-mde. 

>  mkurnalobis, prevenciis, sruli samedicino gamokvlevis, aseve, 
ucxo qveynis moqalaqeTa uflebebis samedicino-samarTlebriv 
aspeqtebTan dakavSirebiT daxmareba da eqspertiza. samedicino 
samsaxuris telefoni: 01 45 21 38 93, orSabaTidan 
paraskevis GaTvliT, 14:30 - 17:30 

>  fsiqikuri janmrTelobis mkurnalobis mimarTulebis da mis 
xelmisawvdomobaze daxmareba da eqspertiza. avadmyofobis 
motiviT binadrobis uflebis da TavSesafris mTxovnelTa 
klinikis Sesaxeb informaciis gacema da gamocdilebis 
gaziareba. fsiqikuri janmrTelobis samsaxuris telefoni:  
01 45 21 39 31, zarebi miiReba samSabaTs da xuTSabaTs,  
14:30 - 17:30 

>  სახელმწიფო სამედიცინო ცენტრი Comede ბისეტრის (Bicêtre) 
საავადმყოფოში (Ile-de-France): შენობა La Force, შესასვლელი 
60, ღიაა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:30-დან  
18:30-მდე, გარდა ხუთშაბათი დილისა (იხსნება 13:30-დან). 
ტელეფონი: 01 45 21 38 40
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Les centres d’accueil de soins et d’orientation - CASO de 
Médecins du Monde pour une prise en charge médicale 
adaptée et pour des informations sur l’accès aux droits et 
aux dispositifs publics de soin

>  20 centres d’accueil en France métropolitaine (Saint-Denis, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, Grenoble, etc.).  
Téléphonez au 01 44 92 15 15 ou rendez-vous sur www.
medecinsdumonde.org/fr/pays/france/centres-accueil-
soins-orientation-caso pour trouver un CASO près de 
chez vous.

Le Réseau Louis Guilloux pour une prise en charge médico-
sociale en Ille-et-Vilaine et pour des informations sur les 
possibilités de prise en charge en Bretagne :

>  Bâtiment « Le Samara », 
12 TER, avenue de Pologne 
35200 Rennes  
02 99 32 47 36 
Ouverture au public du centre médical : 
Lundi de 14h à 18h 
Mardi au vendredi de 8h à 18h

La Case de santé

>  17 place Arnaud Bernard 
31000 Toulouse 
05 61 23 01 37 
En dehors des horaires d’ouverture, la Case de santé  
assure une permanence des soins, en cas d’urgence 
seulement : 06 28 33 18 31 (de 9h30 à 18h30 du lundi  
au vendredi).

L’accès aux soins et à la prévention
Les aides pour accéder aux soins et à la prévention

Médecins du Monde-is (msoflio eqimebi) samkurnalo  
da saorientacio mimRebi centrebi (CASO) 
Sesabamisi samedicino momsaxurebisTvis, sadac  
warmoebs informaciis gacema jandacvis saxelmwifo  
sistemasa da uflebebiT sargeblobis Sesaxeb.  

>  20 mimRebi centri safrangeTis masStabiT (sen-deni, marseli, 
lioni, bordo, grenobli...). darekeT nomerze: 
01 44 92 15 15 an SediT Semdeg saitze: 
www.medecinsdumonde.org/fr/pays/france/centres-
accueil-soins-orientation-caso, 
raTa moiZioT TqvenTan axlomdebare CASO.

Le Réseau Louis Guilloux il e vilenSi (Ile-et-
Vilaine) socialur-samedicino daxmarebisTvis da 
bretanSi (Bretagne) mkurnalobaze informaciis 
misaRebad: 

>  Senoba « Le Samara », 
12 TER, avenue de Pologne 
35200 Rennes  
02 99 32 47 36 
samedicino centrSi miRebis saaTebi:  
orSabaTi 14 saaTidan 18 saaTamde  
samSabaTidan paraskevis GaTvliT 8 saaTidan 18 saaTamde 

La Case de santé (janmrTelobis saxli)
>  17 place Arnaud Bernard 

31000 Toulouse 
05 61 23 01 37 
samuSao saaTebis garda, La Case de santé-s samorigeo 
uzrunvelyofs samedicino daxmarebas gadaudebel 
SemTxvevebSi: 06 28 33 18 31 (9:30-dan 18:30-mde 
orSabaTidan paraskevis GaTvliT).

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
daxmareba mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomobaze 
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Migrations Santé assure des permanences d’accès aux droits 
de soins ouvertes à tout public :

La Cité de la santé

>  le 4e samedi du mois de 14h à 18h (sans rendez-vous) 
Cité des sciences et de l’industrie, bibliothèque niveau -1 
75019 Paris 
Métro Porte de la Villette 
01 42 33 24 74 
06 50 30 93 17

La Bibliothèque publique d’information

>  le 2e jeudi du mois (sans rendez-vous) 
Centre Pompidou, Espace vie pratique (Niveau 1) 
Entrée : 19 rue Beaubourg  
75004 Paris 
Métro : Rambuteau / Hôtel de Ville / Châtelet 
RER : Châtelet / Les Halles 
01 42 33 24 74 
06 50 30 93 17

Migrations santé

>  Tous les vendredis, sur rendez-vous 
11 rue Sarrette 
75014 Paris  
Métro Alésia 
01 42 33 24 74 
06 50 30 93 17

L’accès aux soins et à la prévention
Les aides pour accéder aux soins et à la prévention

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
daxmareba mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomobaze 

Migrations Santé (migraciebi da jandacva) 
uzrunvelyofs samedicino momsaxurebis 
samorigeoebs, sadac yvelas miReba xdeba: 

La Cité de la santé (janmrTelobis qalaqi)

>  Tvis me-4 SabaTi 14sT-dan 18sT-mde (winaswar daniSnuli 
Sexvedris gareSe) 
Cité des sciences et de l’industrie, bibliothèque niveau -1 
75019 Paris 
Métro : Porte de la Villette 
01 42 33 24 74 
06 50 30 93 17

La Bibliothèque publique d'information  
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Migrations santé (migraciebi da jandacva) 
>  yovel paraskevs (winaswar daniSnuli SexvedriT) 

11 rue Sarrette  
75014 Paris  
Métro : Alésia 
01 42 33 24 74 
06 50 30 93 17
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OÙ SE SOIGNER ?
Toute personne résidant en France a droit à une protection mala-
die, qui permet la prise en charge totale ou partielle des frais de 
soins (voir page 32). En attendant d’obtenir cette protection, les 
personnes peuvent se présenter :

> aux urgences des hôpitaux : il est préférable de rencontrer une 
assistante sociale de l’hôpital pour ne pas recevoir une factura-
tion complexe à annuler ensuite ;

> dans une PASS (voir page suivante) ;

> ou dans un centre spécialisé s’il n’y a pas d’urgence (voir, par 
exemple, liste ci-dessus).

Pour trouver un professionnel de santé 
(médecin, infirmier, etc.) 
Pour trouver un établissement de soin 
(hôpital, centre de santé, etc.) 
Pour connaître le prix des consultations de 
votre médecin (secteur 1 sans dépassement 
de prix, secteur 2 avec dépassement de 
prix)
> Rendez-vous sur l’annuaire en ligne de l’Assurance 
maladie : www.annuairesante.ameli.fr/

Si un médecin refuse de vous recevoir parce que 
vous avez l’AME ou la Complémentaire santé solidaire 
(C2S), c’est une discrimination (voir page 170). Vous 
pouvez en informer le Défenseur des droits par 
téléphone au 09 69 39 00 00, du lundi au vendredi 
de 8h00 à 20h00 (coût d’un appel local) ou sur le 
site : www.defenseurdesdroits.fr

L’accès aux soins et à la prévention
Où se soigner ?

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
sad SeiZleba mkurnaloba 

sad SeiZleba mkurnaloba 
safrangeTSi macxovrebeli yvela adamiani sargeblobs 
janmrTelobis dazRveviT, romelic srulad an nawilobriv 
anazRaurebs mkurnalobis xarjebs (ixileT  gverdi 33). am 
dazRvevis miRebamde, pirebs SeuZliaT miakiTxon:
> savadmyofoebis saswrafo ganyofilebebs (umjobesia, rom 
saavadmyofos socialur muSakTan Sedges Sexvedra, raTa 
mogvianebiT ar dagWirdeT saavadmyofos momsaxurebis xarjebis 
gauqmebaze zrunva); 
> samedicino momsaxurebis samorigeoebs, PASS-ebs (ixileT Semdegi 
gverdi);

> an specializirebul centrs Tu ar aris gadaudebeli SemTxveva 
(magaliTad, ixileT qvemoT GamoTvlili sia). 

rom daukavSirdeT med-personals (eqims, eqTans...)  
rom ipovnoT samedicino dawesebulebebi 
(saavadmyofo, janmrTelobis centri...)
rom icodeT Tqvens eqimTan (seqtori 1  
saxelmwifo samedicino dazRvevis mier 
dawesebuli tarifiT momsaxureba,  
seqtori 2 damatebiTi safasuris praqtiva) 
konsultaciis Rirebuleba
> SediT samedicino dazRvevis veb-gverdis katalogSi 
Semdeg misamarTze: www.annuairesante.ameli.fr/ 

Tu romelime eqimi miRebaze uars geubnebaT im motiviT, 
rom Tqven gaqvT AME an სოლიდარული შემავსებელი 
სამედიცინო დაზღვევა (C2S), es diskriminaciaa (ixileT 
gverdi 171). amis Sesaxeb SegiZliaT acnoboT uflebebis 
damcvels telefonze 09 69 39 00 00 orSabaTidan 
paraskevis GaTvliT 8sT-dan 20sT-mde (adgilobrivi 
satelefono zaris Rirebuleba), an veb-gverdze:  
www.defenseurdesdroits.fr 

http://www.annuairesante.ameli.fr/
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Les Permanences d’Accès aux Soins  
de Santé (PASS)

Les PASS accueillent dans certains grands hôpitaux les per-
sonnes en situation de précarité qui ont besoin de voir un méde-
cin mais qui n’ont pas de protection maladie (ou une couverture 
maladie incomplète) ni de ressources financières, ou qui ont 
besoin d’être accompagnées dans leur parcours de soins. Grâce 
aux PASS vous pourrez, en fonction de votre état de santé, 
bénéficier :

>  d’une consultation avec un médecin

>  de soins particuliers (pansement…) et d’examens complémen-
taires (radio, prise de sang…)

>  de médicaments si nécessaire

>  de soins dentaires dans une PASS bucco-dentaire

Un(e) assistant(e) social(e) fera le point avec vous sur votre 
situation administrative et sociale et vous accompagnera dans 
vos démarches. 
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Pour trouver les coordonnées d’une PASS  
en Ile-de-France
> rendez-vous sur https://www.iledefrance.ars.
sante.fr/precaires-annuaire-des-pass-et-outils-
daccompagnement

L’accès aux soins et à la prévention
Où se soigner ?

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
sad SeiZleba mkurnaloba 

samedicino momsaxurebis 
samorigeoebi (PASS)

zogierT did saavadmyofoSi samedicino momsaxurebis 
samorigeoebi, PASS-ebi (pasebi) Rebuloben mZime socialur 
situaciaSi myof adamianebs, visac eqimis naxva esaWiroeba, magram 
ar gaaGnia dazRveva (an srulyofili dazRveva), arc finansuri 
Semosavali, an visac samkurnalod megzuroba esaWiroeba. PASS-
is meSveobiT, Tqveni janmrTelobis mdgomareobis mixedviT 
SegiZliaT isargebloT: 
>  eqimTan konsultaciiT 
>  gansakuTrebuli samedicino momsaxurebiT (Sexvevebia...) da 
damatebiTi gamokvlevebiT (rentgeni, sisxlis analizi...)

>  saWiroebis SemTxvevaSi medikamentebiT

kbilebze mkurnalobiT stomatologiur PASS-Si 
socialuri muSaki Seafasebs Tqvens administraciul da 
socialur mdgomareobas da TqvenTvis saWiro procedurebSi 
gagiwevT megzurobas. 

il de fransis regionSi PASS-is 
koordinatebis mosaZieblad,
> SediT veb-gverdze: https://www.ildedefrance.ars.
sante.fr/precaires-annuaire-des-pass-et-outils-
daccompagnement
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Le médecin généraliste

En France, si vous êtes malade ou si vous souhaitez parler avec 
un médecin, vous devez consulter un « médecin généraliste ». 
Il peut vous prescrire des médicaments, une prise de sang, une 
radio ou un autre examen complémentaire. Il peut vous adres-
ser à un « médecin spécialiste » qui traite une partie du corps 
humain, par exemple : un gastro-entérologue pour les intestins, 
un dermatologue pour la peau, un cardiologue pour le cœur.
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L’accès aux soins et à la prévention
Où se soigner ?

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
sad SeiZleba mkurnaloba 

zogadi praqtikis eqimi 
safrangeTSi Tu avad xarT, an eqimTan saubari gsurT, konsultacia 
unda gaiaroT zogadi praqtikis eqimTan, Terapevti. mas SeuZlia 
gamogiweroT medikamentebi, mogceT mimarTva sisxlis analizze, 
rentgenze an sxva damatebiT gamokvlevebze. mas SeuZlia 
gagagzavnoT specialistTan, romelic adamianis organizmis 
garkveul nawils mkurnalobs, magaliTad: gastro-enterologi 
– kuW-nawlavs, dermatologi – kans, kardiologi – guls. 
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Il travaille généralement dans un cabinet privé seul ou avec 
d’autres médecins ou professionnels de santé (kinésithéra-
peutes, infirmiers, psychologues…). La consultation est payante 
mais elle peut être prise en charge totalement ou partiellement 
par votre couverture maladie.

Attention
> Les médecins dits « conventionnés de secteur 1 » 
font payer la consultation en fonction des tarifs 
de remboursement de base définis par l’Assurance 
maladie. Les médecins « conventionnés secteur 2 » 
sont plus chers que le tarif remboursé par l’Assurance 
maladie et pratiquent donc des dépassements 
d’honoraires. C’est pourquoi il est important de se 
renseigner sur le secteur avant de consulter un 
médecin.

Le médecin ne peut pas pratiquer de dépassement 
d’honoraires si vous avez la Complémentaire santé 
solidaire (C2S) (voir page 36).
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L’accès aux soins et à la prévention
Où se soigner ?

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
sad SeiZleba mkurnaloba 

zogadi praqtikis eqimi an marto muSaobs kerZo kabinetSi, an sxva 
eqimebTan da medpersonalTan (fizioTerapevtebTan, eqTnebTan, 
fsiqologebTan...) erTad. konsultacia fasiania, magram Tqvenma 
dazRvevam SesaZloa srulad an nawilobriv aanazRauros 
momsaxurebis xarjebi. 

yuradReba 
> seqtori 1-is eqimebi romelTac samedicino dazRvevis 
samsaxurTan arsebuli xelSekruleba aerTianebT, 
konsultaciis Rirebulebas samedicino dazRvevis 
samsaxurTan SeTanxmebiT, anazRaurebadi tarifis 
mixedviT adgenen. seqtori 2–is eqimebis momsaxureba 
ufro Zviria anazRaurebad tarifTan SedarebiT, 
radgan isini damatebiTi safasuris praqtikas ewevian. 
amitomac mniSvnelovania, rom konsultaciamde 
gaikiTxoT romel seqtors ekuTvnis eqimi. 
eqims ar SeuZlia damatebiTi safasuris praqtikas 
mimarTos Tu Tqven სოლიდარული შემავსებელი 
სამედიცინო დაზღვევა (C2S) beneficiari xarT (ixileT 
gverdi 37) 
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Le médecin traitant

Il est recommandé de toujours aller voir le même médecin afin 
de bénéficier d’une meilleure qualité de suivi et de soins. Le 
médecin que l’on choisit devient son « médecin traitant ». Vous 
signerez ensemble un formulaire que vous enverrez à l’Assu-
rance maladie. Si vous êtes bénéficiaire de l’AME, vous n’avez 
pas besoin de signer ce formulaire.

Vous avez le libre choix de votre médecin traitant. Ce médecin 
peut également être le médecin de toute la famille si vous avez 
des enfants. Vous n’avez pas besoin de passer par votre médecin 
traitant pour consulter certains médecins spécialistes comme 
un gynécologue, un ophtalmologue ou un dentiste.
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L’accès aux soins et à la prévention
Où se soigner ?

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
sad SeiZleba mkurnaloba 

ojaxis eqimi 
rekomendebulia, rom yovelTvis erT eqims akiTxavdeT, raTa 
samedicino momsaxureba da mkurnaloba gqondeT xarisxiani. eqims, 
romelsac irGevT, Tqveni mkurnali eqimi xdeba. masTan erTad xels 
awerT formularze, romelsac agzavniT samedicino dazRvevis 
samsaxurSi. Tu Tqven AME–s beneficiari xarT, am formularze 
xelmowera ar gWirdebaT. 
Tqven ojaxis eqimis Tavisuflad arGevis ufleba gaqvT. Tu 
bavSvebi gyavT, Tqveni eqimi SeiZleba agreTve mTeli ojaxis eqimic 
iyos. ar aris saWiro, rom ojaxis eqims miakiTxoT im SemTxvevaSi 
Tu gesaWiroebaT iseT specialistTan konsultacia, rogoric 
aris ginekologi, ofTadmodogi, an stomatologi. 
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Le dentiste

Si vous avez besoin de soins dentaires, vous pouvez consulter 
directement un dentiste sans passer par votre médecin traitant. 
Certains soins, comme les prothèses dentaires, ne sont pas, ou 
peu, pris en charge par votre couverture maladie, sauf pour les 
bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (C2S) pour les-
quels un certain nombre de prothèses dentaires sont prises en 
charge intégralement : demandez d’abord un devis au dentiste.

> Retrouvez la liste des services de soins dentaires  
et la liste des PASS bucco-dentaires d’Ile-de-France 
sur le site : www.aphp.fr
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L’accès aux soins et à la prévention
Où se soigner ?

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
sad SeiZleba mkurnaloba 

> il de fransze stomatologiuri klinikebis, 
stomatologiuri PASS-ebis sia ixileT veb-gverdze:  
www.aphp.fr

stomatologi  
Tu kbilebze mkurnaloba gesaWiroebaT, ojaxis eqimisgan 
mimarTvis gareSe, SegiZliaT pirdapir mimarToT stomatologs. 
zogierT mkurnalobas, rogoric aris kbilis proTezebi, 
dazRveva mciredad, an saerTod ar faravs momsaxurebis xarjebs. 
გარდა სუბსიდირებული დამატებითი ჯანმრთელობის დაზღვევის 
პროგრამის (C2S) ბენეფიციარების, რომელთათვისაც სრულად არის 
დაფარული სტომატოლოგიური პროთეზის გარკვეული რაოდენობა: 
პირველ რიგში სტომატოლოგისგან მოითხოვეთ ხარჯთაღრიცხვ” 

http://www.aphp.fr
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LA PROTECTION MALADIE
Obtenir une protection maladie permet la prise en charge des 
frais de soins et de prévention. Toute personne résidant en 
France et démunie financièrement a droit à une protection mala-
die pour payer les frais médicaux.

Pour vous informer sur vos droits  
et démarches
> consulter vos remboursements, choisir un 
professionnel de santé ou un établissement de soins, 
télécharger un formulaire… rendez-vous sur le site  
de l’Assurance maladie : www.ameli.fr

Vous pouvez joindre un conseiller  
de l’Assurance maladie
> pour vous guider dans vos démarches et  
répondre à vos questions : par téléphone au 36 46,  
du lundi au vendredi.

Pour avoir droit à une protection maladie
> rendez-vous à la caisse primaire d’Assurance maladie 
(CPAM) de votre lieu de résidence ou dans une caisse 
générale de sécurité sociale (CGSS) en Outre-mer. 
La personne de la CPAM/CGSS vous aidera à faire 
la demande. Vous pouvez aussi demander une aide 
auprès d’un(e) assistant(e) social(e) ou d’un écrivain 
public.

L’accès aux soins et à la prévention
La protection maladie

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
janmrTelobis dacva 

janmrTelobis dacvis misaRebad  
> mimarTeT Tqveni sacxovreblidan uaxloes 
sadazRvevo samsaxurs CPAM an janmrTelobis 
dazRvevis mTavar fonds (CGSS) ზღვისიქითა 
ტერიტორიებზე. iq momuSave personali moTxovnis 
wardgenaSi dagexmarebaT. SegiZliaT agreTve daxmareba 
iTxovoT socialuri muSakisgan an administraciuli 
saqmis mwarmoebeli pirisgan.

janmrTelobis dacva  
janmrTelobis dacva anu samedicino dazRveva uzrunvelyofs 
mkurnalobis da profilaqtikis xarjebis dafarvas. safrangeTSi 
macxovrebel yvela pirs, maT Soris socialurad daucvels, 
aqvs ufleba isargeblos janmrTelobis dacviT, raTa dafaros 
mkurnalobis xarjebi. 

Tqvens uflebebze, administraciul 
procedurebze informaciis misaRebad 
> aseve Tu gsurT SeamowmoT samedicino xarjebis 
anazRaureba, SearGioT medicinis muSaki an samedicino 
dawesebuleba, Tu dagWirdaT romelime anketis 
gadmotvirTva, SediT samedicono dazRvevis veb-
gverdze: www.ameli.fr

Tqven SegiZliaT daukavSirdeT 
sadazRvevo samsaxuris  
> mrGevels administraciul procedurebSi 
gasarkvevad. igi Tqvens SekiTxvebs upasuxebs 
telefonze: 36 46 orSabaTidan paraskevis GaTvliT. 
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La protection maladie des personnes en 
séjour régulier

La couverture de base de l’Assurance maladie

La couverture de base rembourse une partie des frais de santé, 
par exemple 70 % d’une consultation chez le médecin. C’est 
l’Assurance maladie, qu’on appelle parfois « Sécurité sociale 
de base » qui couvre les personnes qui résident en France de 
manière stable et régulière, même si elles ne travaillent pas.

La couverture complémentaire à l’Assurance maladie

La couverture complémentaire vient en complément de la cou-
verture de base : elle rembourse par exemple les 30 % restants 
des frais de consultation. Elle rembourse ainsi tout ou partie des 
dépenses de santé non couvertes par l’Assurance maladie.

C2S C2S

legalurad mobinadre pirebis 
janmrTelobis dacva 
bazisuri samedicino dazRvevis paketi  
bazisuri samedicino dazRveva samedicino xarjebs nawilobriv 
faravs, magaliTad eqimTan konsultaciis 70%-s anazRaurebs. es 
is samedicino dazRvevaa, romelsac « bazisuri dazRveva » hqvia 
da safrangeTSi legalurad da stabilurad macxovrebel pirebs 
uzrunvelyofs, Tundac ar muSaobdnen.  

samedicino dazRvevis Semavsebeli paketi 
samedicino dazRvevis Semavsebeli paketi bazisur dazRvevas avsebs: 
magaliTad, igi konsultaciis darGenil 30%-s anazRaurebs. 
amgvarad, igi srulad an nawilobriv uzrunvelyofs bazisuri 
dazRvevisgan aunazRaurebel samedicino xarjebs.

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
janmrTelobis dacva 

L’accès aux soins et à la prévention
La protection maladie
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> La Complémentaire santé solidaire (C2S)

Si vos revenus sont faibles, vous pouvez bénéficier d’une cou-
verture complémentaire. Selon le montant de vos ressources, 
une participation financière (dont le montant varie en fonction 
de votre âge) pourra vous être demandée. Cette complémentaire 
santé avec ou sans participation financière s’appelle la Complé-
mentaire santé solidaire (C2S).

La Complémentaire santé solidaire permet la prise en charge 
totale d’une grande partie de vos soins de santé qui reste à votre 
charge après intervention de l’Assurance maladie (couverture de 
base), notamment :

>  de la part du prix de la consultation, des médicaments et des 
analyses en laboratoire prescrits par votre médecin. Cette prise 
en charge vaut également pour les dépenses chez les mas-
seurs-kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes prescrits 
par votre médecin traitant ;

>  des frais d’hospitalisation et du forfait journalier hospitalier ;

>  des dépenses chez votre dentiste. Les tarifs des prothèses den-
taires et l’orthodontie sont limités et pris en charge ;

>  d’une paire de lunettes tous les deux ans ;

>  d’aides auditives ;

>  de dispositifs médicaux individuels divers (cannes, produits pour 
diabétiques, déambulateurs, pansements, etc.)

Enfin, la Complémentaire santé solidaire (C2S) sans participation 
financière vous permet de bénéficier de réductions sur votre 
carte de transport. 

La Complémentaire santé solidaire (C2S) est valable 12 mois, elle 
doit être renouvelée entre 4 et 2 mois avant son expiration auprès 
de votre caisse d’Assurance maladie. 

Pour plus d’informations sur la Complémentaire santé 
solidaire (C2S), vous pouvez vous rendre sur le site :  
www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr

L’accès aux soins et à la prévention
La protection maladie

> სუბსიდირებული დამატებითი ჯანმრთელობის დაზღვევის 
პროგრამა (C2S)
თუ დაბალი შემოსავალი გაქვთ, შეგიძლიათ ისარგებლოთ დამატებითი 
დაფარვით. თქვენი რესურსების ოდენობის შესაბამისად შეიძლება მოითხოვონ 
ფინანსური მონაწილეობა (რომლის ოდენობაც იცვლება თქვენი ასაკის 
მიხედვით). ჯანმრთელობის დამატებით დაზღვევას ფინანსური მონაწილეობით 
ან მის გარეშე ეწოდება სუბსიდირებული დამატებითი ჯანმრთელობის 
დაზღვევის პროგრამა (C2S).

სუბსიდირებული დამატებითი ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა 
უზრუნველყოფს თქვენი სამედიცინო გადასახადის დიდი ნაწილის მთლიან 
დაფარვას, რაც ჯანმრთელობის დაზღვევის ოფისის ჩარევის (ძირითადი 
დაფარვის) შემდეგ დარჩება თქვენს პასუხისმგებლობაზე, კერძოდ:

>  ექიმის მიერ დადგენილი კონსულტაციების, მედიკამენტებისა და 
ლაბორატორიული ტესტების ღირებულების ნაწილი. ეს დაფარვა ასევე 
ვრცელდება თქვენი მკურნალი ექიმის მიერ დანიშნულ ფიზიკურ 
თერაპევტებზე, ექთნებზე და ლოგოპედებზე;

>  ჰოსპიტალიზაციის საფასური და ყოველდღიური საავადმყოფოების საფასური;

>  სტომატოლოგიური ხარჯები. სტომატოლოგიური და ორთოდონტიული 
პროთეზების ღირებულება დაფარულია და დაფარულია;

>  სათვალე ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ;

>  სმენის აპარატები;

>  სხვადასხვა ინდივიდუალური სამედიცინო ხელსაწყოები (ხელჯოხები, 
დიაბეტით დაავადებულთა პროდუქტები, როლატორები, სახვევები და ა.შ.)

დაბოლოს, სუბსიდირებული დამატებითი ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა 
(C2S) ფინანსური მონაწილეობის გარეშე საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემცირებით. სუბსიდირებული დამატებითი 
ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა (C2S) მოქმედებს 12 თვის განმავლობაში. 
იგი უნდა განახლდეს თქვენი ჯანმრთელობის დაზღვევის ოფისში ვადის 
გასვლამდე 4-დან 2 თვემდე.

სუბსიდირებული ჯანმრთელობის დაზღვევის დამატებითი პროგრამის 

(C2S) შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ 

ვებგვერდს: http://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr" 
www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
janmrTelobis dacva 
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Si vous bénéficiez de la Complémentaire 
santé solidaire (C2S), les professionnels de 
santé n’ont pas le droit de vous demander d’avancer 
d’argent ou de payer un dépassement d’honoraire 
(sauf en cas d’exigence particulière de votre part 
comme, par exemple, un rendez-vous pris en dehors 
des horaires d’ouverture du cabinet).

> Autres organismes de protection complémentaire, dont la 
mutuelle

Si vos revenus sont trop élevés pour avoir droit à la Complé-
mentaire santé solidaire (C2S), vous devez financer vous-même 
votre couverture complémentaire privée. Les tarifs varient 
aussi d’une mutuelle à l’autre, comparez-les en fonction de vos 
besoins avant de vous décider.

L’accès aux soins et à la prévention
La protection maladie

mniSvnelovania : Tu სოლიდარული 
შემავსებელი სამედიცინო დაზღვევა 
(C2S) beneficiari xarT, medicinis muSakebs ar 
aqvT ufleba rom avansis an honoraris gadaxda moiTxovon 
(garda gamonaklisi SemTxvevebisa, magaliTad, Tu Tavad 
iTxoveT arasamuSao saaTebSi miReba).

> sxva kerZo sadazRvevo dawesebulebebi, 
damatebiTi dazRveva 
Tu Tqveni Semosavali sakmaod maRalia, damatebiT kerZo 
dazRvevis dafinanseba Tavad unda uzrunvelyoT. tarifi 
sxvadasxva kompaniaSi gansxvavebulia. sanam gadawyvetdeT, 
tarifebis Sedareba Tqveni saWiroebebis mixedviT moaxdineT. 

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
janmrTelobis dacva 
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> Les affections de longue durée (ALD)

Certaines personnes souffrent d’affections de longue durée 
(ALD), par exemple, le diabète. Les soins liés à certaines ALD sont 
prises en charge à 100 % par la couverture de base de l’Assu-
rance maladie. Pour en bénéficier, parlez-en avec votre médecin 
traitant.

> La carte Vitale

La carte Vitale a la taille d’une carte de crédit mais de couleur 
verte avec votre photo et votre numéro de sécurité sociale. Elle 
est remise à tous les bénéficiaires de l’Assurance maladie dès 
l’âge de 16 ans et contient les renseignements administratifs 
nécessaires au remboursement des soins, traitements et hospi-
talisation. Elle permet souvent 
de ne pas faire l’avance des 
frais chez le médecin ou dans 
les établissements de soins. 
Présentez votre carte Vitale 
si vous allez chez le médecin 
ou le pharmacien. Si vous n’en 
avez pas, présentez l’attesta-
tion de droits qui vous a été 
remise par la CPAM/CGSS.

Depuis 2016
> les employeurs du secteur privé doivent proposer 
une mutuelle à leurs salariés, en complément  
de la couverture de base de l’Assurance maladie. 
L’employeur doit financer la moitié du prix de la 
mutuelle, le reste est à la charge du salarié.

L’accès aux soins et à la prévention
La protection maladie

> dazRvevis baraTi 
dazRvevis baraTi sakredito baraTis zomisaa, magram mwvane feris. 
masze gamosaxulia Tqveni foto da dazRvevis saidentifikacio 
nomeri. igi dazRveviT mosargeble yvela beneficiars gadaecema 
16 wlis asakidan da masze datanilia saWiro administraciuli 
informacia samedicino xarjebis 
anazRaurebis, mkurnalobis da 
hospitalizaciis Sesaxeb. baraTi 
xSirad saSualebas iZleva, 
rom avansad xarjebis gaweva ar 
mogixdeT eqimTan an samedicino 
dawesebulebaSi vizitis dros.  
Tu  midixarT  eqimTan  an 
farmacevtTan, waradgineT 
dazRvevis baraTi da Tu mas ar 
flobT, sadazRvevo mowmoba, 
romelic samedicino dazRvevis 
samsaxurma (CPAM/CGSS) Tqvens saxelze gasca.

2016 wlidan 
> kerZo seqtoris damsaqmeblebi valdebulni 
arian, rom bazisur dazRvevasTan erTad sakuTar 
TanamSromlebs SesTavazon damatebiTi dazRvevis 
paketi. damsaqmebeli valdebulia misi tarifis 
naxevari daafinansos, xolo danarGens TanamSromeli 
ixdis. 

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
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> qronikuli daavadebebi (ALD)

zogierT adamians qronikuli daavadeba (ALD) awuxebs, 
magaliTad diabeti. zogierTi qronikuli daavadebis მთლიანად 
დაფარულია ჯანმრთელობის დაზღვევის ძირითადი დაფარვით aris 
uzrunvelyofili. Tqvenc rom isargebloT am uzrunvelyofiT, 
am sakiTxze ojaxis eqims daelaparakeT.  
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La protection maladie des personnes 
en séjour irrégulier
L’Aide Médicale de l’État (AME)

Si vous vivez en France en situation irrégulière (vous n’avez 
pas de titre de séjour), vous ne pouvez pas bénéficier de l’As-
surance maladie, ni de la Complémentaire santé solidaire (C2S). 
Vous pouvez toutefois demander l’Aide Médicale de l’Etat (AME) 
auprès de la CPAM/CGSS de votre lieu de résidence si vous avez 
peu de ressources et résidez en France de manière ininterrom-
pue et irrégulière depuis plus de 3 mois. Cette protection mala-
die gratuite sert de base et de complémentaire à la fois. Ainsi, 
vos consultations, vos hospitalisations et la plupart de vos médi-
caments seront pris en charge sans que vous ayez à avancer 
d’argent.

Les personnes qui bénéficient de l’AME ont une carte AME qui 
est valable un an. Vous devez demander chaque année le renou-
vellement de l’AME auprès de votre CPAM/CGSS.

Le dispositif des soins urgents et vitaux (DSUV)

Si vous résidez en France depuis moins de 3 mois, vous pou-
vez bénéficier de la prise en charge des soins urgents et vitaux, 
dispensés exclusivement à l’hôpital, qui regroupent : les soins 
dont l’absence pourrait gravement altérer votre état de santé, 
les soins destinés à éviter la propagation d’une maladie (sida, 
tuberculose…), tous les soins de la femme-enceinte et du nou-
veau-né, ainsi que les interruptions de grossesse. L’hôpital se 
chargera des démarches auprès de la CPAM/CGSS après vous 
avoir demandé un certain nombre de renseignements sur votre 
situation.

L’accès aux soins et à la prévention
La protection maladie
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aralegalurad mobinadre pirebis 
janmrTelobis dacva
saxelmwifo samedicino daxmareba  (AME)

Tu Tqven safrangeTSi aralegalurad cxovrobT (ar flobT 
binadrobis sabuTs), ver SeZlebT verc samedicino dazRveviT, 
verc  სოლიდარული შემავსებელი სამედიცინო დაზღვევა (C2S)–Ti 
sargeblobas. samagierod, SegiZliaT სამედიცინო დაზღვევის 
სამსახურისგან (CPAM/CGSS) iTxovoT saxelmwifo samedicino 
daxmareba (AME) Tu gaqvT mcire Semosavali da 3 თვეზე მეტი 
ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ უწყვეტად და ფურცლების 
გარეშე საფრანგეთში ganuwyvetliv cxovrobT. janmrTelobis 
dacvis es ufaso forma aerTianebs ZiriTad da damatebiT 
dazRvevas. amgvarad, Tqveni konsultaciebi, hospitalizaciebi da 
medikamentebis umetesi nawili uzrunvelyofili iqneba ise rom 
avansis gadaxda ar dagWirdebaT.
AME-Ti mosargeble pirebs eZlevaT AME-s baraTi erTi wlis 
vadiT. yovel wels AME-s ganaxlebaze moTxovna samedicino 
dazRvevis samsaxurSi unda waradginoT CPAM/CGSS. 
 
gadaudebeli da sasicocxlod mniSvnelovani 
mkurnalobiT sargebloba  
Tu Tqveni safrangeTSi binadroba 3 Tveze naklebia, SegiZliaT 
gadaudebeli da sasicocxlod mniSvnelovani mkurnalobiT 
isargebloT, romlis miReba eqskluziurad saavadmyofoSi 
xdeba da masSi Sedis: mkurnaloba daavadebebze romlebic Tqvens 
janmrTelobas seriozul zians ayenebs, mkurnaloba, romelic 
daavadebis (Sidsi, tuberkulozi...) gavrcelebis Tavidan 
acilebis mizniT tardeba, orsul qalze da axalSobilze 
gaTvaliswinebuli mkurnalobebi da agreTve orsulobis 
Sewyveta. saavadmyofo moipovebs ra Tqvens Sesaxeb saWiro cnobebs, 
samedicino dazRvevis samsaxurTan CPAM/CGSS saqmis warmoebas 
Tavad warmarTavs. 

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
janmrTelobis dacva 
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L’accès aux soins et à la prévention
Le handicap

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
invalidoba

LE HANDICAP
Il y a différents handicaps. 
Certains sont visibles mais 
la plupart ne se voient pas. 
On peut avoir un handicap 
depuis la naissance ou à 
cause d’un accident ou d’une 
maladie. Le handicap peut 
être physique, visuel, auditif, 
mental ou psychique.

En France, les enfants et les 
adultes en situation de handi-
cap ont droit à différentes aides. Si vous êtes concernés, vous 
pouvez peut-être y avoir droit :

>  Une aide pour vous déplacer. Il y a des réductions pour les 
transports (métro, bus). Si vous êtes fatigué, vous pouvez être 
prioritaire pour les places assises dans les transports ou dans 
les files d’attente. Il faut demander la carte d’invalidité, appe-
lée maintenant carte mobilité inclusion (CMI).

>  Une aide financière. Des allocations peuvent être demandées 
pour les adultes ou les enfants : l’allocation pour adultes han-
dicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap 
(PCH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

>  L’accès à l’école pour les enfants. Tous les enfants doivent être 
inscrits à l’école de leur quartier. Selon le handicap, ils iront 
dans une classe avec les autres enfants du quartier ou dans 
une classe spécialisée. Il faut s’informer auprès de la mairie ou 
de l’école du quartier.

>  Des aides techniques, comme par exemple le fauteuil roulant 
ou l’appareil auditif.

invalidoba 
arsebobs sxvadasxva saxis 
invalidoba .  zogierTi 
vizualurad Gans, magram 
umetesoba TvaliT uxilavia. 
invalidoba SeiZleba iyos 
Tandayolili, travmis 
Sedegad an avadmyofobisgan 
gamowveuli. invalidoba 
SeiZleba iyos fizikuri, 
mxedvelobiTi, smeniTi, 
gonebrivi an fsiqikuri.  
safrangeTSi invalidi bavSvebi da zrdasrulebi Rebuloben 
sxvadasxva daxmarebebs da SeRavaTebs. es Tu Tqvenc gexebaT, 
SesaZlebelia mogeniWoT igive uflebebi: 
>  daxmareba gadaadgilebaze. arsebobs fasdaklebebi 
transportiT (metro, avtobusi) sargeblobaze. daRlilobisas 
SegiZliaT transportSi dasajdomi adgilebiT isargebloT da 
aseve gqondeT upiratesoba rigSi dgomisas. saWiroa moiTxovoT 
invalidobis baraTi, romelsac dRes inkluziuri mobilobis 
baraTi ewodeba  (CMI). 

>  finansuri daxmareba. pensiaze moTxovna SeiZleba gakeTdes, 
rogorc mozrdilTaTvis, aseve bavSvebisTvis: mozrdil 
invalidTa pensia (AAH), invalidobis sakompensacio sargebeli 
(PCH), invalid bavSvTa pensia ganaTlebaze (AEEH). 

>  bavSvebis saskolo ganaTlebaze xelmisawvdomoba. yvela 
bavSvisTvis sacxovrebeli ubnis mixedviT skolaSi siaruli 
savaldebuloa. SezRuduli SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT 
an specialur klasSi moxdeba maTi Gawera, an ubnis sxva 
bavSvebTan erTad mouwevT swavla. informaciis moZieba 
SesaZlebelia ubnis meriaSi an skolaSi. 

>  teqnikurad uzrunvelyofa, rogoricaa invalidis etli an 
sasmeni aparati. 



mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
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L’accès aux soins et à la prévention
Le handicap

>  Des lieux d’accueil pour les enfants et pour les adultes plus 
lourdement handicapés. La personne est accueillie pendant la 
journée ou bien à temps complet. C’est par exemple les insti-
tuts médico-éducatifs (IME) ou les foyers d’accueil médicalisés 
(FAM). Vous pouvez vous renseigner si l’enfant ne peut pas 
être scolarisé ou si la personne a besoin d’une aide importante 
au quotidien pour la toilette, pour le repas, etc.

Comment y avoir droit ?

Pour bénéficier de ces aides, le handicap doit avoir été reconnu 
par un médecin. Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, 
pour voir, pour entendre, des difficultés liées à une longue mala-
die, il faut en parler avec un médecin. En fonction de votre situa-
tion, le médecin doit remplir un certificat médical à transmettre 
à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 
C’est la MDPH qui va vous accompagner dans vos démarches.

Vous pourrez faire ces demandes si vous avez un titre de séjour 
ou si la demande de renouvellement est en cours.

Où se renseigner ?
> à la mairie

> à la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH).

> sur le site www.cnsa.fr

> sur le site www.service-public.fr

> sur le site www.auditionsolidarite.org  
(soins et appareillage auditif gratuits)

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
invalidoba 

>  mZime invalid bavSvTa da mozardTa mimRebi centrebi. piris 
miReba xdeba dRis ganmavlobaSi an sadReRamisod. esenia, 
magaliTad: samedicino-aRmzrdelobiTi institutebi (IME) an 
samedicino mimRebi centrebi (FAM). SegiZliaT maTgan miiRoT 
informacia im SemTxvevaSi, Tu bavSvis skolaSi Gawera ver moxda, 
an adamians yoveldRiurobaSi esaWiroeba gansakuTrebuli 
mzrunveloba, rom mowesrigdes, ikvebos da a.S. 

rogor gavxdeT beneficiari?  
am daxmarebebiT sargebloba rom SeZloT, eqimisgan unda gqondeT 
invalidobis aRiareba. Tu giWirT gadaadgileba, mxedveloba, smena, 
gaqvT dazianebebi xangrZlivi avadmyofobis gamo, amis Sesaxeb eqims 
unda daelaparakoT. eqimma Tqveni mdgomareobis mixedviT unda 
Seavsos samedicino cnoba, romelic gadaegzavneba SezRuduli 
SesaZleblobebis pirTa sadepartamento dawesebulebas (MDPH). 
Semdgom etapebze es dawesebuleba iqneba Tqveni megzuri.
es moTxovnebi SegiZliaT ganaxorcieloT im SemTxvevaSi, Tuki 
flobT binadrobis sabuTs, an misi ganaxlebis procesSi xarT. 

sad xdeba informaciis miReba? 
> meriaSi 
> SezRuduli SesaZleblobebis pirTa sadepartamento 
dawesebulebaSi (MDPH)

> veb-gverdze www.cnsa.fr

> veb-gverdze www.service-public.fr

> ვებგვერდზე www.auditionsolidarite.org
(უფასო სმენის სერვისები და მოწყობილობები)

http://www.service-public.fr
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L’accès aux soins et à la prévention
Santé et travail

SANTÉ ET TRAVAIL

La médecine du travail

En France, un salarié bénéficie d’un suivi médical obligatoire 
dans le cadre de son travail. C’est le médecin du travail qui 
réalise la visite d’embauche pour vérifier l’aptitude au poste 
de travail et l’information du salarié sur les risques éventuels 
et les moyens de prévention. Le médecin est soumis au secret 
médical. De même, votre médecin traitant est soumis au secret 
médical vis-à-vis du médecin du travail, sauf si vous demandez 
vous-même qu’il lui transmette des informations sur votre santé.

Accident du travail

Si vous êtes victime d’un accident sur votre lieu de travail ou sur 
le trajet qui vous mène ou vous ramène du travail, vous devez :

> Déclarer votre accident à votre employeur dans les 24 heures. 

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
janmrTeloba da SromiTi saqmianoba 

janmrTeloba da SromiTi saqmianoba
profesiuli riskebis prevenciuli medicina 
safrangeTSi dasaqmebuli piri SromiTi saqmianobis farglebSi 
sargeblobs savaldebulo samedicino SemowmebiT. eqimi, 
romelsac profesiuli riskebis Sefasebis da prevenciis misia 
akisria, dasasaqmebeli piris samedicino Semowmebas axorcielebs. 
es miznad isaxavs, rogorc dasakavebel postze pirovnebis 
samuSao unaris Sefasebas, aseve dasaqmebuli pirisgan miRebuli 
informaciis Semowmebas SesaZlo riskebze da prevenciul 
saSualebebze. eqimi valdebulia daicvas konfidencialuroba. 
analogiurad, Tqveni ojaxis eqimic valdebulia daicvas 
samedicino saidumlo, garda im SemTxvevisa, rodesac Tqveni 
piradi Txovnaa, rom  Tqveni janmrTelobis Sesaxeb acnobos 
profesiuli riskebis eqims.   

ubeduri SemTxveva samuSao adgilze 
Tu Tqven ubeduri SemTxvevis msxverpli aRmoGndiT Tqvens 
samuSao adgilze, an iqamde mimaval, an momaval gzaze, Tqveni 
valdebulebaa: 
>  acnoboT Tqvens damsaqmebels ubeduri SemTxvevis Sesaxeb 24 
saaTis vadaSi. 
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L’accès aux soins et à la prévention
Santé et travail

Même si vous êtes en situation irrégulière
> vous avez droit aux prestations de l’assurance 
accident du travail (article L 411-1 du Code de la 
sécurité sociale).

Selon votre situation, vous pouvez bénéficier de 
la prise en charge de vos soins et, le cas échéant, 
d’indemnités journalières, voire d’une rente, en cas 
d’incapacité permanente égale ou supérieure à 10 %.

L’association GISTI apporte une aide juridique sur 
le droit des étrangers (visas, droit au séjour, asile, 
nationalité, éloignement, droits sociaux, etc.) au  
01 43 14 60 66 du lundi au vendredi entre 15h et 18h 
et les mercredis et vendredis entre 10h et 12h.

Il existe plusieurs organisations syndicales qui 
peuvent conseiller en cas de problème au travail. On 
peut les contacter dans les bourses du travail ou dans 
les maisons des syndicats de chaque région.

>  Aller chez votre médecin pour faire constater l’accident et ses 
conséquences. Le médecin va compléter un document com-
posé de 3 feuilles (volets) qui atteste de l’accident : c’est le cer-
tificat médical initial.

>  Envoyer les feuilles 1 et 2 à votre CPAM/CGSS le plus rapide-
ment possible par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion et conserver la 3e feuille.

Votre employeur doit ensuite :

>   Déclarer votre accident à l’Assurance maladie dans les 
48 heures. 

>   Vous fournir une feuille d’accident du travail que vous devez 
garder précieusement. 

mkurnalobisa da prevenciis xelmisawvdomoba
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aralegalur situaciaSic rom imyofebodeT, 
> samuSao adgilze ubeduri SemTxvevis dazRvevis 
farglebSi, ufleba gaqvT isargebloT dazRveviT  
gaTvaliswinebuli sargebliT (socialuri usafrTxoebis 
kodeqsi, muxli 411-1).
Tqveni individualuri situaciis mixedviT SegiZliaT 
mkurnalobiT uzrunvelyofa da zogierT SemTxvevaSi, 
dRiuri anazRaurebiT anu kompensaciiT sargebloba, Tu 
adgili aqvs 10%-iT an meti odenobiT Sefasebul xangrZliv 
Sromisuunarobas.
asociacia GISTI (Jisti) uzrunvelyofs iuridiul 
daxmarebas ucxoelTa uflebebTan dakavSirebiT (vizebi, 
binadrobis ufleba, TavSesafris moTxovna, moqalaqeoba, 
qveynidan gaZeveba, socialuri uflebebi,...) telefonis 
nomerze: 01 43 14 60 66, orSabaTidan paraskevis 
GaTvliT 15sT-dan 18sT-mde da oTxSabaTs da paraskevs 
10sT-dan 12sT-mde. 
arsebobs ramdenime profkavSiruli organizacia, 
romelTac samsaxurSi arsebuli problemis SemTxvevaSi 
SeuZliaT daxmareba. maTTan dakavSireba SesaZlebelia 
Sromis birJebze an TiToeuli regionis profkavSirebis 
saxlebSi.

>  mixvideT Tqvens eqimTan, raTa daadasturebinoT ubeduri 
SemTxveva da misi Sedegebi. eqimi Seavsebs 3 furclian (nawilian) 
dokuments, romelic Tqvens ubedur SemTxvevas daadasturebs. 
es aris pirveladi samedicino cnoba.  

>  gaagzavnoT dazRveuli wesiT, rac SeiZleba male, dokumentis 1 
da me-2 gverdi samedicino dazRvevis samsaxurSi (CPAM/CGSS) 
da me-3 gverdi TqvenTvis SeinaxoT.  

Semdeg Tqveni damsaqmebelis valdebulebaa: 
>  ganacxados Tqveni ubeduri SemTxveva samedicino dazRvevis 
samsaxurSi 48 saaTis vadaSi. 

>  mogceT samuSao adgilze ubeduri SemTxvevis cnoba, romelsac 
saguldagulod SeinaxavT. 
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POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ
Il est important de parler avec son médecin traitant de ces ques-
tions pour protéger sa santé et celle de son entourage.

Le bilan de santé

Un bilan de santé peut vous être proposé par votre médecin trai-
tant ou par un centre de santé. Les examens prescrits dans ce 
cadre sont pris en charge financièrement.

Il est possible de faire un examen de santé complet et gratuit 
tous les 5 ans, dans un centre d’examen de santé de la caisse 
primaire d’Assurance maladie (CPAM/CGSS). C’est une occa-
sion pour parler avec un médecin et lui poser les questions qui 
vous préoccupent : contraception, dépistages, etc. Vous pou-
vez demander à votre CPAM/CGSS de faire ce bilan de santé. 
Cet examen de santé régulier est prévu pour les seuls assurés 
sociaux. Il ne concerne donc pas l’AME, mais les bénéficiaires 
de l’AME peuvent se voir prescrire un bilan de santé par tout 
médecin. Les frais de ce bilan de santé personnalisé sont pris en 
charge à travers leur protection maladie dans un laboratoire, un 
cabinet de radiologie, un centre de santé, etc.

Des associations spécialisées proposent de réaliser un bilan de 
santé gratuitement, ouvert à tous et d’assurer la continuité de 
votre traitement. 

rogor SevinarGunoT janmrTeloba
mniSvnelovania ojaxis eqimTan iseT sakiTxebze saubari, rogoric 
aris sakuTari da garSemo myofebis janmrTelobis dacva. 

janmrTelobis Semowmeba
janmrTelobis Semowmeba SeiZleba SemogTavazoT ojaxis eqimma an 
janmrTelobis centrma. mis farglebSi dagegmili gamokvlevebi 
finansurad aris uzrunvelyofili. 
yovel 5 weliwadSi erTxel, SesaZlebelia janmrTelobis saerTo 
gamokvlevis ufasod Gatareba samedicino dazRvevis samsaxurTan 
(CPAM/CGSS) arsebul « janmrTelobis kvlevis centrSi ». 
es saSualebas gaZlevT gaesaubroT eqims da dausvaT SekiTxvebi 
im sakiTxebze, rac Tqven gawuxebT: kontracefcia, skriningebi,.. 
SegiZliaT, rom Tqvens samedicino dazRvevis samsaxurs CPAM/
CGSS sTxovoT janmrTelobis Semowmeba. 
yuradReba: samedicino dazRvevis mier dafinansebuli 
janmrTelobis Semowmeba ar exeba AME-Ti mosargebleebs. 
specializirebuli asociaciebi yvelasaTvis xelmisawvdom ufaso 
janmrTelobis Semowmebas da Tqveni mkurnalobis uwyvetobas 
uzrunvelyofen.
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En général, le bilan de santé contient un entretien avec un pro-
fessionnel de santé, des analyses (de sang, d’urine), des tests (de 
la vue, des oreilles, des poumons) et une auscultation. 

En fonction de votre âge, de vos antécédents familiaux, de vos 
facteurs de risque et de votre pays d’origine, plusieurs tests de 
dépistage pourront être recommandés pour rechercher :

>  des maladies chroniques comme : cancer, diabète, maladies 
cardiovasculaires ; 

>  des troubles de la santé mentale comme : psychotraumatisme, 
dépression ; 

>  des maladies infectieuses comme : VIH, hépatites, tuberculose ; 

>  d’autres comme le saturnisme.

Si le résultat est positif, vous pourrez être pris en charge rapi-
dement pour éviter des complications graves. À noter que les 
maladies les plus fréquentes chez les personnes exilées arrivant 
en France sont d’abord les troubles de santé mentale et les mala-
dies chroniques non infectieuses.

Enfin, surtout si vous traversez une période difficile, si vous avez 
vécu des violences, pensez à parler des problèmes que vous ren-
contrez : sommeil perturbé, tristesse, fatigue, concentration ou 
mémoire en baisse, moments de panique ou d’angoisse. Vous 
pourrez vous faire aider par un médecin et un psychologue.

Pour les enfants jusqu’à 6 ans et les femmes enceintes, un bilan 
et un suivi médical gratuit est possible en centre de protection 
maternelle et infantile (PMI).

zogadad, janmrTelobis Semowmeba moicavs გასაუბრებას 
ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთან analizebs (sisxlis, Sardis), 
testebs (mxedvelobis, smenis, sunTqvis) da auskultacias. 
Tqveni asakis, ojaxSi arsebuli daavadebebis, risk-faqtorebis da 
warmoSobis qveynis mixedviT, SeaZlebelia sxvadasxva testebze 
skriningis rekomendacia mogcen, raTa gamoikvlioT: 
>  qronikuli daavadebebi, rogoricaa: simsivne, diabeti, 
sisxlZarRvovani daavadebebi; 

>  fsiqikuri janmrTelobis darRvevebi, rogoricaa: fsiqo 
travma, depresia; 

>  infeqciuri daavadebebi: aiv, hepatitebi, tuberkulozi;

>  sxva daavadebebi, rogoricaa saturnizmi.
pasuxi Tu dadebiTia, samedicino Gareva swrafad moxdeba, raTa 
Tavidan iqnes acilebuli seriozuli garTulebebi. aRsaniSnavia, 
rom safrangeTSi Gamosul devnilTa Soris yvelaze gavrcelebuli 
daavadebebidan pirvel adgilzea: fsiqikuri janmrTelobis 
darRvevebi da arainfeqciuri qronikuli daavadebebi.
da bolos, Tu rTuli periodis თუ რთულ პერიოდს განიცდით 
ან ძალადობის მსხვერპლი გახდით, SeecadeT im problemebze 
ilaparakoT, romlebsac ganicdiT: Zilis darRvevebi, sevda, 
daRliloba, koncentraciis an maxsovrobis daqveiTeba, panikuri 
an SfoTis momentebi. aseT SemTxvevaSi SegiZliaT daixmaroT 
eqimi an fsiqologi. 
6 wlamde asakis bavSvebis da orsuli qalebis ufaso samedicino 
momsaxureba warmoebs dedaTa da bavSvTa dacvis centrSi (PMI). 

Pour en savoir plus
> Adresses des caisses primaires d’Assurance maladie 
(CPAM) : www.ameli.fr/assures rubrique « Votre 
caisse » ou par téléphone au 36 46.

> Le site du bilan de santé www.bilansante.fr

> Voir aussi la partie « Les aides pour accéder aux 
soins et à la prévention » page 14.

damatebiTi informaciis misaRebad
> samedicino dazRvevis samsaxuris (CPAM) misamarTebi: 
www.ameli.fr/assures rubrika « Votre caisse » an 
telefoniT: 36 46.

> janmrTelobis Semowmebis saiti: www.bilansante.fr 

> ixileT agreTve Tavi « mkurnalobisa da prevenciis 
xelmisawvdomoba » gverdi 15. 
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Les dépistages

Les dépistages permettent de découvrir une maladie même si 
l’on n’a aucun signe ou symptôme et permettent donc de mieux 
la soigner.

Le dépistage de certaines maladies, ou de facteurs de risques 
pouvant entraîner une maladie, est recommandé au cours d’un 
bilan de santé.

En France, on peut réaliser des tests pour dépister :

>  le VIH et certaines IST (en particulier Chlamydia chez les 
femmes de moins de 25 ans et chez les hommes de moins de 
30 ans) ;

>  les virus de l’hépatite B et C ;

>  la tuberculose chez les personnes exposées ou venant de pays 
où la maladie est fréquente ;

>  le cancer du côlon à partir de 50 ans ;

>  le cancer du col de l’utérus chez la femme entre 25 et 65 ans ;

>  le cancer du sein chez la femme à partir de 50 ans ;

>  le diabète ;

>  un surpoids et une obésité chez les enfants ;

>  une hypertension artérielle.

skriningebi
skriningi daavadebis gamovlenis saSualebas iZleva maSinac 
ki, roca raime niSani an simptomi ar arsebobs. Sesabamisad, 
SesaZlebelia am daavadebis drouli mkurnaloba. 
zogierTi daavadebis, an daavadebis gamomwvevi risk-faqtorebis 
skriningze rekomendacias janmrTelobis Semowmebis procesSi 
miiRebT. 
safrangeTSi SesaZlebelia testebis Gatareba, raTa gamovlindes: 
> Sidsis virusi da zogierTi seqsualurad gadamdebi infeqciebi 
(gansakuTrebiT qlamidia 25 wlamde asakis qalebSi da 30 wlamde 
asakis mamakacebSi);
> hepatiti B da C –s virusebi; 
>  tuberkulozi riskis qveS myof, an im qveynebidan momaval 
pirebSi, sadac daavadeba Warbobs;

> msxvili nawlavis kibo 50 wlidan; 
> saSvilosnos yelis kibo 25 dan 65 wlamde qalebSi;
> mkerdis kibo 50 wlidan qalebSi; 
> diabeti; 
> Warbwonianoba bavSvebSi; 
> maRali arteriuli wneva.
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D’autres dépistages existent aussi : le dépistage du saturnisme 
(intoxication par le plomb) chez le jeune enfant vivant dans des 
logements délabrés, le dépistage de la drépanocytose (mala-
die héréditaire du sang fréquente en Afrique, une partie de la 
Méditerranée, en Amérique du Nord, aux Antilles, au Brésil et 
en Inde).

arsebobs sxva skriningebic: skriningi saturnizmze (tyviiT 
mowamvla) Zvel SenobebSi macxovrebel patara bavSvebSi; skriningi 
drepanocitozze (sisxlis memkvidreobiTi daavadeba, romelic 
xSiria afrikaSi, xmelTaSuazRvis erT nawilSi, GrdiloeT 
amerikaSi, antiliis kunZulebze, brazilaSi da indoeTSi. 

Pour en savoir plus sur les dépistages, 
parlez-en avec votre médecin traitant.
Pour réaliser un dépistage des IST, des 
hépatites et du VIH :
> rendez-vous dans un centre gratuit d’information, 
de dépistage et de diagnostic des infections par 
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des 
hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles (CeGIDD). Pour trouver le CeGIDD 
le plus proche de chez vous :

• Téléphonez à Sida Info Service au 0 800 840 800 
ou à Hépatites Info Service au 0 800 845 800 tous 
les jours de 9h à 23h, gratuit depuis un poste fixe.
• Rendez-vous sur la page : www.sida-info-service.
org/annuaire ;

> rendez-vous dans un centre de planification et 
d’éducation familiale (CPEF). Pour trouver le CPEF le 
plus proche de chez vous :

• Téléphonez au 0 800 08 11 11 (numéro anonyme 
et gratuit) du lundi au samedi de 9h à 20h.
• Rendez-vous sur la page : ivg.gouv.fr/les-
centres-de-planification.html.

skriningebze damatebiTi informaciis 
misaRebad, gaesaubreT ojaxis eqims 
hepatitebis, Sidsis da seqsualurad 
gadamdebi infeqciebis gamosavlenad: 
> miakiTxeT ufaso centrs, sadac xdeba, rogorc 
informaciis miReba, aseve adamianis imunodeficituri 
virusiT (VIH), virusuli hepatitebiT da seqsualurad 
gadamdebi infeqciebiT dainficirebis skriningi 
da diagnostika (CeGIDD). uaxloesi CeGIDD–is 
mosaZebnad: 

• darekeT Sidsis sainformacio samsaxurSi nomerze: 
0800 840 800 an hepatitis sainformacio 
samsaxurSi nomerze: 0800 845 800 yoveldRe 
9sT-dan 23sT-mde, zari fiqsirebuli telefonidan 
ufasoa. 
• SediT veb-gverdze: www.sida-info-service.org/
annuaire.

> miakiTxeT ojaxuri dagegmvisa da aRzrdis centrs 
(CPEF). uaxloesi CPEF-is mosaZebnad: 

• darekeT nomerze: 0800 08 11 11 (anonimuri 
da ufaso nomeri) orSabaTidan SabaTis GaTvliT 
9sT-dan 20sT-mde. 
• SediT veb-gverdze: www.ivg.social-sante.gouv.fr/
les-centres-de-planification.html. 
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Vaccination

La vaccination permet de se protéger contre certaines maladies 
graves et de protéger les autres en ne transmettant pas la mala-
die à son entourage, en particulier aux personnes plus fragiles 
(enfants, femmes enceintes, personnes âgées...).

Les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes peuvent 
être vaccinés gratuitement dans un centre de protection mater-
nelle et infantile (PMI). Il existe également des centres de vacci-
nation gratuits pour toutes les autres personnes.

Le calendrier des vaccinations décrit l’ensemble des vaccins qu’il 
est recommandé de réaliser selon son âge (nourrissons, enfants, 
adultes, personnes âgées...) et sa situation médicale.

Pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018, les vaccinations 
contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les 
infections invasives à Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, 
le pneumocoque, les infections invasives à méningocoque C, la 
rougeole, les oreillons et la rubéole sont devenues obligatoires 
pour être admis en collectivité. Pour les enfants nés avant le 
1er janvier 2018, seules les vaccinations contre la diphtérie, le 
tétanos et la poliomyélite le sont.

Certains vaccins sont valables tout au long de la vie et d’autres 
nécessitent des rappels.

vaqcinacia 
ვაქცინაცია ზოგიერთი მძიმე დაავადებისგან დაცვის საშუალებას 
იძლევა და იცავს სხვა ადამიანებს რომ დაავადება გარშემომყოფებზე 
არ გავრცელდეს, განსაკუთრებით კი მოწყვლად კატეგორიაზე 
(ბავშვებზე, ორსულებზე, ასაკოვნებზე…).  

6 წლამდე ასაკის ბავშვების და ორსულების აიცრა უფასოდ არის 
შესაძლებელი დედათა და ბავშვთა დაცვის ცენტრში (PMI). არსებობს 
აგრეთვე უფასო ვაქცინაციის ცენტრები ყველა სხვა პირთათვის. 

ვაქცინაციების კალენდარი აღწერს რეკომენდებული აცრების 
ნუსხას ასაკის (ჩვილები, ბავშვები, მოზრდილები, ასაკოვნები…) და 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით. 

2018 წლის 1ლი იანვრიდან დაბადებული ბავშვებისათვის 
ყივანახველას, დიფტერიის, ტეტანუსის, პელიომელიტის, ჰემოფილუს 
ინფლუენცას b ტიპის, B ჰეპატიტის, პნევმოკოკის, მენინგოკოკი C-ს, 
წითელას, ყბაყურას, და წითურას წინააღმდეგ აცრები სავალდებულო 
გახდა კოლექტიურ სივრცეში დასაშვებად. 2018 წლის 1 იანვრამდე 
დაბადებული ბავშვებისათვის სავალდებულოა მხოლოდ დიფტერიის, 
ტეტანუსის და პოლიომელიტის წინააღმდეგ ვაქცინაციები. 
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Pour être sûr de savoir où on en est dans sa vaccination, il est 
important de faire inscrire les vaccinations dans son carnet de 
santé ou dans son carnet de vaccination et de l’apporter lors 
de la visite chez le médecin. Cela permet de savoir précisément 
contre quelles maladies on a été vacciné et à quelle date.

Les principaux vaccins pratiqués en France protègent :

>  Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) chez les 
nourrissons avec plusieurs rappels vaccinaux tout au long de 
la vie ;

>  Contre l’hépatite B chez les nourrissons, et de façon générale 
toutes les personnes qui n’ont pas été en contact avec le virus 
(en particulier les adolescents non vaccinés) ;

>  Contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) chez les 
jeunes enfants et un rattrapage possible chez les jeunes adultes ;

>  Contre certaines méningites et septicémies du nourrisson (vac-
cins contre le méningocoque, le pneumocoque et l’Haemophilus 
influenza b) avec un rattrapage possible selon le vaccin ;

>  Contre la coqueluche chez les nourrissons, les enfants, les ado-
lescents et les jeunes adultes ;

>  Contre la tuberculose (BCG) chez les très jeunes enfants, pré-
sentant un risque élevé de tuberculose (vivant en Ile-de-France, 
en Guyane et à Mayotte, régions où la tuberculose est la plus 
élevée en France, enfant né dans un pays où la tuberculose est 
très fréquente …);

>  Contre le papillomavirus chez les jeunes filles et jeunes garçons 
et chez les jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec les 
hommes pour prévenir le cancer du col de l’utérus et autres 
cancers ano-génitaux ;

>  Contre la grippe saisonnière tous les ans chez les personnes de 
plus de 65 ans, les femmes enceintes et/ou les personnes qui 
présentent une maladie chronique ( cardiaque, respiratoire ..) 
ou une obésité.

ზოგიერთი აცრა მთელი სიციცხლის მანძილზე მოქმედებს, ზოგი კი 
განმეორებას საჭიროებს. 
იმისათვის რომ ვიცოდეთ რომელი აცრა გვაქვს ჩატარებული, 
მნიშვნელოვანია მათი აღრიცხვა ჯანმრთელობის ან აცრების წიგნაკში 
და მისი წარდგენა ექიმთან ვიზიტის დროს. ეს საშუალებას იძლევა 
იცოდეთ როდის და რომელ დაავადებაზე ხართ აცრილი. 

მთავარი აცრები რომლებიც საფრანგეთში ტარდება იცავენ :

>  დიფტერიის, ტეტანუსის და პოლიომელიტის წინააღმდეგ ჩვილებში 
რამდენიმე განმეორებითი აცრით მთელი სიცოცხლის მანძილზე. 

>  B ჰეპატიტის წინააღმდეგ ჩვილებში და ზოგადად, ყველა ადამიანს 
რომელიც ვირუსთან კონტაქტში არ ყოფილა (განსაკუთრებით აუცრელ 
მოზარდებს); 

>  წითელას, ყბაყურას, წითურას წინააღმდეგ პატარებში და მოზარდებში 
შესაძლებელია დაგვიანებული წესით ჩატარება;  

>  ზოგიერთი მენინგიტის და ჩვილის სეფსისის წინააღმდეგ 
(მენინგოკოკის, პნევმოკოკის და ჰემოფილუს ინფლუენცას b ტიპის 
წინააღმდეგ აცრები), შესაძლებელია დაგვიანებით ჩატარება აცრების 
მიხედვით; 

>  ყივანახველას წინააღმდეგ ჩვილებში, ბავშვებში, მოზარდებში და 
ახალგაზრდა მოზრდილებში.

>  ტუბერკულოზის (BCG)  წინააღმდეგ ტუბერკულოზის მაღალი 
რისკის მატარებელ პატარებში (რომლებიც ცხოვრობენ ილ დე 
ფრანსზე, გვიანაში და მაიოტზე, რეგიონებში სადაც ტუბერკულოზით 
დაავადების რისკი ყველაზე მაღალია საფრანგეთში, ბავშვებში 
რომლებიც დაიბადნენ ქვეყანაში სადაც ტუბერკულოზის სიხშრის 
მაღლი მაჩვენებელია…) 

>  პაპილომავირუსის წინააღმდეგ ახალგაზრდა გოგონებში და ბიჭებში 
და მამაკაცებთან სექსუალური კავშირის მქონე ახალგაზრდა 
მამაკაცებში რათა მოხდეს საშვილოსნოს ყელის სიმსივნის და სხვა 
ანოგენიტალური სიმსივნეების პრევენცია. 

>  სეზონური გრიპის წინააღმდეგ 65 წელს გადაცილებული პირებში, 
ორსულებში და ან ქრონიკული დაავადებების (კარდიოლოგიური, 
რესპირატორული…)ან  ჭარბწონიანობის მქონე პირებში.

>  მენინგიტის gamomwvev hemofilusgan, romelic Gvil bavSvebs exeba. 
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D’autres vaccins peuvent être proposés par votre médecin, en 
particulier chez les personnes qui présentent certaines mala-
dies ou qui sont âgées de plus de 65 ans ou celles qui voyagent 
dans des pays où certaines maladies sont fréquentes. Le vaccin 
contre la fièvre jaune est obligatoire dans certains pays et en 
Guyane (la plupart du temps une seule vaccination suffit pour 
toute la vie).

Les vaccins sont presque tous remboursés à 65 % par l’Assu-
rance maladie et sont intégralement pris en charge par la Com-
plémentaire santé solidaire (C2S) et par l’aide médicale de l’État 
(AME). Ils sont le plus souvent remboursés par les mutuelles.

eqimma SeiZleba sxva acrebic SemogTavazoT, gansakuTrebiT 
zogierTi daavadebis mqone adamianebs, an 65 welze meti asakis 
mqone pirebs, an maT, vinc iseT qveynebSi mogzaurobs, sadac 
xSiria esa Tu is daavadeba. zogierT qveyanaSi, maT Soris gvianaSi, 
yviTeli cxelebis sawinaaRmdego acra savaldebuloa (erTi 
vaqcinacia sakmarisia sicocxlis bolomde).  
samedicino dazRveva TiTqmis yvela acras 65% -iT anazRaurebs, 
xolo სოლიდარული შემავსებელი სამედიცინო დაზღვევა (C2S) 
da AME vaqcinaciis xarjebs mTlianad uzrunvelyofs. xSirad, 
acrebis xarjebis anazRaurebas axdenen damatebiTi dazRvevis 
kompaniebi. 

Devant l’insuffisance de la couverture 
vaccinale en France et face à la 
réapparition d’épidémies, le ministère de 
la Santé a recommandé, en juillet 2017, d’élargir 
l’obligation vaccinale du DTP (Diphtérie, Tétanos, 
Poliomyélite) à huit vaccins supplémentaires 
chez les bébés de moins de 2 ans : Coqueluche, 
Haemophilus influenzae b, Hépatite B, 
Méningocoque C, Pneumocoque, Rougeole, 
Oreillons, Rubéole.

Ces 11 vaccins, dont bénéficie déjà la grande majorité 
des enfants, sont obligatoires depuis 2018 chez 
l’enfant de moins de 2 ans et sont exigibles pour 
l’entrée en crèche, garderie et école.

safrangeTSi arsebuli vaqcinaciis 
arasakmarisi masStaburobis
 gamo da epidemiebis xelaxali gavrcelebis riskebis 
aRmofxvris mizniT, 2017 wlis ivlisSi janmrTelobis 
saministrom savaldebulo acrebi DTP (დიფტერია, 
ტეტანოსი, პოლიომელიტი) rva damatebiTi vaqcinaciiT 
gazarda 2 wlamde asakis GvilebSi: yivanaxvela, 
hemofilus influenca tipi b, B hepatiti, meningokoki 
C, pnevmokoki, wiTela, ybayura, wiTura. 
es 11 acra, romelsac bavSvebis umravlesoba itarebs, 
2018 wlidan savaldebuloa 2 wlamde asakis GvilebSi 
da moiTxoveba bagaSi, baRSi da skolaSi bavSvis 
Sesvlisas.
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Pour vous faire vacciner ou faire vacciner 
votre enfant, rendez-vous :
> chez votre médecin traitant ;

> chez un infirmier libéral, avec l’ordonnance du 
médecin ;

> chez une sage-femme ;

> dans un centre de vaccinations (renseignez-vous 
dans votre mairie) ;

> dans un centre de PMI, pour les enfants jusqu’à 
6 ans et les femmes enceintes ;

> dans un centre de vaccinations internationales et 
de conseils aux voyageurs ;

> dans un centre de santé ;

> dans un CeGIDD, un CPEF ou un centre d’examens 
de santé pour certains vaccins.

Le calendrier des vaccinations actualisé tous les ans 
est consultable sur : www.vaccination-info-service.fr/

imisaTvis rom acra GaitaroT, an Tqvens 
bavSvs GautaroT, mimarTeT: 
> ojaxis eqims; 
> eqTans (ind mewarme) eqimis receptiT;
> means; 
> vaqcinaciebis centrs (informaciisTvis mimarTeT 
merias); 
> dedaTa da bavSvTa dacvis centrs (PMI) 6 wlamde 
asakis bavSvebisTvis da orsulebisTvis;  
> vaqcinaciebis saerTaSoriso centrs da mogzaurTa 
rGevis centrebs;
> janmrTelobis centrs;
> CeGIDD-s da CPEF-s an janmrTelobis kvlevis 
centrs zogierT vaqcinaciaze.  
yovelwliurad ganaxlebuli acrebis kalendari 
SegiZliaT ixiloT: www.vaccination-info-service.fr/ 

Il n’est pas nécessaire de tout recommencer 
si l’on a oublié un rappel.
Il suffit simplement de reprendre la vaccination 
au stade où on l’a arrêtée, c’est-à-dire faire un 
« rattrapage ».

Tu erTi ganmeorebiTi acra gamogvrGa,
aucilebeli ar aris acrebis Tavidan dawyeba. 
sakmarisia, rom gavagrZeloT iqidan, sadac SevGerdiT.  
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Les addictions

En France, il existe des drogues autorisées mais réglementées 
comme l’alcool, le tabac et des drogues interdites par la loi 
comme le cannabis, l’héroïne et la cocaïne.

Consommer une drogue n’est pas sans risque : l’impression de 
« gérer » peut pousser à consommer de plus en plus souvent 
et on peut tomber dans la dépendance (l’addiction), c’est-à-
dire qu’on ne peut plus lutter contre le besoin de consommer la 
drogue, malgré ses conséquences négatives.

Tabac

Fumer peut provoquer des bronchites (on tousse, on a du mal à 
respirer) et des maladies graves, comme le cancer ou les mala-
dies du cœur. Respirer la fumée du tabac est aussi très dange-
reux pour les enfants et l’entourage.

Tous les types de tabacs sont dangereux et mauvais pour la 
santé : cigarettes avec ou sans filtre, tabac à rouler, cigares, 
chichas.

damokidebuleba
safrangeTSi arsebobs nebadarTuli, magram reglamentirebuli 
narkotikebi, rogoricaa alkoholi, Tambaqo da kanoniT 
akrZaluli narkotikebi, rogoric aris kanafi, heroini da 
kokaini. 
narkotikis moxmareba riskTan aris dakavSirebuli: kontrolis 
da « marTvis » gancdam SeiZleba ufro xSirad da metis 
moxmareba gaabedinos adamians da adiqciamde miiyvanos, anu 
gaxados damokidebuli. es imas niSnavs, rom savalalo Sedegebis 
miuxedavad, narkotikis moxmarebasTan brZolaSi damokidebuli 
piri uZluria.  

Tambaqo
mowevam SeiZleba bronqiti gamoiwvios (xvela, sunTqvis 
gaZneleba) da aseve mZime daavadebebi, rogoric aris simsivne, an 
gulis daavadebebi. Tambaqos kvamlis SesunTqvac Zalian saSiSia 
bavSvebisTvis da garSemo myofTaTvis. 
nebismieri saxis Tambaqo saSiSi da mavnebelia janmrTelobisTvis: 
filtriani Tu ufiltro sigareti, Sesaxvevi Tambaqo, sigara, 
SiSa.
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Il est recommandé aux femmes enceintes de ne pas fumer, parce 
que cela augmente le risque de grossesse à risque, a des effets 
sur la croissance du fœtus et sur la santé de l’enfant.

rekomendebulia, rom orsulebma ar mowion, radgan moweva 
orsulobis riskebs zrdis da moqmedebs rogorc nayofis 
ganviTarebaze, aseve bavSvis janmrTelobaze. 

Alcool

Même s’il est autorisé en France, l’alcool est un produit dange-
reux : il est important de faire attention à sa consommation. Le 
mieux, c’est de boire le moins possible pour protéger sa santé.

L’alcool est un produit toxique qui provoque des effets immé-
diats sur notre corps : baisse de la concentration, des réflexes, de 
la vue… Si l’on boit trop, on risque de changer de comportement 
et de dire ou faire des choses que l’on ne contrôle pas : agressi-
vité, violence, relations sexuelles non protégées… 

alkoholi
marTalia, safrangeTSi alkoholi nebadarTulia, Tumca igi 
saSiS produqtad iTvleba. mniSvnelovania, rom mis moxmarebas 
yuradRebiT moekidoT. janmrTelobis dasacavad, umjobesia rac 
SeiZleba mcire raodenobis alkoholi miiRoT.
alkoholi toqsikuri produqtia, romelic swraf zemoqmedebas 
axdens Gvens organizmze: koncentraciis, refleqsebis, 
mxedvelobis daqveiTeba... alkoholis Warbi raodenobiT miRebis 

Avec de l’aide, c’est plus facile d’arrêter 
de fumer. Il existe plusieurs solutions pour 
vous aider :
> Vous pouvez vous faire aider par un médecin, un 
infirmer, une sage-femme, un pharmacien ou d’autres 
professionnels de santé.

> Le site internet www.tabac-info-service.fr offre 
des conseils et des tests pour faire le point sur votre 
dépendance au tabac.

> Si vous possédez un smartphone, l’application 
mobile Tabac Info Service vous propose un soutien 
personnalisé et gratuit pour vous accompagner dans 
votre arrêt du tabac. 

> Appelez le 39 89 (du lundi au samedi de 8h à 
20h). Des tabacologues vous donnent des conseils et 
vous proposent un suivi personnalisé et gratuit par 
téléphone. Le dispositif est francophone uniquement.

Tambaqos mitoveba ufro advilia, roca 
gexmarebian. Tqvens dasaxmareblad, arsebobs 
ramdenime gamosavali: 
> SegiZliaT daixmaroT eqimi, eqTani, meani, farmacevti 
an medicinis sxva muSaki. 
> internet saiti www.tabac-info-service.fr 
gTavazobT rGevebs da testebs Tambaqoze  
damokidebulebasTan dakavSirebiT 
> Tu flobT smartfons, aplikacia Tabac Info Service 
gTavazobT personalur da ufaso mxardaWeras, is 
Tambaqos mitovebis procesSi gagiwevT megzurobas.   
> darekeT nomerze 39 89 (orSabaTidan SabaTis 
GaTvliT, 8 sT-dan 20sT-mde ). « tabakologebi », 
Tambaqos winaaRmdeg brZolis specialistebi 
telefonis saSualebiT sTavazoben rGevebs da 
personalur ufaso daxmarebas. momsaxureba xdeba 
mxolod frangul enaze.
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L’alcool peut également avoir des conséquences à long terme : 
cancers, maladies du cœur, dépression, etc.

Il est recommandé aux femmes enceintes, à celles qui veulent 
être enceintes ou qui allaitent, de ne pas boire d’alcool car l’al-
cool est toxique pour le fœtus ou le bébé. Il nuit à son dévelop-
pement, peut être à l’origine de malformations des organes du 
bébé ou entraîner des problèmes sur son cerveau.

dros arsebobs adamianis qcevebis Secvlis riski, igi ver 
akontrolebs metyvelebas, an qmedebebs: agresiuloba, Zaladoba, 
daucveli seqsualuri kavSirebi... alkohols SeiZleba savalalo 
Sedegi hqondes mogvianebiT: simsivne, gulis daavadebebi, depresia 
da a.S.   
orsul qalebs, aseve maT visac daorsuleba surT da meZuZur 
dedebs urGeven, rom ar miiRon alkoholi, radgan igi nayofisTvis 
da axalSobilisTvis toqsikuria da maTi ganviTarebisTvis 
zianis momtania. alkoholi SeiZleba iyos bavSvis organoebis 
Gamouyalibeblobis mizezi, an SeiZleba gamoiwvios problemebi 
Tavis tvinze.

Pour plus de renseignements
> Vous pouvez vous faire aider par votre médecin 
traitant, ou en consultation d’addictologie  
à l’hôpital, ou dans des centres spécialisés comme  
les CSAPA (centres de soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie). Pour trouver toutes 
les adresses de ces lieux :
• www.alcool-info-service.fr/Adresses-utiles
• www.alcool-info-service.fr/alcool/aide-alcool

> Alcool info service propose un site www.alcool-info-
service.fr qui offre des informations, des conseils, 
des forums de discussion entre internautes, la 
possibilité d’échanger avec les personnels du service 
par messagerie instantanée.

> Appelez Alcool Info Service au : 0980 980 930, de 
8h à 2h du matin et 7j/7 (appel anonyme et gratuit).

damatebiTi informaciisTvis 
> SegiZliaT daixmaroT ojaxis eqimi, an saavadmyofoSi 
gaiaroT konsultacia adiqtologTan, an miakiTxoT 
specializirebul centrebs, rogoric aris CSAPA 
(mkurnalobis, megzurobis da adiqtologiuri 
prevenciis centri). am adgilebis koordinatebis 
mosapoveblad, SediT veb-gverdebze: 
 • www.alcool-info-service.fr/Adresses-utiles  
 • www.alcool-info-service.fr/alcool/aide-alcool 

> Alcool Info Service alkoholis sainformacio 
samsaxuri gTavazobT saits  www.alcool-info-
service.fr, romelic iZleva informacias, rGevebs, 
diskusiebs forumze internet momxmareblebs Soris, 
SesaZleblobas, rom amave samsaxuris TanamSromlebTan 
iqonioT myisieri gacvliTi kontaqti mesijebis 
saSualebiT. 
> daukavSirdiT alkoholis sainformacio samsaxurs 
nomerze: 0980 980 930, yoveldRe, 8sT-dan Ramis 
2sT-mde (zari anonimuri da ufasoa). 
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Drogues

Les effets et les dangers de ces autres drogues sont nombreux et 
sont différents en fonction du produit et de la quantité consom-
mée. Par exemple, on peut attraper le VIH ou des hépatites en 
partageant du matériel contaminé et utilisé pour l’injection de 
drogues (seringue, aiguille, cuiller, filtre, eau, garrot, etc.) ou du 
matériel de sniff.

Certaines personnes souffrent également d’une addiction appe-
lée « sans produit » : addiction aux jeux d’argent, aux jeux vidéo, 
au sexe, etc.

narkotikebi
narkotikebis efeqtebi da safrTxeebi mravalricxovani da 
gansxvavebulia nivTierebis da moxmarebuli raodenobis 
mixedviT. magaliTad, SeiZleba Sidsis virusiT an hepatitebiT 
davinficirdeT narkotikuli nivTierebebis ineqciis an 
SesunTqvis dros naxmari an virusiT dabinZurebuli inventaris 
(Sprici, nemsi, kovzi, filtri, wyali, laxti da a.S.) gaziarebis 
SemTxvevaSi. 
zogierT adamians awuxebs sxva tipis adiqcia, « nivTierebis 
gareSe »: azartul da video  TamaSebze, internetze, seqsze da a.S. 

Pour plus de renseignements
> Vous pouvez vous faire aider et accompagner par 
votre médecin traitant ou par un médecin spécialisé 
en addictologie à l’hôpital, ou en CSAPA. Pour trouver 
toutes les adresses de ces lieux :
www.drogues-info-service.fr/Adresses-utiles

> Le site www.drogues-info-service.fr vous apporte 
des informations, vous permet d’échanger avec 
d’autres internautes, de poser vos questions à 
des professionnels ou de dialoguer avec eux par 
messagerie instantanée et de trouver l’ensemble des 
lieux d’aide.

> Vous pouvez aussi joindre Drogues Info Service au 
0 800 23 13 13, 7j/7, de 8h à 2h du matin (appel 
anonyme et gratuit).

damatebiTi informaciis misaRebad 
> SegiZliaT daixmaroT ojaxis eqimi, eqimi 
adiqtologi saavadmyofoSi an CSAPA-Si, romlebic 
gagiweven megzurobas. koordinatebis moZebna 
SegiZliaT veb-gverdze:
www.drogues-info-service.fr/Adresses-utiles 
>  saiti www.drogues-info-service.fr gawvdiT 
informacias, saSualebas gaZlevT sxva internet 
momxmareblebTan iqonioT gacvliTi myisieri kontaqti 
da moipovoT TqvenTvis saWiro misamarTebi.  
> SegiZliaT aseve daukavSirdeT narkotikebis 
sainformacio samsaxurs telefonze: 0800 23 13 13 
yoveldRe, 8sT-dan Ramis 2-sT-mde (zari anonimuri da 
ufasoa). 
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Alimentation et activité physique

Bien manger, c’est avoir une alimentation variée et équilibrée, 
c’est-à-dire manger de tout (par exemple des fruits, des légumes, 
du lait, de la viande, des œufs ou du poisson, du riz, des pâtes, 
des pommes de terre) mais en quantités adaptées.

Il est recommandé de boire de l’eau à volonté et de limiter les 
boissons sucrées (sodas, sirops, etc.). L’eau du robinet présente 
une bonne qualité pour la santé en France. 

Il est recommandé de faire au moins 30 minutes d’activité phy-
sique par jour, au moins 5 jours par semaine et de limiter la 
sédentarité (limiter le temps passé en position assise ou allon-
gée).

Plus d’informations sur : www.mangerbouger.fr/Bouger-Plus

kveba da fizikuri aqtivoba 
kargi kveba niSnavs mravalferovani da dabalansebuli kvebis 
racions, anu yvelafris Wamas (magaliTad: xili, bostneuli, rZe, 
xorci, kvercxi, Tevzi, brinji, makaroni, karTofili), magram  
adeqvaturi raodenobiT. 
wylis miReba survilisamebr SegiZliaT, xolo rekomendebulia 
rom SezRudoT tkbili sasmelebi (gaziani Tu ugazo). onkanis 
wyali safrangeTSi janmrTelobisTvis uvnebelia.

rekomendebulia fizikuri aqtivoba dReSi sul mcire 30 wuTi 
da kviraSi aranakleb 5-jer, agreTve umoZraobis (mjdomare an 
mwoliare mdgomareobaSi yofna) SezRudva. 
damatebiTi informaciisTvis ixileT veb-gverdi:
http://www.mangerbouger.fr/Bouger-Plus 
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Dans le lieu d’habitation 

Eau et hygiène 

Si vous habitez dans un campement, un squat ou un bidonville, 
vous pouvez demander à la mairie d’avoir accès à l’eau potable 
et que vos déchets soient ramassés.

Monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se 
voit pas et il ne sent rien. Mais quand on le respire, on a mal à la 
tête, envie de vomir, on est très fatigué. On peut aussi s’évanouir 
ou même mourir. Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de 
cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au 
fuel ou à l’éthanol. 

sacxovrebeli adgili 
wyali da higiena
Tu cxovreba banakSi, mitovebul SenobaSi an barakSi giwevT, 
SegiZliaT merias sTxovoT, rom gasargebloT sasmeli wyliT da 
sayofacxovrebo narGenebis gataniT. 

naxSirJangi
naxSirJangi Zalian saSiSi airia: igi ar Gans da arc suni 
aqvs. magram misi SesunTqvis dros, adamians axasiaTebs Tavis 
tkivili, daRliloba da Rebinebis SegrZneba. SesaZlebelia 
gonebis dakargva da sikvdilic ki. es airi gamoiyofa gazze, 
SeSaze, naxSirze, benzenze, sawvavze an eTanolze momuSave 
gamaTboblebidan an samzareulos Rumelebidan. 

Chauffage d’appoint  
pas électrique

Cuisinière

Brasero Barbecue

Chaudière  
et chauffe-eau

Poêle Groupe  
électrogène

Moteur de voiture

Le monoxyde de carbone vient de ces appareils

damatebiTi 
gamaTbobeli
(ara eleqtro)

gazqura

mayali barbeqiu

wylis 
gamacxelebeli

Rumeli generatori manqanis Zrava

naxSirJangis gamomyofi danadgarebi
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Pour vous protéger, utilisez correctement vos appareils :

>  n’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero ou 
barbecue pour vous chauffer ;

>  n’utilisez pas les appareils prévus pour l’extérieur (barbecue, 
brasero) dans le logement ;

>  les groupes électrogènes s’installent à l’extérieur : pas dans 
le logement, ni dans la véranda, ni dans le garage, ni dans la 
cave ;

>  ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans le garage ;

>  utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 heures de suite 
et dans une pièce avec aération ;

>  ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler 
(sous les portes, dans la cuisine, la salle de bain, etc.) ;

>  aérez chaque jour votre logement pendant au moins 
10 minutes, même en hiver.

Incendies 

Il existe quelques conseils pour éviter les incendies : 

>  contrôlez les installations électriques ;

>  ne laissez jamais de plats sur le feu sans surveillance et mettez 
les produits inflammables loin des sources de chaleur. 

En cas d’incendie, appelez les pompiers au 18.

sakuTari usafrTxoebisTvis, yuradRebiT moekideT Tqveni 
aparaturis swor moxmarebas: 
>  nu gamoiyenebT gasaTbobad gazquras, sacxobs, mayals an 
barbeqius;

>  nu moixmarT binaSi im mowyobilobas (mayals, barbeqius), 
romelic gareT, Ria sivrcisTvis aris gaTvaliswinebuli; 

>  generatorebis damontaJeba xdeba gareT da ara: binaSi, 
verandaze, manqanis farexSi, sardafSi;

>  nu datovebT GarTuls avtomobilis Zravas manqanis farexSi 
>  damatebiTi gamaTbobeli gamoiyeneT maqsimum 2 saaTis 
ganmavlobaSi im oTaxSi, sadac ventilacia funqcionirebs; 

>  nu daaxSobT Ria sivrceebs (karebebis qveS, samzareuloSi, 
saabazanoSi da a.S.) romlebic haers moZraobis saSualebas 
aZlevs;

>  gaaniaveT Tqveni sacxovrebeli yoveldRe, zamTarSic ki, sul 
mcire 10 wuTiT.

xanZari  
xanZris Tavidan asacileblad arsebobs ramdenime rGeva: 
>  akontroleT eleqtronuli mowyobilobebi; 
>  umeTvalyureod saWmeli cecxlze arasdros datovoT da 
aalebadi produqtebi siTbos wyarodan Sors moaTavseT.

xanZris SemTxvevaSi, darekeT saxanZroSi 18-ze.

En cas d’urgence, appelez les secours
> Le 18 : Pompiers

> Le 15 : Samu (Service d’assistance médicale d’urgence)

> Le 112 : Numéro d’appel pour toutes les urgences 
depuis un téléphone fixe ou portable (même sans crédit) 
dans l’ensemble des pays de l’Union européenne.

gadaudebel SemTxvevaSi, iTxoveT daxmareba 
Semdeg nomrebze
18: saxanZro 
15: Samu (saswrafo samedicino daxmareba)
112: nebismieri saswrafo SemTxvevisTvis evrokavSiris 
qveynebSi moqmedi ufaso nomeri, irekeba fiqsirebuli 
an mobiluri telefonidan (kreditis gareSec). 
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SANTÉ MENTALE 
La santé mentale a une place 
très importante dans votre 
santé. C’est un état de bien-
être qui permet de surmonter 
les difficultés normales de la 
vie. En cas de difficultés ou 
de troubles psychologiques 
(troubles de la mémoire, de la 
concentration, irritabilité, dif-
ficultés pour dormir, etc.), des 
professionnels pourront vous 
aider et vous accompagner pour trouver des solutions. Voici 
quelques pathologies que l’on retrouve le plus fréquemment :

Le psychotraumatisme

Le psychotraumatisme est un trouble psychologique qui peut 
survenir si on a vécu des événements, en tant que victime ou 
témoin, qui ont provoqué une peur intense, un sentiment d’im-
puissance ou d’horreur. Par exemple : la guerre, un attentat, un 
tsunami, un viol, une agression, etc. 

Sans prise en charge, ce trouble peut rester des mois, des 
années ou même toute la vie et entraîner une grande souffrance. 
Les principaux symptômes sont des « flashbacks », des troubles 
de l’attention et de la concentration, des troubles du sommeil 
(cauchemars et insomnies), l’évitement des situations qui rap-
pellent le traumatisme, des réactions de sursaut, des douleurs 
multiples, en plus de la colère et la tristesse. C’est pourquoi il 
est important d’en parler avec votre médecin généraliste ou tout 
professionnel de santé qui pourra vous aider et vous orienter si 
besoin vers un autre professionnel et/ou vers des associations 
spécialisées dans le soin et l’accompagnement.

fsiqikuri 
janmrTeloba 
fsiqikuri  sijansaRe 
Zalzed mniSvnelovania 
Tqveni janmrTelobisTvis. 
es aris is  gawonasworebuli 
mdgomareoba, romelic 
cxovrebis Gveulebrivi 
siZneleebis gadalaxvis 
saSualebas iZleva. Tu 
Tqven gawuxebT fsiqikuri 
darRvevebi (mexsierebis,  koncentraciis daqveiTeba, gaRizianeba, 
uZiloba...), profesionalebi dagexmarebian, raTa ipovoT 
gamosavali. arsebobs ramdenime paTologia, romelic yvelaze 
xSirad gvxvdeba:  

fsiqologiuri travma
fsiqologiuri travma, es aris fsiqikuri aSliloba, romelic 
adamians emarTeba maSin, roca igi iseTi movlenebis msxverpli 
an mowme xdeba, rac masSi iwvevs Zlier SiSs, saSinelebis an 
uZlurebis SegrZnebas, magaliTad: omi, teroristuli aqti, 
cunami, Tavdasxma, gaupatiureba... 
drouli Garevis gareSe, es aSliloba SeiZleba Tveebis, wlebis, 
an Tundac mTeli cxovrebis ganmavlobaSi gagrZeldes da mZime 
gancdebi gamoiwvios. mTavari simptomebia: « flaSbaki » anu 
retrospeqcia, yuradRebis gafantva, ZilTan dakavSirebuli 
darRvevebi (koSmarebi da uZilobebi), warsulis travmis 
momagonebeli situaciebis Tavidan arideba, uneburi SekrTomebi, 
sibraze, sevda da mravali tkivili. amitomac mniSvnelovania 
eqimTan, an nebismier profesionalTan am Temaze saubari. isini 
SeZleben Tqvens daxmarebas da orientacias sxva profesionalebTan 
an specializirebul samkurnalo dawesebulebebSi mogcemen 
mimarTvas. 
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La dépression

La dépression est une maladie qui fait se sentir particulièrement 
triste ou qui enlève le plaisir à faire les activités qu’on aime ou 
qui empêche de faire des projets. Souvent, on peut avoir des 
idées noires, des troubles du sommeil ou encore une diminu-
tion de l’appétit. La dépression peut toucher tout le monde et 
entraîne une souffrance très importante.

Elle nécessite une prise en charge par un professionnel. C’est 
pourquoi il est indispensable d’en parler avec son médecin géné-
raliste ; il pourra vous aider et vous orienter vers un professionnel 
de santé mentale (psychiatre, psychologue, psychothérapeute).

depresia  
depresia iseTi daavadebaa, romelic adamians gansakuTrebulad 
asevdianebs da ukargavs imis gakeTebis survils, rac zogadad 
uyvars da siamovnebs, an gegmebis ganxorcielebaSi uSlis xels. 
am dros, adamians xSirad awuxebs mZime damTrgunveli fiqrebi, 
erRveva Zili da ekargeba mada. depresias SeuZlia mZime zemoqmedeba 
moaxdinos adamianze da misgan aravin aris dazRveuli.  
depresia saWiroebs profesionalis Garevas. amitomac aucilebelia, 
rom am Temaze Tqvens eqims gaesaubroT. igi SeZlebs Tqvens 
daxmarebas da orientacias mogcemT fsiqikuri janmrTelobis 
specialistTan (fsiqiatrTan, fsiqologTan, fsiqoTerapevtTan).  

En France, la santé mentale est organisée 
en secteurs de soins psychiatriques 
autour de centres et services rattachés 
administrativement à un hôpital spécialisé 
ou général.
Les soins sont assurés par une équipe 
pluridisciplinaire : psychiatres, psychologues, 
infirmiers, orthophonistes, psychomotriciens, 
assistants de travail social, etc.

> Centre médico-psychologique (CMP)
Il est possible d’avoir un rendez-vous avec un 
professionnel de santé dans un centre médico-
psychologique (CMP), même sans protection maladie 
et quelles que soient les difficultés psychologiques 
qui vous gâchent la vie (dépression, anxiété, 
traumatisme, etc.).

> Centre médico-psychologique enfants et 
adolescents (CMPEA) et Centre médico-psycho-
pédagogique (CMPP)
Pour les enfants et les adolescents jusqu’à 18 ans, les 
rendez-vous doivent être pris dans un centre médico-
psychologique enfants et adolescents.

safrangeTSi fsiqikuri janmrTelobis marTva da 
uzrunvelyofa xdeba teritoriuli erTeulebis 
mixedviT administraciulad mimagrebul zogad 
an specializirebul saavadmyofoebTan arsebul 
fsiqiatriuli mkurnalobis centrebSi.
mkurnalobas xelmZRvanelobs mraval disciplinaluri 
gundi romelSic Sedian : fsiqiatrebi, fsiqologebi, 
eqTnebi, lokopedebi, fsiqomotoruli ganviTarebis 
specialistebi, socialuri muSakebi da a.S.  
> samedicino-fsiqologiuri centri (CMP)
ra saxis fsiqologiuri problemac ar unda gqondeT, iqneba 
es depresia, SfoTva, fsiqologiuri travma Tu sxva, rac 
mSvidi cxovrebis saSualebas ar gaZlevT, icodeT, rom 
samedicino- fsiqologiur centrSi (CMP) SesaZlebelia 
profesionalTan Sexvedra samedicino dazRvevis gareSec ki.
> samedicino-fsiqologiuri centri bavSvebisTvis 
da mozardebisTvis (CMPEA) da fsiqo-
pedagogiuri samedicino centri (CMPP) 
bavSvebisTvis da 18 wlamde mozardebisTvis Sexvedris 
dasaniSnad unda daukavSirdeT samedicino-fsiqologiuri 
centrs bavSvebisTvis da mozardebisTvis.
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> Équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP)
Si vous avez des difficultés à aller au centre médico-
psychologique, des professionnels de santé peuvent 
venir à votre domicile pour parler et vous aider à 
vous orienter vers le centre médico-psychologique.

> Pour plus d’informations sur les troubles de 
santé psychologiques :

• Rendez-vous sur le site du Psycom :  
www.psycom.org et sur le site  
www.info-depression.fr
• Vous pouvez également contacter l’association 
France dépression : www.france-depression.org
• Pour plus d’informations sur le 
psychotraumatisme, rendez-vous sur le site :  
www.institutdevictimologie.fr 
• Contactez le Comede au 01 45 21 39 31 les 
mardis et jeudis de 14h30 à 17h30. 

> Paris : Le centre de Minkovska pour des 
consultations de psychiatrie transculturelle 
centrée sur la personne migrante et réfugiée 
12, rue Jaquemont – 75017 Paris
01 53 06 84 84

> Paris : Le centre Primo Levi pour des soins 
destinés aux personnes victimes de la torture et 
de la violence politique dans leur pays d’origine
107 avenue Parmentier – 75011 Paris
01 43 14 88 50

> Marseille : L’association Osiris pour un soutien 
thérapeutique aux victimes de torture et de 
répression politique
10 Boulevard Cassini – 13004 Marseille
04 91 91 89 73 / 06 78 37 66 00

> fsiqiatriuli mobiluri gundi daucvelTaTvis 
(EMPP)
Tu Tqven gadaadgileba ar SegiZliaT samedicino 
fsiqologiur centramde, profesionalebs SeuZliaT 
binaze mosvla, saubari da Tqveni orientireba samedicino 
fsiqologiur centrSi 
> damatebiTi informaciisTvis fsiqologiuri 
janmrTelobis darRvevebTan dakavSirebiT:

• SediT Psycom-is (fsiqomi) saitze:  
www.psycom.org da saitze: www.info-depression.fr 
• agreTve SegiZliaT daukavSirdeT asociacias France 
dépression (frans depresia):  
www.france-depression.org 
• damatebiTi informacia fsiqo-travmis Temaze, ixileT 
veb-gverdze: www.institutdevictimologie.fr 
• daukavSirdiT Comede-s (komedi) nomerze:  
01 45 21 39 31 samSabaTs da xuTSabaTs 14:30-dan 
17:30-mde 

> parizi: migrantebze da ltolvilebze 
orientirebuli centre de Minkovska (minkovskas 
centri) transkulturaluri fsiqiatriuli 
konsultaciebisTvis 
12, rue Jaquemont - 75017 Paris
01 53 06 84 84

> parizi: warmoSobis qveyanaSi politikuri 
Zaladobis da wamebis msxverplTa 
mkurnalobisTvis gankuTvnili Centre Primo Levi 
(primo levis centri)
107 avenue Parmentier - 75011 Paris
01 43 14 88 50

>  marseli: Terapiuli mxardaWera politikuri 
represiisa da wamebis msxverplTaTvis – asociacia 
Osiris (oziris)
10 Boulevard Cassini - 13004 Marseille
04 91 91 89 73 / 06 78 37 66 00
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> Bron : Le réseau Orspere-Samdarra
Centre hospitalier le Vinatier
95 boulevard Pinel – 69500 Bron
04 37 91 51 42

> Strasbourg : L’association Parole sans frontière 
2 rue Brûlée – 67000 Strasbourg
03 88 14 03 43

> Villeurbanne : Le centre de santé Essor pour les 
personnes en souffrance psychique liée à l’exil et 
les victimes de violence et de torture
158 ter, rue du 4 Août 1789 – 69100 Villeurbanne
04 78 03 07 59

> broni: Le réseau Orspere-Samdarra (orspere-
samdara-s qseli)
Centre hospitalier le Vinatier
95 boulevard Pinel - 69500 Bron
04 37 91 51 42

> strasburgi: asociacia – Parole sans frontière 
(sityva sazRvrebis gareSe)
2 rue Brûlée - 67000 Strasbourg
03 88 14 03 43

> vilerbani: devnilobasTan dakavSirebuli 
fsiqiuri darRvevebis mqone pirTaTvis, wamebisa 
da Zaladobis msxverplTaTvis gankuTvnili  
janmrTelobis centri - Essor (esor)
158 ter, rue du 4 Août 1789 - 69100 Villeurbanne
04 78 03 07 59

En cas d’urgence psychiatrique
> En Ile-de-France, rendez-vous aux urgences 
hospitalières les plus proches ou au centre 
psychiatrique d’orientation et d’accueil (CPOA) de 
l’hôpital Saint-Anne (01 45 65 81 09/10).

> En dehors de l’Ile-de-France, rendez-vous aux 
urgences de l’hôpital le plus proche.

gadaudebeli fsiqiatriuli SemTxvevisTvis 
> il de fransze – miakiTxeT uaxloesi saavadmyofos 
saswrafo ganyofilebas, an saavadmyofo Saint-Anne-is  
(wminda anas saxelobis) (01 45 65 81 09/10) 
fsiqiatriul saorientacio-mimReb centrs (CPOA) 
> il de fransis gareT - miakiTxeT uaxloesi 
saavadmyofos saswrafo ganyofilebas.
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SANTÉ SEXUELLE ET VIH
Les questions liées à la santé sexuelle sont nombreuses : le choix 
de la contraception, le traitement d’une infection sexuellement 
transmissible, les mutilations sexuelles féminines, les situa-
tions d’urgence (violences sexuelles, interruption volontaire de 
grossesse)… Ces questions concernent les hommes comme les 
femmes à tout âge. Il ne faut pas hésiter à faire part de ses ques-
tions et difficultés à son médecin, gynécologue, sage-femme. Il 
est important pour les femmes d’avoir un suivi régulier auprès 
d’un gynécologue pour dépister la survenue de maladies, prépa-
rer et suivre une grossesse. 

En France, comme dans beaucoup d’autres pays, les personnes 
sont libres de leur orientation sexuelle : certaines personnes 

seqsualuri janmrTeloba da aiv 
infeqcia
seqsualur janmrTelobas uamravi sakiTxi ukavSirdeba: 
arGevani kontraceptivebze, seqsualurad gadamdebi infeqciebis 
mkurnaloba, qalTa genitaliebis mokveTa, gadaudebeli 
situaciebi (seqsualuri Zaladoba, orsulobis nebayoflobiTi 
Sewyveta)... es sakiTxebi exeba, rogorc qalebs, aseve mamakacebs 
nebismier asakSi. ar mogeridoT, gauziareT Tqveni problemebi 
Tqvens eqims, ginekologs, means. mniSvnelovania, rom qalebs 
regularuli konsultaciebi hqondeT ginekologTan, raTa 
moxdes savaraudo daavadebebze kvleva, orsulobisTvis mzadeba 
da megzurobis gaweva. 
safrangeTSi, rogorc bevr sxva qveyanaSi, adamianebs seqsualuri 
orientaciis Tavisufali arGevani aqvT: arian homoseqsualebi, 
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sont homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles… Les discrimina-
tions à l’égard des personnes homosexuelles ou transsexuelles 
sont interdites et sanctionnées par la loi. 

En France, vous avez la possibilité de demander l’asile et une 
protection au motif des persécutions rencontrées dans votre 
pays du fait de votre orientation sexuelle ou de genre.

biseqsualebi, transeqsualebi... homoseqsualebis Tu 
transeqsualebis diskriminacia ikrZaleba da kanoniT dasjadia. 
Tuki Tqvens qveyanaSi idevnebiT seqsualuri orientaciis 
an genderuli motiviT, safrangeTSi SegiZliaT moiTxovoT 
TavSesafari da saxelmwifosgan iTxovoT mfarveloba. 

Vous pouvez discuter et être aidé en 
matière de sexualité dans les structures 
citées ci-après :
> Pour des questions sur la sexualité, la 
contraception, l’IVG : contactez le Planning familial 
au 0800 08 11 11, le lundi de 9h à 22h et du mardi 
au samedi de 9h à 20h (numéro gratuit et anonyme, 
accessible en métropole et dans les DOM)

> Pour les femmes victimes de violences : appelez le 
3919 (appel anonyme et gratuit 7 jours/7)

> En cas d’agressions ou de discriminations en raison 
de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre : 
contactez le RAVAD au 06 17 55 17 55 ou  
urgence@ravad.org

> SOS homophobie : 0810 108 135

> SOS viol : 0800 05 95 95 (numéro gratuit et 
anonyme)

> Pour des questions sur les droits des personnes 
homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et 
au séjour : contactez ARDHIS au 06 19 64 03 91 ou 
contact@ardhis.org
www.ardhis.org

seqsualur sakiTxebTan dakavSirebiT 
daxmarebis miReba SegiZliaT qvemoT 
GamoTvlil struqturebSi:
> seqsualur sakiTxebTan, kontraceptivebTan, 
orsulobis nebayoflobiT SewyvetasTan dakavSirebiT 
(IVG) : daukavSirdiT struqturas le Planning familial 
(ojaxuri dagegmareba) nomerze:  
0800 08 11 11 orSabaTs 9sT-dan 22 saaTamde da 
samSabaTs da SabaTs 9sT-dan 20sT-mde (safrangeTidan 
da zRvis iqiTa teritoriebidan ganxorcielebuli 
zari ufaso da anonimuria) 
> Zaladobis msxverpli qalebisTvis 3919 (yoveldRe, 
zari ufaso da anonimuria)
> seqsualuri orientaciis an genderuli identobis 
mizeziT Zaladobis an diskriminaciis SemTxvevaSi, 
daukavSirdiT Ravad-s (ravad) nomerze: 06 17 55 17 
55 an eleqtronul misamarTze: urgence@ravad.org

> SOS homofobia: 0810 108 135

> SOS gaupatiureba: 0800 05 95 95 (zari 
anonimuria da ufaso)
> homoseqsualebis da transeqsualebis imigraciasa da 
binadrobis uflebebTan dakavSirebul sakiTxebze: 
06 19 64 03 91 daukavSirdiT ARDHIS–s (ardi) 
contact@ardhis.org
www.ardhis.org
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Le suivi gynécologique

Pour les femmes, il est recommandé de consulter un médecin, 
un gynécologue ou une sage-femme au minimum tous les 3 ans. 
C’est un moment privilégié pour parler de sa santé et de sa vie 
sexuelle. 

Vous pourrez parler de votre contraception, faire un dépistage 
(IST, cancer du sein, etc.). Certains examens pourront aussi être 
réalisés, comme le frottis qui permet de repérer des anomalies à 
l’origine d’un cancer du col de l’utérus.

La contraception

La contraception, c’est l’ensemble des méthodes qui permettent 
d’éviter d’être enceinte. Il en existe une grande variété : le pré-
servatif, la pilule, l’anneau, le patch, le dispositif intra-utérin 
(DIU) appelé couramment stérilet, etc. Chacun(e) peut trouver le 
contraceptif adapté à sa situation et ses besoins. 

perioduli ginekologiuri 
Semowmeba
rekomendebulia, rom qalebma sul mcire yovel 3 weliwadSi 
erTxel konsultacia unda gaiaron eqimTan, ginekologTan an 
meanTan. es xelsayreli momentia janmrTelobaze da seqsualur 
cxovrebaze sasaubrod. 
Tqven SegiZliaT SeexoT kontracefciis Temas, GaitaroT 
skriningi (seqsualurad gadamdeb infeqciebze, mkerdis kiboze,...). 
SesaZloa zogierTi kvlevac ganxorcieldes, rogoric aris  
nacxis analizi, romelsac SeuZlia saSvilosnos yelis simsivnuri 
anomaliebis gamovlena. 

kontracefcia
kontracefcia es aris sxvadasxva meTodebis erToblioba, 
romelic arasasurveli orsulobisgan Tavis aridebis 
saSualebas iZleva. arsebobs farTo arGevani: prezervativi, 
oraluri kontraceptivebi abebis saxiT, vaginaluri rgoli, 

> Pour des questions sur la prévention en santé, le 
dépistage des Infections sexuellement transmissibles :
Afrique Avenir 
22 rue des Archives – 75004 Paris
01 42 77 41 31 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h
www.afriqueavenir.fr
www.afrosantelgbt.org

URACA/Basiliade
22 rue de Chartres – 75018 Paris
01 49 25 44 15
www.uraca-basiliade.org 

> janmrTelobis prevenciis, seqsualurad gadamdebi 
infeqciebis skriningis Taobaze: 
Afrique Avenir 
22 rue des Archives - 75004 Paris
01 42 77 41 31 
orSabaTidan paraskevis GaTvliT 9:30 sT-dan 16 sT-mde     
www.afriqueavenir.fr  
www.afrosantelgbt.org 

URACA/Basiliade
22 rue de Chartres - 75018 Paris
01 49 25 44 15
www.uraca-basiliade.org  
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Le préservatif (masculin ou féminin) est le seul moyen qui pro-
tège également des infections sexuellement transmissibles (IST) 
comme le VIH/Sida. Si vous utilisez un moyen de contraception 
comme la pilule, l’implant ou le patch, vous pouvez aussi utiliser 
des préservatifs pour vous protéger du VIH/Sida et des autres 
IST. Si vous souhaitez arrêter le préservatif, faites un dépistage 
du VIH et des IST avec votre partenaire et continuez à vous pro-
téger en attendant les résultats. 

plastiri, spirali... yvelas SeuZlia sakuTari saWiroebebidan da 
situaciidan gamomdinare kontracefciis adaptirebuli meTodi 
moZebnos. 
prezervativi (mamakacis Tu qalis) aris erTaderTi saSualeba 
romelic icavs seqsualurad gadamdebi infeqciebisgan, 
rogoric aris aiv/Sidsi. Tu moixmarT kontraceptivebs, 
magaliTad abebs, implants an plastirs, SegiZliaT damatebiT 
isargebloT prezervativiT, raTa Tavi daicvaT aiv/Sidsisgan 
da sxva seqsualurad gadamdebi infeqciebisgan. Tu aRar gsurT 
prezervativis gamoyeneba, Tqvens partniorTan erTad GaitareT 
skrininguli testireba aiv-ze da seqsualurad gadamdeb 
infeqciebze da pasuxis molodinSi gaagrZeleT Tavis dacva. 

> Les médecins généralistes, les gynécologues, les 
sages-femmes sont là pour vous renseigner, vous 
aider à choisir la contraception qui vous convient et 
vous la prescrire.

> Les centres de planification ou d’éducation familiale 
(CPEF) assurent des consultations autour de la 
contraception, ainsi que des actions de prévention 
portant sur la sexualité et l’éducation familiale. Les 
professionnels des CPEF sauront vous guider et vous 
aider à faire votre propre choix. 

> Les mineur(e)s (personnes de moins de 18 ans) et 
les personnes qui n’ont pas de protection maladie 
peuvent bénéficier gratuitement des consultations 
médicales, ainsi que de moyens de contraception ou 
de la contraception d’urgence.

> Pour trouver le CPEF le plus proche de chez vous : 
https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-
d-education-familiale.html

> zogadi praqtikis eqimebi, ginekologebi, meanebi 
gagiweven konsultacias, mogawvdian informacias, 
dagexmarebian,  SegarGevineben da gamogiweren TqvenTvis 
Sesaferis kontracefcias.
> dagegmarebis Tu ojaxuri aRzrdis centrebi (CPEF) 
uzrunvelyofen kontracefciasTan dakavSirebul 
konsultaciebs, agreTve seqsualobaze da ojaxur 
aRzrdaze orientirebul prevenciul RonisZiebebs. 
profesionalebi SeZleben Tqvens dakvalianebas da 
arGevanis gakeTebaSi dagexmarebian. 
> arasrulwlovnebs (18 wlamde asakis) da maT, visac 
ar aqvT samedicino dazRveva, SeuZliaT  isargeblon 
ufaso samedicino konsultaciebiT, agreTve 
kontracefciis saSualebebiT, maT Soris gadaudebeli 
kontracefciiT.

> uaxloesi CPEF–is mosaZieblad ixileT: 
https://ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification-ou-
d-education-familiale.html
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La contraception d’urgence

Un rapport non protégé, 
un préservatif mal mis, qui 
glisse ou qui craque, un oubli 
de pilule, des vomissements 
après avoir pris votre pilule… 
Si vous êtes dans l’une de ces 
situations, vous pouvez avoir 
recours à la contraception 
d’urgence pour éviter une 
grossesse non prévue.

La contraception d’urgence 
peut fonctionner jusqu’à 5 jours 
après le rapport à risque. Plus 
tôt elle sera prise ou posée, plus 
elle sera efficace. Il existe plu-
sieurs méthodes de contracep-
tion d’urgence : deux types de 
pilule d’urgence et le DIU (dispositif intra utérin) au cuivre.

Il est possible d’obtenir la pilule d’urgence en pharmacie, avec 
ou sans prescription médicale. Elle y est délivrée gratuitement 
à toutes les mineures. Les mineures scolarisées et étudiantes 
peuvent aussi l’obtenir auprès de l’infirmerie de leur établisse-
ment ou dans les services universitaires de médecine préventive. 
Les mineures et les majeures ne disposant pas de protection 
maladie peuvent se la procurer dans les CeGIDD et les CPEF.

Pour se faire poser un DIU au cuivre, il faut s’adresser à un pro-
fessionnel de santé (médecin généraliste, gynécologue, sage-
femme) en cabinet ou dans un CPEF. Cette méthode présente 
deux avantages : elle est considérée comme plus efficace et vous 
pourrez la garder comme mode régulier de contraception pen-
dant plusieurs années après la pose.

gadaudebeli kontracefcia 
daucveli seqsualuri kavSiri, 
arasworad morgebuli 
prezervativi, romelic an 
gaixa, an Gamocurda, Gasaxvis 
sawinaaRmdego abebis daviwyeba, 
an miRebis Semdeg Rebineba... 
Tu erT romelime situaciaSi 
imyofebiT, arasasurveli 
orsulobisgan Tavis aridebis 
mizniT,  SegiZliaT mimarToT 
gadaudebel kontracefcias.

riskis Semcveli seqsualuri 
aqtis Semdeg gadaudebelma 
kontracefciam SesaZloa 5 dRemde imoqmedos. rac adre 
moxdeba misi miReba, miT efeqturia igi. arsebobs gadaudebeli 
kontracefciis ramdenime meTodi: gadaudebeli abebis ori 
nairsaxeoba da saSvilosnosSida spilenZis meqanizmi. 

gadaudebeli kontraceptiuli abebis mopoveba receptiT 
Tu ureceptod SesaZlebelia afTiaqSi. 15-dan 18 wlamde 
arasrulwlovnebze gaicema ufasod. arasrulwlovani 
moswavleebisa da studentebisaTvis abebi xelmisawvdomia 
saganmanaTleblo dawesebulebebis saeqTnoSi an prevenciuli 
medicinis sauniversiteto servisebSi. arasrulwlovnebs 
Tu srulwlovnebs, visac ar gaaGniaT samedicino dazRveva, 
gadaudebel kontracefciaze wvdoma aqvT CeGIDD-Si da CPEF-Si.  

saSvilosnosSida spilenZis spiralis Gasadgmelad, saWiroa 
miakiTxoT profesionals (zogadi praqtikis eqims, ginekologs, 
means) Tavis kabinetSi, an CPEF-Si. am meTods ori upiratesoba 
aqvs: miGneulia rogorc yvelaze efeqturi meTodi da Gadgmis 
Semdeg, SegiZliaT misi ramdenime wliT SenarGuneba, rogorc 
mudmivi kontracefciis saSualeba.  
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La stérilité

Quand un couple n’arrive pas à avoir d’enfant naturellement 
après un an sans utiliser de contraceptif, on parle d’infertilité 
(stérilité). Il existe de nombreuses causes d’infertilité comme un 
déséquilibre hormonal, l’âge, le tabac, une mauvaise alimenta-
tion, les IST… Il est important d’en parler avec un médecin car il 
existe des solutions pour avoir un bébé.

L’interruption volontaire de grossesse (IVG)

Si vous êtes enceinte et que vous ne souhaitez pas poursuivre 
votre grossesse, vous pouvez avoir recours à une interruption 
volontaire de grossesse (IVG). En France, c’est un droit pour 
toutes les femmes. Une mineure peut y avoir accès à condition 
d’être accompagnée par la personne majeure de son choix : elle 
n’est donc pas obligée d’en parler à ses parents. Les mineures 
peuvent bénéficier de l’anonymat et ce quel que soit le lieu de 
réalisation de l’IVG choisi. 

Pour les femmes majeures, les modalités de prise en charge per-
mettent de préserver la confidentialité de façon renforcée pour 
l’ensemble des actes en lien avec l’IVG.

unayofoba 
rodesac wyvili erTwliani daucveli cxovrebis Semdeg 
bunebrivad bavSvis Gasaxvas ver axerxebs, laparakia unayofobaze 
(uSvilobaze). unayofobis mravali mizezi arsebobs, rogoric 
aris hormonaluri darRvevebi, asaki, Tambaqo, araswori kveba, 
seqsualurad gadamdebi infeqciebi... mniSvnelovania, rom am 
Temaze eqims daelaparakoT, radgan Svilis yolis gzebi arsebobs. 

orsulobis nebayoflobiT 
Sewyveta (IVG) 
Tu xarT orsulad da ar gsurT orsulobis gagrZeleba, 
SegiZliaT abortis gakeTeba. es safrangeTSi yvela qalis uflebaa. 
abortis gakeTeba arasrulwlovansac SeuZlia im pirobiT, Tu 
mas Tan axlavs misi nebiT SerGeuli erTi srulwlovani piri. igi 
valdebuli ar aris amis Sesaxeb mSoblebs acnobos. 
არასრულწლოვნებს შეუძლიათ ისარგებლონ ანონიმურობით, იქ, სადაც 
გადაწყვეტენ ორსულობის ნებაყოფლობით დასრულებას. ზრდასრული 
ქალებისთვის, დაფარვის პირობები კონფიდენციალურად ინახავს  
IVG– სთან დაკავშირებულ ყველა აქტს.

> Vous pouvez aussi appeler le 0800 08 11 11 
(numéro national anonyme et gratuit sexualités-
contraception-IVG) pour bénéficier d’une écoute et 
des informations appropriées.

Attention
La contraception d’urgence ne protège pas contre 
le VIH/Sida ni contre les infections sexuellement 
transmissibles (IST).

SegiZliaT agreTve darekoT nomerze: 0800 08 11 11  
(zari ufaso da anonimuria da exeba seqsualobas, 
kontracefcias da orsulobis nebayoflobiT 
Sewyvetas), sadac mogismenen da miiRebT Sesabamis 
informacias. 

yuradReba
 gadaudebeli kontracefcia ar icavs aiv/Sidsisa da 
seqsualurad gadamdebi infeqciebisgan (IST).
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La loi autorise l’IVG pendant les 14 premières semaines suivant 
le début des dernières règles. Il n’est donc pas possible de procé-
der à une IVG au-delà de 12 semaines de grossesse.

Il existe deux techniques d’IVG :
>  la méthode médicamenteuse ;
>  la méthode instrumentale (par aspiration).

La technique utilisée dépend du choix de la femme et du nombre 
de semaines de grossesse.

Les frais relatifs à l’avortement à proprement parler et l’en-
semble des examens associés à l’IVG sont pris en charge à 
100 % par l’Assurance maladie.

Il n’y a pas d’avance de frais pour ces trois cas particuliers :
>  les jeunes filles mineures non émancipées sans consentement 

parental ;
>  les femmes bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire 

(C2S) ;
>  les femmes bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME).

L’IVG peut être pris en charge au terme du dispositif des soins 
urgents et vitaux (DSUV) pour les personnes de nationalité 
étrangère résidant en France en situation irrégulière qui n’ont 
pas droit à l’AME.

En cas de grossesse non désirée ou qui risque d’avoir des consé-
quences sur votre santé ou sur votre situation sociale, parlez-en 
avec votre médecin, une sage-femme ou un(e) assistant(e) 
social(e).

orsulobis nebayoflobiT Sewyveta kanoniT nebadarTulia bolo 
menstrualuri ciklidan 14 kviris ganmavlobaSi. anu orsulobis 
Sewyveta 12 kviriani orsulobis Semdeg SeuZlebelia.

arsebobs abortis Gatarebis ori gza:  
>  medikamenturi; 
>  ინსტრუმენტული მეთოდი (aspiraciiT). 
meTodis SerGeva damokidebulia qalze da imaze, Tu ramdeni 
kviris orsulia is. 
uSualod abortis da masTan dakavSirebuli gamokvlevebis 
xarjebs samedicino dazRveva 100%-iT anazRaurebs. 
xarjebis winaswar gaReba ar xdeba, Tuki saqme exeba Semdeg 
gansakuTrebul SemTxvevebs: 
>  arasrulwlovan araemansipirebul gogonebs mSoblebis 
Tanxmobis gareSe;

> სოლიდარული შემავსებელი სამედიცინო დაზღვევა (C2S)–s 
beneficiar qalebs;
>  AME–s beneficiar qalebs. 
gadaudebeli da sasicocxlod mniSvnelovani mkurnalobis 
(DSUV) farglebSi, aborti SesaZloa dafinansdes im pirTaTvis, 
vinc aralegalurad cxovrobs safrangeTSi da AME-s uflebiT 
ar sargeblobs. 
arasasurveli orsulobis SemTxvevaSi, an Tu fiqrobT, rom 
orsuloba Tqvens janmrTelobas riskis qveS ayenebs, an savalalo 
Sedegs moutans Tqvens socialur mdgomareobas, gaesaubreT 
Tqvens eqims an Tqvens socialur muSaks. 

Pour plus de renseignements
> Rendez-vous chez votre médecin traitant ou chez 
votre sage-femme ou dans un CPEF.
Appelez le 0800 08 11 11 (numéro national anonyme 
et gratuit sexualités-contraception-IVG)

damatebiTi informaciisTvis 
> miakiTxeT ojaxis eqims, means an CPEF-s. 
darekeT nomerze: 0800 08 11 11 (zari ufaso da 
anonimuria da exeba seqsualobas, kontracefcias da 
orsulobis nebayoflobiT Sewyvetas). 
ეს ინფორმაცია IVG– ზე ძალაშია 2020 წელს მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად და, სავარაუდოდ, 
შეიცვლება 2021 წელს 

Ces informations sur l’IVG sont valables selon la 
législation en cours en 2020 et sont susceptibles 
d'évoluer en 2021.
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Les infections sexuellement 
transmissibles (IST)

Les infections sexuellement transmissibles ou IST se trans-
mettent lors de rapports sexuels, au cours des pénétrations 
vaginales, anales et des contacts entre la bouche et le sexe ou 
l’anus. Les IST les plus courantes sont l’infection par le gono-
coque, les chlamydioses, la syphilis, l’hépatite B, l’herpès génital, 
le papillomavirus, etc. 

Il existe des gestes simples pour les éviter et stopper leur trans-
mission : 

>  Pour se protéger et protéger son/sa partenaire, utiliser un 
préservatif pour chaque rapport sexuel et avec chaque par-
tenaire. Attention : le préservatif est le seul contraceptif qui 
protège du VIH et des IST.

>  Se faire dépister de manière régulière lorsque l’on a plusieurs 
partenaires, lorsqu’on pense avoir pris un risque et à chaque 
fois que l’on souhaite arrêter le préservatif avec un nouveau 
partenaire.

>  Prévenir son/ses partenaires si on a une IST.

seqsualurad gadamdebi infeqciebi  
(IST)
seqsualurad gadamdebi infeqiebi vrceldeba sqesobrivi 
kontaqtebis dros: vaginaluri, analuri an oraluri sqesobrivi 
kavSiriT, pirisa da sasqeso organoebis kontaqtiT. yvelaze 
gavrcelebulia infeqcia gonokokebiT, qlamidiazi, sifilisi, B 
hepatiti, genitaluri herpesi, papilomavirusi...

arsebobs martivi gzebi, raTa isini Tavidan airidoT da sxvasac ar 
gadasdoT: 

>  Tavi rom daizRvioT da partnioric daazRvioT, yovel 
seqsualur partniorTan, yoveli sqesobrivi kontaqtis 
dros gamoiyeneT prezervativi.  yuradReba: prezervativi 
erTaderTi kontracefciaa, romelic icavs aiv da sqesobrivi 
gziT gadamdebi infeqciebisgan.

>  regularulad GaitareT skriningi im SemTxvevaSi, Tuki 
ramdenime partniori gyavT, rodesac fiqrobT, rom riski 
gawieT, an rodesac gsurT, rom SewyvitoT prezervativiT 
sargebloba axal partniorTan. 

>  sequalurad gadamdebi infeqciis SemTxvevaSi, acnobeT Tqvens 
partniors an partniorebs.

> Ou rendez-vous sur :
www.planning-familial.org et www.planning-
familial.org/annuaire pour trouver les coordonnées 
des centres et permanences téléphoniques
www.ivg.gouv.fr
www.ivglesadresses.org 
www.santé.gouv.fr 

> an SediT veb-gverdze: 
www.planning-familial.org da www.planning-
familial.org/annuaire raTa moipovoT Sesabamisi 
centrebis koordinatebi da satelefono kontaqtebi 
www.ivg.gouv.fr 
www.ivglesadresses.org 
www.santé.gouv.fr 
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Si vous avez des brûlures, démangeaisons, odeurs inhabituelles, 
écoulements ou plaies inexpliquées au niveau génital, consultez 
un professionnel de santé ou rendez-vous dans un CeGIDD.

Il n’y a pas toujours de symptômes pour les IST c’est-à-dire qu’on 
ne ressent pas toujours de douleurs ou qu’il n’y a pas de signe 
d’infection. C’est le cas, par exemple, pour la chlamydia pour la 
femme. Au moindre doute, il est important de se faire dépister 
car à long terme, une IST non traitée peut entraîner des compli-
cations : cancers, stérilité…

Il existe des vaccins contre certaines IST : hépatite B et papillo-
mavirus.

sasqeso organoebis midamoebSi Tu ageRniSnebaT wva, qavili, 
uGveulo suni, gamonadeni an auxsneli Wriloba, mimarTeT 
profesionals an CeGIDD-s.  
sqesobrivi gziT gadamdeb infeqciebs yovelTvis ar axasiaTebT 
simptomebi, anu yovelTvis ar igrZnoba tkivili, an ar aris 
infeqciis niSnebi. es xdeba magaliTad qalebSi qlamidias 
SemTxvevaSi. umniSvelo eWvis drosac ki rekomendebulia 
skriningi, radgan Tu ar moxda drouli Gareva, infeqciebma 
SesaZloa garTulebebi gamoiwvios : simsivneebi, unayofoba...  
arsebobs zogierTi seqsualurad gadamdebi infeqciis 
sawinaaRmego vaqcina, esenia: B hepatiti da papilomavirusi. 

Pour plus d’informations sur les IST, 
leur transmission, les dépistages et les 
traitements
> Rendez-vous sur www.info-ist.fr

> Pour effectuer gratuitement un test de dépistage 
sans prescription, rendez-vous dans un CeGIDD.
Certains CPEF peuvent également réaliser ces tests. 
Vous pouvez aussi faire un test de dépistage du VIH 
et des autres IST dans un laboratoire de ville sur 
prescription médicale (suite à un rendez-vous avec un 
médecin généraliste ou spécialiste) si vous bénéficiez 
d’une protection maladie.

> Pour vous protéger et protéger l’autre, utilisez 
un préservatif pour chaque rapport sexuel et avec 
chaque partenaire dont vous ne savez pas si, il ou 
elle, est contaminé(e) par le VIH ou d’autres IST.

seqsualurad gadamdebi infeqciebis, maTi 
gavrcelebis da mkurnalobis Sesaxeb 
damatebiTi informacia
> ixileT veb-gverdze: www.info-ist.fr 

> ureceptod, ufaso testirebisTvis mimarTeT 
CeGIDD-s. 
zogierTi CPEF axorcielebs am testirebebs. 
SegiZliaT agreTve GaitaroT skrininguli testi 
aiv-ze da sxva infeqciebze qalaqis laboratoriaSi 
receptis meSveobiT (specialistTan an zogadi 
praqtikis eqimTan vizitis Semdeg) Tu xarT samedicino 
dazRveviT mosargeble. 
> sakuTari Tavdacvis da sxvisi  dacvis mizniT, 
gamoiyeneT prezervativi yovel partniorTan, 
yoveli sqesobrivi kontaqtis dros, Tuki ar xarT 
darwmunebuli, rom Tqveni partniori ar aris 
dainficirebuli aiv-iT an sxva seqsualurad gadamdebi 
infeqciebiT. 
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Le VIH/Sida

Le VIH, ou virus de l’immunodéficience humaine, est une infec-
tion sexuellement transmissible (IST) qui attaque le système 
immunitaire, c’est-à-dire les défenses naturelles du corps contre 
la maladie. Il rend donc le corps vulnérable aux infections. Quand 
le VIH est entré dans l’organisme, on dit qu’on est « séropositif ».

Le plus souvent, il n’y a pas de symptômes, pas de signes exté-
rieurs de la présence du virus mais on peut le transmettre à 
d’autres personnes.

Au bout de quelques années, sans traitement, le VIH détruit 
toutes les défenses de l’organisme : des maladies profitent alors 
de la faiblesse du système immunitaire pour se développer. C’est 
à ce moment-là qu’on est malade du Sida.

Transmission du VIH

Le VIH se transmet par le sang, le sperme, le liquide séminal, les 
sécrétions vaginales, de la mère à l’enfant pendant la grossesse 
et par le lait maternel. Le plus souvent, le VIH est contracté 
au cours d’un rapport sexuel non protégé. C’est pourquoi il est 
important de mettre un préservatif quand on a un rapport sexuel 
avec un(e) partenaire dont on ignore le statut sérologique (c’est-
à-dire qu’on ne sait pas si, il ou elle, est porteur du VIH). Il existe 
2 types de préservatifs : le préservatif masculin (ou préservatif 
externe) et le préservatif féminin (interne).

Le VIH ne se transmet pas par la sueur, les larmes, l’urine ni par :
>  poignées de main ;
>  caresses ;
>  baisers ;
>  équipements publics (toilettes, douches, piscine…) ;
>  objets de la vie courante (verres, couverts, etc.) ;
>  piqûres d’insectes.

aiv/Sidsi
aiv (VIH) anu adamianis imunodeficitis virusi aris seqsualurad 
gadamdebi infeqcia, romelic utevs imunur sistemas, anu azianebs 
organizmis avadmyofobisgan bunebrivad damcav meqanizms da 
organizms infeqciebis mimarT uZlurs xdis. rodesac aiv infeqcia 
ukve organizmSia, amboben, rom pirovneba « aiv dadebiTia ». 
Zalian xSirad ar arsebobs arc simptomebi da arc virusisTvis 
damaxasiaTebeli garegani niSnebi, magram am dros virusi sxva 
adamianebze mainc gadadis. 
mkurnalobis gareSe, ramdenime wlis Semdeg, aiv-i sruliad 
anadgurebs organizmis damcav meqanizms. sxvadasxva avadmyofobebi 
sargebloben imunuri sistemis daqveiTebiT, Tavs iGenen da 
viTardebian. adamiani swored am dros avaddeba SidsiT. 

aiv-is gadadeba
aiv-is gadadeba xdeba sisxliT, spermiT, seminaluri siTxiT, 
vaginaluri sekreciiT, dedidan Svilze orsulobis periodSi da 
dedis rZiT. yvelaze xSirad aiv-iT dainficireba xdeba daucavi 
sqesobrivi kontaqtis dros. prezervativis gamoyeneba imitom 
aris mniSvnelovani, rom xSirad ar viciT Gveni seqsualuri 
partniori virusis matarebelia Tu ara. arsebobs ori saxis 
prezervativi: mamakacis (gare prezervativi) da qalis (Sida). 
aiv infeqcia ar gadadis ofliT, cremlebiT, SardiT, arc: 
>  xelis GamorTmeviT; 
>  moferebiT; 
>  kocniT; 
>  sazogadoebrivi obieqtebiT (tualeti, abano, sacurao auzi...);  
>  yoveldRiuri sayofacxovrebo sagnebiT (WurWeli da sxva); 
>  mwerebis nakbeniT. 
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Le dépistage

Si vous êtes dans une relation durable et que vous voulez arrê-
ter de mettre le préservatif, il est important de faire un test de 
dépistage avec votre partenaire. Si les tests sont négatifs et que 
vous n’avez pas eu de rapport sans préservatif les 6 dernières 
semaines avec une personne dont vous ne saviez pas si elle était 
infectée, c’est que vous n’avez pas le VIH/Sida. Dans ce cas, vous 
pouvez arrêter le préservatif sans risque d’être contaminé ni de 
contaminer votre partenaire.

skriningi 
Tu Tqvens partniorTan xangrZlivi urTierToba gakavSirebT 
da gsurT SewyvitoT prezervativis moxmareba, mniSvnelovania 
Tqvens partniorTan erTad GaitaroT skrininguli testireba. Tu 
testebis pasuxebi uaryofiTia da bolo 6 kviris ganmavlobaSi 
daucveli sqesobrivi kontaqti ar gqoniaT im pirTan, romlis 
Sesaxebac ar iciT iyo Tu ara is dainficirebuli, gamodis rom 
aiv/SidsiT ar xarT inficirebuli. am SemTxvevaSi, SegiZliaT 
SewyvitoT prezervativis xmareba, radgan dainficirebis an 
gadadebis riski aRar arsebobs.

> Les préservatifs sont en vente en pharmacie et 
en grandes surfaces. Il est possible de s’en procurer 
gratuitement dans certaines associations et dans 
les CeGIDD. Certaines boîtes de préservatifs sont 
remboursées s’ils sont prescrits par un médecin ou 
une sage-femme.

> Au moindre doute, il est important de faire un test 
de dépistage grâce à une simple prise de sang. Le 
dépistage permet de rechercher la présence de trace 
du virus ou celle des anticorps dans le sang. Ce test 
n’est complètement fiable que si votre prise de risque 
date de plus de 6 semaines.

> Il est recommandé de faire un test de dépistage au 
moins une fois dans sa vie.

> Pour effectuer gratuitement un test de dépistage, 
rendez-vous dans un CeGIDD. Certains CPEF peuvent 
également réaliser ces tests. On peut aussi effectuer 
le test de dépistage du VIH et des autres IST dans un 
laboratoire de ville sur prescription médicale (suite 
à un rendez-vous avec un médecin généraliste ou 
spécialiste), si vous bénéficiez d’une protection maladie.

> Vous pouvez aussi bénéficier d’un test rapide 
d’orientation diagnostique (TROD) du VIH dans 
les associations, les CeGIDD… On peut aussi vous 

> prezervativebi gayidvaSia rogorc afTiaqebSi, 
aseve did supermarketebSi. zogierT asociaciaSi da 
CeGIDD-Si prezervativebi ufasod aris xelmisawvdomi.  
ზოგიერთი პრეზერვატივი ამაზღაურებადია თუ იგი ექიმის ან 
მეანის მიერ არის გამოწერილი.

> mciredi eWvis drosac ki mniSvnelovania martivi 
sisxlis analiziT skrininguli testis Gatareba. es 
testi saSualebas iZleva, rom dadgindes virusis, 
an antisxeulebis kvali  sisxlSi. testi saimedoa im 
SemTxvevaSi, Tuki riskis Semcveli Tqveni sqesobrivi 
kavSiri 6 kviraze metiT TariRdeba. 
> რეკომენდებულია სიცოცხლის მანძლზე  სკრინინგის 
ჩატარება სულ მცირე ერთხელ.

> skrininguli testis ufasod GatarebisTvis 
miakiTxeT CeGIDD-s. zogierTi CPEF aseT testirebebs 
axorcielebs. aiv-ze da sqesobrivi gziT gadamdeb 
sxva infeqciebze skriningi SegiZliaT qalaqis 
laboratoriaSic GaitaroT eqimisgan gamowerili 
receptis safuZvelze (specialistTan an zogadi 
praqtikis eqimTan vizitis Semdeg) Tu xarT samedicino 
dazRvevis beneficiari.  
> Tqven agreTve SegiZliaT isargebloT aiv-is 
« sadiagnostiko orientaciis swrafi testiT » 
(TROD) asociaciebSi da CeGIDD-Si. asociaciebSi, 
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La PrEP

Si vous avez plusieurs partenaires et que vous n’êtes pas en 
mesure d’utiliser un préservatif malgré des prises de risque, il 
est possible de bénéficier d’un traitement préventif appelé pro-
phylaxie pré-exposition ou PrEP, qui diminue le risque d’être 
infecté par le VIH. Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la 
PrEP, consultez dans un CeGIDD ou à l’hôpital. Votre médecin 
traitant peut vous y orienter.

Le TPE

En cas de rapport sexuel non ou mal protégé, il existe un trai-
tement d’urgence à prendre après le rapport pour se protéger 
du VIH/sida : c’est le traitement post-exposition, ou TPE. Il dure 
4 semaines et réduit considérablement le risque de contamina-
tion. Pour en bénéficier, il faut se rendre au plus tôt au service 
des urgences le plus proche et au plus tard dans les 48 heures, 
si possible avec votre partenaire. Un médecin évaluera le risque 
pris et l’intérêt de prescrire le traitement. Si vous n’avez jamais 
été en contact avec l’hépatite B et que vous n’êtes pas vacciné, 
le médecin pourra aussi vous proposer une injection pour vous 
protéger de cette maladie.

pre-eqspoziciuri profilaqtika  
Tuki ramdenime partniori gyavT da miuxedavad riskebisa, mainc 
ar SegiZliaT prezervativis gamoyeneba, SegiZliaT isargebloT 
prevenciuli mkurnalobiT, romelsac ewodeba pre-eqspoziciuri 
profilaqtika (PrEP) da romelic aiv infeqciiT dainficirebis 
risks amcirebs. Tu gsurT icodeT SegiZliaT Tu ara am 
mkurnalobiT sargebloba, miakiTxeT CeGIDD-s an saavadmyofos. 

post-eqspoziciuri profilaqtika 
daucveli an arasaTanadod daculi sqesobrivi kavSiris 
SemTxvevaSi arsebobs gadaudebeli mkurnaloba, romlis Gatareba 
SesaZlebelia sqesobrivi kontaqtis Semdeg aiv/Sidsisgan Tavis 
dasacavad. mas ewodeba post-eqspoziciuri mkurnaloba (TPE). 
es mkurnaloba 4 kvira grZeldeba da sagrZnoblad amcirebs 
dainficirebis risks. mkurnalobis gasavlelad, rac SeiZleba 
male da ara ugvianes 48 saaTisa, unda miakiTxoT (sasurvelia, 
Tqvens partniorTan erTad) uaxloes saswrafo ganyofilebas. 
eqimi Tqvens mier gaweul risks Seafasebs da GaTvlis, an ar 
GaTvlis saWirod daginiSnoT mkurnaloba. Tu B hepatitTan 
arasdros gqoniaT Sexeba da Tu acrilic ar xarT, eqimi agreTve 
SemogTavazebT erT ineqcias am daavadebisgan Tavis dasacavad.  

remettre gratuitement dans les associations qui 
pratiquent des TROD, un autotest de dépistage du 
VIH, c’est-à-dire un test que vous pourrez faire seul. Il 
est aussi disponible en pharmacie sans ordonnance, 
mais dans ce cas, il n’est pas gratuit. Ces 2 tests 
ne sont complètement fiables que si votre prise de 
risque date de plus de 3 mois. S’ils sont positifs, il 
faudra aller faire une prise de sang pour le confirmer.

> Pour plus d’informations sur les IST et le VIH, 
rendez-vous sur le site www.info-ist.fr ou appelez 
Sida Info Service au 0 800 840 800 (appel 
anonyme et gratuit, 7j/7 et 24h/24).

romelTac TROD-is praqtika aqvT, SesaZloa ufasod 
gadmogcen aiv-is TviTtestirebis saSualeba, romelsac 
damoukideblad GaitarebT. misi SeZena afTiaqSic 
SegiZliaT receptis gareSe. es orive testi saimedoa, 
Tu riskis Semcveli Tqveni sqesobrivi kavSiri 3 
Tveze metiT TariRdeba. dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi, 
saWiroa damatebiT sisxlis analizi, raTa testis 
Sedegi dadasturdes. 
> damatebiTi informacia aiv-is da sxva infeqciebis 
Sesaxeb ixileT veb-gverdze: www.info-ist.fr  an 
darekeT Sidsis sainformacio samsaxurSi nomerze:  
0800 840 800 (yoveldRe, 24sT-is ganmavlobaSi; 
nomeri ufaso da anonimuria).



116 117

La santé
Santé sexuelle et VIH

janmrTeloba
seqsualuri janmrTeloba da aiv infeqcia

Le TasP 

Le traitement antirétroviral donné aux personnes porteuses du 
VIH permet de faire disparaître le virus du sang. On dit que la 
charge virale est « indétectable » c’est-à-dire qu’on ne le voit 
plus dans les analyses ni dans les sécrétions génitales. De ce fait, 
si vous êtes porteur du VIH, bien traité depuis 6 mois, que vous 
n’avez pas d’autres IST et que vous vous faites régulièrement 
contrôler par votre médecin, vous ne pouvez plus contaminer 
vos partenaires. C’est ce qu’on appelle le traitement comme pré-
vention ou TasP. Mais on ne peut pas arrêter le traitement car le 
virus n’a jamais complètement disparu.

« mkurnaloba, rogorc prevencia »  
antiretroviraluri mkurnaloba, romelic aiv matarebels 
utardeba, sisxlidan virusis gaqrobis saSualebas iZleva. amboben, 
rom virusuli wili « SeumGnevelia », rac imas niSnavs, rom igi 
analizebSi da genitalur sekreciebSi aRar Gans. Sesabamisad, 
Tu aiv-is matarebeli xarT da 6 Tvis ganmavlobaSi zedmiwevniT 
imkurnaleT, sxva infeqcia ar gawuxebT da regularulad eqimis 
kontrolis qveS imyofebiT, partniorebze virusis gadacemas ukve 
veRar SeZlebT. amas ewodeba « mkurnaloba, rogorc prevencia » 
(TasP) , magram mkurnalobis Sewyveta ar SeiZleba, radgan virusi 
mTlianad arasdros ar qreba. 

Vivre avec le VIH

À ce jour, aucun traitement ne permet de guérir du VIH/Sida. 
Mais on peut bloquer l’évolution de l’infection grâce à plusieurs 
médicaments qu’il faut prendre chaque jour et à vie. S’ils sont 
bien suivis, ils permettent aux personnes séropositives de mener 
une vie presque normale, de travailler, d’avoir une vie amou-
reuse, des projets, des enfants.

aiv-Tan erTad cxovreba 
dResdReobiT, aiv/Sidsis gankurneba mkurnalobis arcerT 
meTods ar SeuZlia. Tumca, SesaZlebelia infeqciis ganviTarebis 
SeGereba ramdenime medikamentis wyalobiT, romlis miReba xdeba 
yoveldRe da sicocxlis bolomde. Tu mkurnaloba saTanadod 
mimdinareobs, igi aiv dadebiT adamians saSualebas aZlevs, rom 
TiTqmis Gveulebrivi cxovrebiT icxovros, imuSaos, hqondes 
sasiyvarulo urTierToba, gegmebi, da iyolios Svilebi. 

Pour en savoir plus sur le TasP
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/etes-
vous-surs-de-tout-savoir-sur-le-vih-et-le-sida-
edition-2017

damatebiTi informaciisTvis ixileT: 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/etes-
vous-surs-de-tout-savoir-sur-le-vih-et-le-sida-
edition-2017
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Les violences sexuelles

Le harcèlement sexuel

Dans le cas où une personne vous impose de façon répétée, des 
comportements ou propos à connotation sexuelle, vous pouvez 
porter plainte devant la justice pénale.

L’agression sexuelle et le viol

En cas d’agression sexuelle ou de viol, téléphonez au 17 (ou au 
112 avec un portable) pour prévenir la police ou la gendarme-
rie qui mènera une enquête. La police ou la gendarmerie pourra 
vous conduire aux urgences de l’hôpital pour consulter un méde-
cin. Il est important de voir un médecin pour mettre en place des 
mesures de prévention (notamment contre le VIH et le VHB) et 
être accompagné dans les soins et les démarches.

Les numéros suivants sont utiles :

>  Service spécialisé dans les violences faites aux femmes : 3919

>  SOS viol : 0800 05 95 95 (numéro gratuit et anonyme)

>  le Défenseur des droits : 09 69 39 00 00 du lundi au vendredi, 
de 8h à 20h (coût d’un appel local)

seqsualuri Zaladobebi
seqsualuri Seviwroveba
im SemTxvevaSi, Tu pirovneba ganmeorebiT reJimSi Tavs gaxvevT 
seqsualur an seqsualuri konotaciis Semcvel qcevasa da 
saubrebs, SegiZliaT mis winaaRmdeg aRZraT sisxlis samarTlis 
sarGeli. 
seqsualuri agresia da gaupatiureba
seqsualuri agresiis an gaupatiurebis SemTxvevaSi darekeT 
nomerze 17 (an mobiluriT 112-ze), raTa acnoboT policias 
an Jandarmerias, romelic mokvlevas daiwyebs. policias an 
Jandarmerias Tqveni gadayvana SeuZlia savadmyofos saswrafo 
ganyofilebaSi, raTa gaesinjoT eqims. eqimis naxva mniSvnelovania, 
raTa moxdes Sesabamisi prevenciuli zomebis miReba (aivis da B 
hepatitis winaaRmdeg), mkurnaloba da mxardaWera sxvadasxva 
procedurebSi.

saWiro koordinatebia: 
>  qalebis mimarT Zaladobis specialuri samsaxuri: 3919

>  SOS gaupatiureba: 0800 05 95 95 (zari anonimuri da ufasoa) 

> Aides est une association de patients qui informe sur 
le VIH/Sida et défend les droits des personnes infectées. 
Rendez-vous sur www.aides.org ou composez le 0805 
160 011 (gratuit depuis un poste fixe).

> Santé Info Droits : 0810 004 333 (spécialisé dans 
le droit de personnes malades).

> En Ile-de-France, l’association Ikambere soutient  
les femmes porteuses du VIH. Rendez-vous sur  
www.ikambere.com ou composez le 01 48 20 82 60 
du lundi au vendredi de 9h à 18h.

> Aides (daxmareba) aris pacientTa asociacia, romelic 
aiv/Sidsis Sesaxeb iZleva informacias da icavs 
inficirebulTa uflebebs. ixileT veb-gverdi  
www.aides.org an darekeT nomerze: 0805 160 011 
(zari ufasoa fiqsirebuli telefonidan). 
> sainformacio samsaxuri: 0810 004 333 
(specializirebuli avadmyofTa uflebebSi)

> il de fransze, asociacia Ikambere (ikambere) aiv 
matarebel qalebs sTavazobs mxardaWeras. ixileT  
veb-gverdi: www.ikambere.com darekeT nomerze:  
01 48 20 82 60  orSabaTidan paraskevis GaTvliT 
9sT-dan 18sT-mde.
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Les mutilations sexuelles féminines

Les mutilations sexuelles féminines sont des interventions qui 
modifient ou endommagent volontairement les organes géni-
taux externes de la petite fille et de la femme (excision du clito-
ris, ablation des lèvres, infibulation).

Des solutions médicales et chirurgicales peuvent être proposées 
aux victimes de mutilations sexuelles.

Ces pratiques sont interdites par la loi en France. La loi s’ap-
plique à toute personne vivant en France, quelle que soit sa 
nationalité, même si les mutilations ont été faites à l’étranger. La 
victime peut porter plainte jusqu’à 20 ans après sa majorité (soit 
à 38 ans), pour faire condamner ces violences devant la justice.

>  uflebadamcveli: 09 69 39 00 00 orSabaTidan paraskevis 
GaTvliT 8sT-dan 20sT-mde (adgilobrivi zaris tarifi) 

qalTa genitaliebis mokveTa (winadacveTa)
qalTa genitaliebis mokveTa aris procedura, romelic 
mizanmimarTulad cvlis an azianebs patara gogonas da qalis 
gare sasqeso organoebs (klitoris kveTa, sasqeso bageebis mokveTa, 
infibulacia). 
seqsualuri dasaxiGrebis msxverplTaTvis შესაძლოა არსებობდეს  
gamosavali samkurnalo da qirurgiuli Garevis gziT. 
safrangeTSi kanoni aseT praqtikas krZalavs. kanoni exeba 
safrangeTSi mcxovreb yvela adamians ganurGevlad moqalaqeobisa, 
maSinac ki Tu genitaliebis kveTas adgili hqonda sxva qveyanaSi. 
msxverpls sarGelis aRZra SeuZlia srulwlovnebidan 20 wlis 
vadaSi (38 wlamde), raTa marTlmsajulebis winaSe dagmos es 
Zaladoba. 

Si vous êtes confrontée au risque d’une 
excision ou d’une autre mutilation sexuelle, 
qu’il s’agisse de vous-même, de votre fille, 
de votre sœur ou de quelqu’un de votre 
entourage, si vous avez déjà subi une 
mutilation sexuelle, ou si quelqu’un de votre 
entourage l’a subie :
> Appelez Allo Enfance en Danger au 119 ou rendez-
vous sur le site www.alerte-excision.org 

Pour plus de renseignements 
> Rendez-vous dans un centre de PMI ou dans un 
centre de planification familiale (CPEF).

Tu Tqven winadacveTis an sxva seqsualuri 
dasaxiGrebis  riskis qveS imyofebiT, 
gexebaT es Tqven, Tqvens gogonas, das an 
Tqvens garSemomyofTagans, Tu Tqven es 
ukve SegemTxvaT an Tqvens gverdiT myofs 
SeemTxva:
daurekeT samsaxurs Allo Enfance en danger (bavSvebi 
safrTxeSi) nomerze: 119 an ixileT veb-gverdi  
www.alerte-excision.org 

damatebiTi informaciisTvis 
miakiTxeT dedaTa da bavSvTa dacvis centrs (PMI)  
an ojaxuri dagegmarebis centrs (CPEF).
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LA GROSSESSE 
En France, lorsque vous 
êtes enceinte, un suivi 
médical totalement gratuit 
est mis en place tout au 
long de la grossesse. Sept 
(7) examens médicaux sont 
à réaliser jusqu’au terme 
de la grossesse par votre 
médecin (généraliste ou 
gynécologue) ou votre sage-femme. Trois (3) échographies, des 
prises de sang et huit (8) séances de préparation à l’accouche-
ment sont prévues tout au long de la grossesse. Le futur père de 
l’enfant est le bienvenu aux consultations pendant la grossesse 
et à l’accouchement. Il est conseillé qu’il se fasse aussi dépister 
pour le VIH et les hépatites. Si le futur père n’est pas présent, 
une personne de votre entourage peut vous accompagner si 
vous le souhaitez.

Le suivi de grossesse peut se faire :
>  à l’hôpital ; 
>  en PMI ;
>  en cabinet de ville, dans un centre de santé ou dans une cli-

nique privée.

Le premier examen médical est à faire avant la fin du 3e mois de 
grossesse.

>  Le médecin ou la sage-femme vous parlera du dépistage des 
anomalies chromosomiques comme la trisomie 21, de cer-
tains risques de la grossesse. On recherchera des facteurs de 
risque, comme l’hypertension artérielle, une prise de poids 
trop importante, une maladie (le diabète par exemple). Ce 
rendez-vous est aussi l’occasion de faire des examens complé-
mentaires : dépistage du VIH, des hépatites, détermination du 
groupe sanguin, frottis, etc. 

orsuloba 
safrangeTSi, orsulobis 
periodSi  samedicino 
mo m s a x ur e b a  a r i s 
sruliad ufaso. eqimi 
(zogadi praqtikis eqimi an 
ginekolgi) an Tqveni meani 
mSobiarobamde შვიდი 
samedicino proceduras 
gitarebT. orsulobis 
periodSi igegmeba სამი eqoskopia, sisxlis analizebi da 
mSobiarobisTvis mosamzadebeli რვა seansi. momavali bavSvis 
mamisTvis konsultaciebze da mSobiarobaze daswreba 
nebadarTulia. rekomendebulia, rom aiv-ze da hepatitebze manac 
Gaitaros skriningi. Tu bavSvis mama ar eswreba, SesaZloa sxva 
adamiani daeswros Tqveni saaxloblodan. 
orsulobis gegmiur vizitebs SesaZloa adgili hqondes: 
>  saavadmyofoSi; 
>  PMI-Si;
>  janmrTelobis centrSi an kerZo klinikaSi.

pirveli gamokvleva tardeba orsulobis me-3 Tvis miwuruls. 
>  eqimi an meani qromosomuli anomaliebis, magaliTad, daunis 
sindromis skriningis Sesaxeb da orsulobasTan dakavSirebul 
sxva riskebze  gagesaubrebaT. Gatardeba kvleva risk faqtorebze, 
rogoric aris maRali arteriuli wneva, wonaSi Warbi mateba, 
daavadeba (magaliTad diabeti). eqimTan es viziti saSualebas 
gaZlevT, rom GaitaroT damatebiTi gamokvlevebi: skriningi aiv 
infeqciaze da hepatitebze, daadginoT Tqveni sisxlis jgufi, 
gaikeToT nacxis analizi da sxva... 
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>  Votre médecin ou votre sage-femme va ensuite déclarer votre 
grossesse à votre caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) 
et envoyer les papiers nécessaires pour bénéficier de la prise 
en charge de votre grossesse. Ainsi, vous n’aurez pas à payer 
les examens et les consultations.

Chacun des examens comporte un examen clinique et en parti-
culier : un test urinaire, une prise de tension artérielle, la mesure 
du poids, la mesure de la croissance de l’utérus, et l’appréciation 
des mouvements et des bruits du cœur du bébé.

Après 6 mois de grossesse, le suivi est en général réalisé à la 
maternité.

Une consultation médicale est réalisée dans les 8 semaines 
après l’accouchement par un médecin ou une sage-femme.

Vous pouvez aussi bénéficier d’un « entretien prénatal précoce » 
pour vous préparer à la naissance de votre bébé. Ce rendez-vous 
est obligatoire et c’est un moment essentiel pour poser toutes 
vos questions à votre sage-femme, votre médecin traitant ou 
votre gynécologue. L’entretien dure 45 minutes à 1 heure et est 
pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie. Il peut se dérou-
ler à tout moment de la grossesse mais il est recommandé de le 
faire au 4e mois de votre grossesse.

>  Tqveni eqimi an meani Tqvens orsulobas samedicino dazRvevis 
samsaxurSi ganacxadebs da saWiro sabuTebs gadaagzavnis, 
rom Tqven orsulobis periodSi samedicino momsaxurebiT 
isargebloT. Sesabamisad, gamokvlevebze da konsultaciebze 
xarjebis gaReba aRar dagWirdebaT. 

TiToeul gamokvlevaSi Sedis klinikuri kvleva, kerZod: Sardis 
testi, arteriuli wnevis gasinjva, wonis kontroli, saSvilosnos 
zrdis Semowmeba, nayofis moZraobis da gulis cemis Sefaseba.
6 Tvis orsulobis Semdeg, pacienti samedicino Semowmebas gadis 
samSobiaroSi.

erTi konsultacia eqimTan an meanTan igegmeba mSobiarobidan 8 
kviris Semdeg. 
Tqven agreTve SegiZliaT isargebloT « adreuli perinataluri 
konsultaciiT », raTa bavSvis dabadebisTvis winaswar 
moemzadoT. es konsultacia savaldebulo aris, სავალდებულოა 
mniSvelovani momentia imisaTvis, rom Tqvens eqims, means an 
ginekologs Tqveni yvela SekiTxva dausvaT. konsultacia 45 
wuTidan 1 saaTamde grZeldeba da samedicino dazRvevis mier 100% 
aris anazRaurebuli. es konsultacia orsulobisas nebismier 
dros SegiZliaT daniSnoT, Tumca rekomendebulia orsulobis 
me-4 TveSi. 

Pour plus de précisions, parlez-en à 
votre médecin, à votre sage-femme ou 
renseignez-vous dans le centre médico-
social le plus près de votre domicile, comme 
un centre de santé ou une PMI.

dawvrilebiTi informaciisTvis gaesaubreT 
Tqvens eqims, means, an miakiTxeT uaxloes 
samedicino socialur centrs, rogoric 
aris janmrTelobis centri, PMI.

Agir pour bébé 

Sur le site de Santé publique France, 1000-premiers-jours.fr, les 
futurs et jeunes parents trouvent de nombreuses informations 
validées scientifiquement sur la santé et le développement de 

თქვენი ბავშვის მოვლა
საფრანგეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ვებგვერდზე, 1000-premiers-
jours.fr, მომავალმა და ახალბედა მშობლებმა შეიძლება იპოვონ 
მეცნიერულად დადასტურებული უამრავი ინფორმაცია ბავშვის 
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L’alcool pendant la grossesse

L’alcool bu pendant la grossesse passe dans le sang du bébé et 
peut entraîner des risques très importants pour sa santé. Ce 
sont les consommations d’alcool importantes et régulières qui 
sont à l’origine des problèmes les plus graves (que l’on appelle 
syndrome d’alcoolisation fœtale ou SAF). Toutefois, des consom-
mations ponctuelles peuvent également avoir des conséquences 
sur le bébé. C’est pourquoi il est conseillé de ne pas consommer 
d’alcool pendant la grossesse. Il est également déconseillé de 
fumer pendant la grossesse (voir page 72).

alkoholi orsulobis periodSi
orsulobis dros miRebuli alkoholi gadadis nayofis sisxlSi 
da SesaZloa misi janmrTeloba mniSvnelovani riskis qveS 
daayenos. alkoholis didi raodenobiT da xSiri moxmareba Zalian 
mZime problemebis saTavea (rasac ewodeba nayofis alkoholuri 
sindromi, SAF). Tumca, alkoholis iSviaTma moxmarebamac SeiZleba 
imoqmedos nayofze. amitomac rekomendebulia, rom orsulobis 
dros saerTod ar miiRoT alkoholi. ararekomendebulia agreTve 
moweva orsulobis periodSi (ixileT gverdi 73).   

Pour avoir toutes les informations sur les 
aides de la CAF :
> www.caf.fr > rubrique « Je vais devenir parent »

CAF-is daxmarebebze srulyofili 
informaciis misaRebad ixileT veb-gverdi: 
> www.caf.fr  > rubrika « Je vais devenir parent » 
(me vxdebi mSobeli) 

leur bébé. En cliquant sur des objets qui vous entourent dans 
votre quotidien, vous obtiendrez des conseils pratiques sur des 
sujets qui vous préoccupent : polluants, accidents domestiques, 
virus, mais aussi bien-être, alimentation, relation avec bébé… 

Caisse d’allocations familiales (CAF)

En France, la Caisse d’allocations familiales (CAF) apporte une 
aide financière aux familles qui attendent un enfant (RSA, pres-
tations familiales et aides au logement). Elle permet de faire face 
aux premières dépenses liées à l’arrivée de votre enfant.

Selon vos ressources, vous pourrez bénéficier :
>  de la prime à la naissance : elle est versée 2 mois après la nais-

sance de l’enfant ;
>  d’une allocation de base : elle est versée chaque mois pendant 

les 3 années après la naissance.

ჯანმრთელობასა და განვითარებაზე. ყოველდღიური საგნების დაჭერით, 
ადამიანს შეუძლია მიიღოს პრაქტიკული რჩევები მთელი რიგი თემები: 
დამაბინძურებლები, საშინაო უბედური შემთხვევები, ვირუსები, ასევე 
კეთილდღეობა, საკვები, მშობლისა და ბავშვის ურთიერთობა ...

safrangeTis saojaxo daxmarebis fondi - CAF (kafi) ojaxebs, 
romlebic bavSvs elodebian uzrunvelyofs finansuri 
daxmarebiT (RSA, fuladi socialuri daxmareba da daxmareba 
binis xarjebze). es daxmareba saSualebas iZleva, rom bavSvis 
dabadebisas gaweuli pirveladi xarjebi dafaroT. 
Tqveni Semosavlebis mixedviT, SegiZliaT isargebloT: 
>  dabadebasTan dakavSirebuli premiiT, romelic bavSvis 
dabadebidan 2 Tvis Semdeg iricxeba

>  saarsebo Semweoba – iricxeba yovel Tve bavSvis dabadebidan 3 
wlis ganmavlobaSi. 
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Si vous êtes enceinte et que vous présentez 
un de ces signes, vous devez vous rendre au 
plus vite aux urgences maternité :
> perte de sang, même en faible quantité ;

> rupture de la poche des eaux ou si vous avez un 
doute qu’elle le soit ;

> contractions ou douleurs fortes dans le bas du dos 
ou dans le bas du ventre qui ne s’arrêtent pas après 
un repos d’une demi-heure en position allongée ;

> diminution ou absence de mouvement du fœtus. 
Aux environs du 5e mois de grossesse, vous devez 
sentir des mouvements de votre bébé ;

> fièvre supérieure à 37,5°C après prise de 
température avec un thermomètre ;

> maux de tête qui ne passent pas après prise de 
paracétamol ;

> gonflements (jambes, pieds, etc.).

Pour tout autre problème de santé, comme une 
sensation de fièvre, des vertiges, des brûlures 
en urinant, un malaise prolongé, consultez votre 
médecin ou votre sage-femme.

Tu orsulad xarT da ageRniSnebaT qvemoT 
GamoTvlili Givilebi, dauyovnebliv 
unda mimarToT samSobiaros saswrafo 
ganyofilebas: 
> sisxldena, mcire raodenobiTac ki; 
> wylis sanayofe parkis gaskdoma, an Tu eWvi gaqvT, 
rom SeiZleba es iyos; 
> kumSvebi da Zlieri tkivili wels qvemoT da 
muclis qvemoT areSi, romelic ar gayuGda mwoliare 
poziciaSi naxevar saaTiani mosvenebis Semdeg; 
> nayofis moZraobis Semcirebis an ar arsebobis 
SemTxvevaSi. orsulobis daaxloebiT me-5 Tvidan 
igrZnobT nayofis moZraobas; 
> sicxe, romelic TermometriT gazomvisas 37,5°C 
aRemateba; 
> Tavis tkivilebi, romlebis ar qreba paracetamolis 
miRebis Semdeg; 
> gasiveba (fexebi, terfebi...). 
janmrTelobis danarGen problemebze, rogoric aris 
sicxis SegrZneba, Tavbrusxveva, wva Sardis dros, 
xangrZlivi diskomforti, mimarTeT Tqvens eqims an 
means. 

N’hésitez pas à en discuter avec les 
professionnels de santé qui suivent votre 
grossesse (médecin, sage-femme) ou
> Rendez-vous sur le site www.alcool-info-service.fr 
rubrique « alcool et grossesse ».

> Appelez Alcool Info Service au : 0980 980 930, de 
8h à 2h du matin et 7j/7 (appel anonyme et gratuit).

ar mogeridoT am Temaze saubari 
profesionalTan (eqimi, meani), romelic 
orsulobis periodSi giwevT megzurobas an 
> ixileT veb-gverdi www.alcool-info-service.fr   
rubrika « alcool et grossesse » (alkoholi da 
orsuloba) 
> daukavSirdiT alkoholis sainformacio samsaxurs 
nomerze: 0980 980 930 yoveldRe, 8sT-dan Ramis 2 
saaTamde  (zari ufaso da anonimuria). 
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LA SANTÉ  
DES ENFANTS

Le suivi médical

Jusqu’à 18 ans, tous les enfants bénéficient de 20 consultations 
médicales de surveillance obligatoires (en dehors de consul-
tations pour maladie), pris en charge à 100 % par l’Assurance 
maladie. Jusqu’à 6 ans, les enfants peuvent être suivis gratuite-
ment dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI).

Après l’âge de 6 ans, une consultation avec un médecin est 
recommandée chaque année. Ces examens sont importants 
pour vérifier que l’enfant est en bonne santé, qu’il grandit bien, 
qu’il n’a pas besoin de lunettes de vue et qu’il entend bien. C’est 
aussi une occasion pour discuter avec le médecin et faire les 
vaccins. 3 consultations sont obligatoires et prises en charge à 
100% par l’Assurance maladie. Ce sont des examens à faire entre 
8/9 ans, 11/13 ans et 15/16 ans.

À chaque visite chez le médecin, à la PMI ou lors de visites médi-
cales à l’école, n’oubliez pas le carnet de santé ou de vaccination.

Les enfants battus ou maltraités bénéficient de protection de la 
part de la justice et des associations. Ils peuvent porter plainte 
même si leurs parents sont impliqués dans les faits. Toute per-
sonne témoin de tels faits doit les signaler aux autorités. Il existe 
un numéro de téléphone gratuit : Allo enfance maltraité : le 119.

bavSvebis  
janmrTeloba

samedicino  
meTvalyureoba 
18 wlamde asakis yvela bavSvi sargeblobs 20 konsultaciiT 
savaldebulo meTvalyureobis farglebSi (daavadebasTan 
dakavSirebuli konsultaciebis garda), romelTac samedicino 
dazRveva 100%-iT uzrunvelyofs. bavSvebis ufaso miReba xdeba 
dedaTa da bavSvTa dacvis centrSic (PMI).

6 წლამდე rekomendebulia yovelwliuri konsultacia eqimTan. 
es vizitebi mniSvnelovania, raTa Semowmdes bavSvis janmrTeloba, 
normaluri zrda, rom mas ar esaWiroeba saTvale da rom kargad 
esmis. es saSualebas gaZlevT, rom eqims gaesaubroT da gaakeToT 
acrebi. 
3 კონსულტაცია სავალდებულოა და  100%  უზრუნველყოფილი 
სამედიცინო დაზღვევისგან. ესენია კვლევები რომლებიც უნდა 
ჩატარდეს 8/9 წლის, 11/13 წლის და 15/16 წლის ასაკში.

eqimTan yoveli vizitis dros, PMI–Si an skolaSi eqimTan vizitis 
dros, Tan iqonieT janmrTelobis an acrebis wignaki.
Zaladobis an sastiki mopyrobis msxverpl bavSvebs 
marTlmsajuleba da sxvadasxva asociaciebi mfarveloben. 
maT SeuZliaT sarGeli aRZran maSinac ki Tu msgavsi faqtebis 
monawileebi sakuTari mSoblebi arian. bavSvTa mimarT Zaladobis 
yvela mowme valdebulia acnobos Sesabamis samsaxurs. arsebobs 
ufaso telefonis nomeri : 119.
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La santé des enfants dans le logement

Dans le logement, il existe des dangers pour les enfants que l’on 
peut éviter grâce à quelques conseils :

>  Ne jamais laisser un enfant seul dans une pièce avec une 
fenêtre ouverte.

>  Tourner le manche de la casserole vers l’intérieur.

>  Ranger les objets coupants (couteaux, ciseaux, etc.) hors de 
portée des enfants.

>  Ranger les médicaments et les produits d’entretien dans des 
endroits inaccessibles pour les enfants.

>  Ne pas laisser des petits objets ou des petits aliments durs à la 
portée des enfants.

>  Placer allumettes et briquets hors de portée des enfants.

>  Ne jamais laisser un enfant seul dans son bain.

>  Protéger toutes les installations électriques (prises et appa-
reils).

>  Ne jamais secouer un bébé ; cela peut le tuer ou le laisser 
handicapé à vie.

bavSvebis janmrTeloba 
sacxovrebel binaSi
sacxovrebel binaSi bavSvebisTvis arsebobs safrTxeebi, romelTa 
Tavidan arideba SesaZlebelia, Tu gaviTvaliswinebT ramdenime 
rGevas: 
>  arasdros datovoT bavSvi marto oTaxSi, sadac fanjara Riaa.
>  SeatrialeT qvabis saxeluri ise rom Tqveni patara ver miwvdes.
>  SeinaxeT saTanado adgilas mWreli sagnebi (danebi, makratlebi...).

>  medikamentebi da dasufTavebis saSualebebi SeinaxeT 
bavSvebisTvis miuwvdomel adgilas. 

>  moarideT bavSvebi patara zomis nivTebs da pawawina, magar 
sakveb produqtebs.

>  moaTavseT asanTi da sanTebela bavSvisTvis miuwvdomel adgilas.
>  arasdros datovoT bavSvi marto wyliT savse abazanaSi.
>  eleqtronuli mowyobilobebi da rozetebi : daicaviT mTliani 
eleqtro gayvaniloba.

>  arasdros SeanjRrioT Gvili; aman SeiZleba misi sikvdili 
gamoiwvios an sicocxlis bolomde invalidi datovos. 
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Le saturnisme

Le saturnisme est une maladie due à la présence de plomb dans 
le corps. Cela peut entraîner des troubles du développement du 
système nerveux de l’enfant, ce qui peut avoir des conséquences 
graves pour la suite de sa vie. En France, cette maladie arrive 
principalement lorsque l’enfant touche la peinture de murs qui 
contiennent du plomb et la porte à la bouche, mais d’autres 
voies de contamination existent aussi, par exemple en fonction 
des modalités de préparation des aliments dans d’autres pays. 
Votre médecin vous proposera alors un test de dépistage.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin pour faire un test de 
dépistage. Les PMI sont également des lieux ressources compé-
tents.

saturnizmi 
saturnizmi es aris daavadeba, romelic organizmSi tyviis 
arsebobas ukavSirdeba. man SeiZleba gamoiwvios bavSvis 
nervuli sistemis ganviTarebis darRveva da mZime Sedegebi 
iqonios darGenili sicocxlis manZilze. safrangeTSi es 
daavadeba ZiriTadad emarTebaT bavSvebs, romlebic exebian 
kedlebze wasmuli tyviis Semcvel saRebavs da pirTan miaqvT. 
Tumca, kontaminaciis sxva gzebic arsebobs sxva qveynebSi da 
damokidebulia, magaliTad, sakvebis momzadebis wesze.
eWvi Tu gagiGndaT, skrininguli testirebis mizniT, daelaparakeT 
Tqvens eqims. kompetenturi dawesebulebebia agreTve PMI-is 
centrebi.

> L’Association des Familles Victimes du Saturnisme 
(AFVS) agit sur la santé et le logement, afin de 
prévenir l’intoxication des enfants par le plomb.  
Elle aide les familles d’enfants victimes du saturnisme 
dans leurs démarches. 
www.afvs.net  
Tél : 09 53 27 25 45

> saturnizmis msxverpli ojaxebis asociacia 
muSaobs rogorc janmrTelobis, aseve sacxovreblis 
mimarTulebiT, rac bavSvebis tyviiT mowamvlis 
prevencias emsaxureba. asociacia exmareba 
daavadebuli bavSvis ojaxebs saWiro procedurebis 
ganxorcielebaSi.
www.afvs.net  
tel: 09 53 27 25 45

En cas d’accident, appeler le 15 ou le 112.
> Si un enfant a avalé un produit toxique, ne pas le 
faire vomir, ni boire, et appeler le 15 ou le 112.
> En cas de brûlure, doucher la partie brûlée à l’eau 
fraîche.

ubeduri SemTxvevisas, darekeT nomerze : 15 
an 112. 
> Tuki bavSvma toqsikuri produqti miiRo, ar 
aiZuloT Rebineba an siTxis miReba, darekeT nomerze : 
15 an 112.
> damwvrobis SemTxvevaSi, gaaGereT dazianebuli 
adgili grili wylis Wavlis qveS. 
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DIABÈTE
Le diabète est une maladie qui survient lorsque le corps n’arrive 
plus à utiliser convenablement le sucre ; le sang devient alors 
trop sucré. Le diabète est une maladie « chronique » : il est 
important de se soigner tout au long de la vie afin d’éviter de 
graves complications. Pour cela, il faut avoir détecté le plus tôt 
possible son diabète en se faisant dépister.

Il en existe 2 types qui ne concernent pas les mêmes personnes.

Les signes du diabète

Si vous avez soif en permanence, si vous allez très souvent uri-
ner, si vous maigrissez et êtes très fatigué, consultez un médecin 
très vite car ce sont des signes du diabète de type 1.

Dans le diabète de type 2, il n’y a pas forcément de signes car 
le sang trop sucré abîme petit à petit les organes (cœur, rein, 
artères, œil, etc.). Certains symptômes doivent vous alerter : 
des infections fréquentes de la peau (abcès, mycoses…), des 
infections urinaires à répétition, des douleurs dans les jambes, 
un engourdissement ou un fourmillement dans les mains et les 
pieds, des troubles de l’érection, une vue floue, etc.

Le diabète peut ainsi entraîner des complications très graves : 
maladies cardiovasculaires, perte de la vue, amputation des 
membres inférieures, insuffisance rénale.

diabeti
diabeti Tavs iGens, rodesac organizmi saTanadod ver 
gadaamuSavebs Saqars; Sesabamisad, sisxlSi Saqris Semcveloba 
Warbia. diabeti qronikuli daavadebaa da mTeli sicocxlis 
manZilze saWiroebs mkurnalobas, raTa Tavidan iqnes acilebuli 
mZime garTulebebi. amisaTvis saWiroa, rac SeiZleba adre moxdes 
diabetis gamovlena. 
arsebobs diabetis ori saxe, romelic erTi da igive adamianebs 
ar awuxebT.

diabetis niSnebi
Tu ageRniSnebaT mudmivi wyurvilis SegrZneba, xSiri Sardva, 
daRliloba da wonaSi kleba, gaesinjeT eqims, radgan eseni 
pirveli tipis diabetis niSnebia. 
meore tipis diabets niSnebi ar axasiaTebs, magram zedmeti Saqari 
organoebs (guls, Tirkmelebs, arteriebs, Tvals da sxva...) nel-
nela azianebs. zogierTi simptomi gamafrTxilebel niSnad unda 
miiRoT: kanis xSiri infeqciebi (abscesebi, miqozebi...), saSarde 
gzebis ganmeorebiTi infeqciebi, fexebis tkivili, zeda da qveda 
kidurebis dabuJeba, ereqciasTan dakavSirebuli problemebi, 
bundovani mxedveloba... 
diabetma SesaZloa seriozuli garTulebebi gamoiwvios : gul-
sisxlZarRvTa daavadebebi, mxedvelobis dakargva, qveda kidurebis 
amputacia, Tirkmlis ukmarisoba.
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Ce qu’il faut retenir : détecter tôt son 
diabète, adapter ses habitudes de vie, 
suivre son traitement si nécessaire, 
prévenir et surveiller la survenue de 
complications.
Une personne diabétique peut rester en bonne forme 
toute sa vie à condition d’être très bien suivie par un 
médecin. Pour cela, il est essentiel d’avoir détecté 
à temps sa maladie en faisant un dépistage par une 
simple prise de sang. Parlez-en à un médecin lors 
de votre prochaine visite ou, si vous avez un doute, 
prenez un rendez-vous avec lui.

Pour plus d’informations
> Le site www.federationdesdiabetiques.org permet 
de trouver une association de personnes diabétiques à 
côté de chez soi.

Pour le diabète comme pour d’autres maladies 
chroniques, pour vous aider, vous pouvez bénéficier 
d’un programme d’éducation thérapeutique du patient 
(voir page 158). Parlez-en à votre médecin traitant. Il 
vous fera une prescription adaptée à votre maladie et 
vous indiquera où aller.

saWiroa icodeT, rom mniSvnelovania : 
diabetis drouli gamovlena, SeusabamoT 
Tqveni cxovrebiseuli Gvevebi, GaitaroT 
saWiroebisamebr mkurnaloba, izrunoT 
prevenciaze da Tval-yuri adevnoT 
mosalodnel garTulebebs.
diabetiT daavadebul pirs SeuZlia formaSi iyos 
sicocxlis bolomde, Tu eqimis meTvalyurebis qveS 
imyofeba. amisaTvis daavadebis droul gamovlenas 
arsebiTi mniSvneloba aqvs skriningis meSveobiT, rac 
sisxlis martivi aRebiT xdeba. momdevno vizitis dros 
daelaparakeT Tqvens eqims am Temaze. Tu eWvi gaqvT, rom 
SeiZleba diabeti gawuxebdeT, dauyovnebliv daniSneT 
Sexvedra eqimTan. 

damatebiTi informaciisTvis 
> saiti www.federationdesdiabetiques.org 
saSualebas mogcemT, rom TqvenTan axlomdebare 
diabetiT daavadebulTa asociacia moiZioT.  
diabetis, iseve, rogorc sxva qronikuli daavadebebis 
SemTxvevaSi, SegiZliaT isargebloT pacientis 
Terapiuli saganmanaTleblo programiT (ixileT 
gverdi 159). daelaparakeT Tqveni ojaxis eqims. igi 
mogcemT Sesabamis daniSnulebas da agixsniT, sadac 
unda mixvideT.  

I I0

I I0
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MALADIES CARDIOVASCULAIRES
On appelle « maladies cardiovasculaires » toutes les maladies 
qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins, comme par 
exemple l’infarctus et l’accident vasculaire cérébral (AVC). C’est 
la deuxième cause de décès en France tout âge confondu, après 
les cancers.

Pour diminuer le risque de maladie cardiovasculaire, il est 
recommandé de :
>  ne pas fumer ;
>  boire le moins d’alcool possible ;
>  limiter la consommation de sel ;
>  manger équilibré ;
>  pratiquer une activité physique régulière.

L’hypertension artérielle peut provoquer à long terme une mala-
die cardiovasculaire. Si vous avez de l’hypertension artérielle, il 
est important de bien prendre votre traitement. Un suivi médical 
régulier est indispensable pour surveiller la tension et renouve-
ler les ordonnances de médicaments. Vous pouvez vous faire 
aider à travers des consultations d’éducation thérapeutique (voir 
page 158). Parlez-en à votre médecin traitant qui vous orientera.

Le site de la Fédération française de cardiologie propose des infor-
mations utiles : www.fedecardio.org/categories/je-minforme

gul-sisxlZarRvTa daavadebebi
« gul-sisxlZarRvTa daavadebebs » uwodeben yvela im daavadebas, 
romelic kavSirSia gulTan da sisxlZarRvebTan, magaliTad, 
infarqti da insulti (AVC). safrangeTSi es daavadebebi kibos 
Semdeg, asakis ganurGevlad, sikvdilianobis meore mizezad 
saxeldeba. 
gul-sisxlZarRvTa daavadebis riskis Sesamcireblad 
rekomendebulia, rom: 
>  ar mowioT;
>  rac SeiZleba cota raodenobiT miiRoT alkoholi;
>  SezRudoT marilis moxmareba;
>  ikveboT gawonasworebuli wesiT; 
>  iqonioT regularuli fizikuri datvirTva.
maRalma arteriulma wnevam SesaZloa mogvianebiT gamoiwvios 
gulsisxlZarRvTa daavadeba. Tu maRali arteriuli wneva 
gawuxebT, mniSvnelovania saTanado mkurnalobis gavla. 
aucilebelia eqimTan regularuli viziti, raTa akontroloT 
wneva da ganaaxloT receptebi. SegiZliaT daxmareba miiRoT 
Terapiuli saganmanaTleblo konsultaciebis saSualebiT 
(ixileT gverdi 158). amis Taobaze ojaxis eqims gaesaubreT; 
Sesabamisad, is mogcemT am mxriv orientacias.  
kardiologiis franguli federacia sTavazobs sasargeblo 
informacias veb-gverdze : https://www.fedecardio.org/
categories/je-minforme
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TUBERCULOSE
La tuberculose est une maladie contagieuse grave, qui peut être 
mortelle si elle n’est pas traitée à temps. Elle est très fréquente 
dans certains pays, comme en Afrique subsaharienne ou en Asie 
du Sud-Est. Elle se transmet par voie respiratoire. Quand une 
personne qui a la tuberculose tousse, éternue ou postillonne, 
elle projette dans l’air des microbes. Si on vit avec une personne 
infectée et non traitée (ou quand on a des contacts répétés avec 
elle), on peut aussi l’attraper. Mais la tuberculose ne se transmet 
pas par les vêtements, les couverts, la vaisselle ni en serrant la 
main d’une personne malade.

Une fois dans l’organisme, elle peut toucher tous les organes. La 
tuberculose pulmonaire est la plus fréquente. Les signes princi-
paux sont la fièvre, la toux chronique, la fatigue et la perte de 
poids (on maigrit beaucoup). Il peut y avoir aussi des crachats 
de sang, des sueurs la nuit et un peu de fièvre. Il faut aller voir le 
médecin rapidement pour faire une radiographie des poumons 
car c’est le plus souvent là que se trouve la maladie.

On guérit très bien de la tuberculose avec un traitement par 
comprimés (des antibiotiques) pendant au moins 6 mois. Il faut 
bien prendre ce traitement et revoir régulièrement le médecin.  

tuberkulozi
tuberkulozi mZime gadamdebi daavadebaa, romelic SeiZleba 
momakvdinebeli iyos, droulad Tu ar moxda misi mkurnaloba. 
igi xSiria zogierT qveyanaSi, magaliTad subsaharul afrikaSi 
da samxreT aRmosavleT aziaSi. tuberkulozis gadacema sasunTqi 
gzebiT xdeba.  tuberkuloziT daavadebuli axvelebs, aceminebs 
da haerSi gamoyofs mikrobebis Semcvel umcires wveTebs. Tu 
iseT pirTan gviwevs cxovreba (an xSiri kontaqti), romelic 
daavadebulia da mkurnalobas ar aris daqvemdebarebuli, 
SeiZleba Gvenc daavvaddeT. magram tuberkulozi ar gadadis 
samosiT, dana-GangliT, WurWliT, arc xelis GamorTmeviT.     
organizmSi moxvedris Semdeg, tuberkulozi SesaZloa yvela 
organoze gavrceldes. yvelaze xSiria filtvebis tuberkulozi. 
ZiriTadi niSnebia: sicxe, qronikuli xvela, daRliloba da wonaSi 
dakleba (sagrZnoblad gaxdoma). simptomebs Soris SesaZloa iyos: 
sisxliani naxveli, oflianoba RamiT da dabali sicxe. saWiroa 
saswrafod mimarToT eqims, rom gaikeToT rentgenografia 
filtvebze, radgan xSirad daavadeba swored iq lokalizdeba.   
tuberkulozisgan gankurneba Zalian kargad mimdinareobs 
medikamenturi (antibiotikebi) gziT, sul mcire 6 Tvis 
ganmavlobaSi. saWiroa mkurnalobis uwyvetad da zedmiwevniT 
Gatareba da eqimTan regularuli viziti. yuradReba: arasaTanado 
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Attention : un traitement mal pris peut renforcer le microbe et 
entraîner des rechutes qui seront beaucoup plus difficiles à soi-
gner.

S’il y a des microbes présents dans les crachats, le malade doit 
porter un masque et dans certains cas être hospitalisé jusqu’à 
ce qu’il ne soit plus contagieux après mise sous traitement, en 
général pendant une quinzaine de jours.

Il est possible, surtout chez les jeunes personnes, d’être infecté 
sans être malade dans un premier temps. C’est pourquoi la 
notion de contact avec une personne connue comme malade est 
importante à rapporter à son médecin. Un test biologique pourra 
être proposé et si une infection tuberculeuse latente (ou ITL) est 
diagnostiquée, un traitement efficace pour ne pas développer la 
maladie pourra alors être mis en place.

mkurnalobam SeiZleba mikrobis unari gaaZlieros, gamoiwvios 
recidivebi da ufro gaarTulos gankurneba. 
Tu naxveli mikrobebs Seicavs, avadmyofma unda ataros niRabi da 
zogierT SemTxvevaSi, unda iyos hospitalizirebuli manam, sanam 
aRar iqneba gadamdebi, zogadad, TxuTmetiode dRis ganmavlobaSi. 
am dros is ukve mkurnalobis procesSia.
SesaZloa, gansakuTrebiT axalgazrdebSi, moxdes dainficireba, 
magram daavadebas pirvel xanebSi adgili ar aqvs. amitomac 
mniSvnelovania, rom eqims acnoboT daavadebulTan kontaqtis 
Sesaxeb. Tqven SemogTavazeben biologiur tests da Tu 
latenturi tuberkulozis infeqcia dadasturda, dageniSnebaT 
efeqturi mkurnaloba, rom daavadeba ar ganviTardes. 

La meilleure solution contre les formes 
graves de tuberculose : la vaccination
> Il est important de protéger les enfants contre la 
tuberculose. Pour cela, il existe un vaccin : le BCG. 
Ce vaccin efficace, est à faire dès l’âge de 1 mois 
chez certains bébés. Il protège contre les formes 
graves de tuberculose chez l’enfant, notamment la 
méningite tuberculeuse. Il est fait dans des centres 
de vaccinations, à la maternité et dans les PMI. Pour 
savoir si votre bébé doit être vacciné, parlez-en à 
votre médecin.

Si vous avez été en contact avec une 
personne atteinte de tuberculose ou si vous 
avez un doute :
> Consultez votre médecin qui vous prescrira si 
nécessaire un test de dépistage et une radiographie 
des poumons ou contactez le centre de lutte 
antituberculeuse (CLAT) de votre département.

yvelaze saukeTeso gamosavali 
tuberkulozis mZime formebis 
sawinaaRdegod aris - vaqcinacia 
> mniSvnelovania bavSvebis tuberkulozisgan dacva. 
amisaTvis arsebobs vaqcina: BCG. es efeqturi vaqcina 
unda gaukeTdes zogierT Gvils 1 Tvis asakidan. igi 
icavs bavSvebisTvis damaxasiaTebeli tuberkulozis 
mZime formebisgan, kerZod, tuberkulozuri 
meningitisgan. acra tardeba vaqcinaciis centrebSi, 
samSobiaroSi da PMI-Si. imisaTvis, rom SeityoT 
aucilebelia Tu ara Tqveni pataras acra, 
daelaparakeT eqims. 

Tu kontaqti gqondaT tuberkuloziT 
daavadebul adamianTan, an eWvi gaqvT mis 
avadmyofobaze: 
> naxeT Tqveni eqimi, romelic saWiroebis SemTxvevaSi 
skriningul tests da rentgens gamogiwerT; an 
daukavSirdiT Tqveni departamentis CLAT-s, 
tuberkulozTan brZolis centrs (klati). 
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HÉPATITES VIRALES
Une hépatite virale est due à un virus qui touche le foie et pro-
voque son inflammation. Si on l’attrape, on peut dans certains 
cas en guérir spontanément (sans médicaments). Mais la mala-
die peut évoluer dans une forme qu’on appelle « chronique » 
(c’est-à-dire qu’elle ne guérit pas) qui peut ensuite se compliquer 
avec une cirrhose ou un cancer du foie.

Il existe plusieurs virus qui peuvent donner des hépatites.

Le seul moyen de savoir si l’on a une hépatite due à un virus, c’est 
le dépistage. Si vous découvrez que vous êtes atteint d’une hépa-
tite, vous pouvez commencer à vous soigner rapidement et faire 
le nécessaire pour protéger votre famille et votre entourage.

virusuli hepatitebi
virusuli hepatiti aris virusi, romelic RviZlis anTebas 
iwvevs. zogierT SemTxvevaSi SesaZloa spontanurad ganvikurnoT 
(medikamentis gareSe). magram daavadeba SesaZloa qronikul 
formaSi gadaizardos, ar ganikurnos, garTuldes da gamoiwvios 
cirozi an RviZlis simsivne.   
arsebobs hepatitebis gamomwvevi ramdenime virusi. 
skriningi aris erTaderTi saSualeba gavarkvioT aris Tu ara 
hepatiti virusisgan gamowveuli. Tuki aRmoaGenT, rom hepatiti 
gaqvT, dauyovnebliv unda daiwyoT mkurnaloba, raTa daicvaT 
ojaxi da garSemomyofebi. 

Pour vous faire dépister gratuitement, 
rendez-vous dans un CeGIDD (voir page 60) ou 
rendez-vous dans un laboratoire d’analyses médicales 
avec une ordonnance d’un médecin si vous bénéficiez 
d’une protection maladie.
Quand on est touché par cette maladie, il est 
important d’être bien entouré et soutenu. Prenez 
conseil auprès de votre médecin traitant. Des 
associations et lignes d’écoute anonymes sont à 
votre disposition pour vous écouter, vous informer 
et vous orienter. Si vous êtes traité, des programmes 
d’éducation thérapeutique peuvent être utiles (voir 
page 158). Parlez-en avec votre médecin traitant.

> SOS hépatites :
0800 004 372 (gratuit depuis un poste fixe) et  
01 42 39 40 14 (Île-de-France) www.soshepatites.org 

> Hépatites info service :
0 800 845 800, tous les jours de 9h à 23h (gratuit 
depuis un poste fixe) www.hepatites-info-service.org 

ufaso skriningisTvis, miakiTxeT CeGIDD-s 
(ixileT gverdi 61) an samedicino analizebis 
laboratorias eqimisgan gamowerili mimarTviT 
im SemTxvevaSi, Tu xarT samedicino dazRvevis 
beneficiari. 
Tuki es daavadeba gawuxebT, mniSvnelovania gqondeT 
mxardaWera. sTxoveT rGeva ojaxis eqims, mimarTeT 
asociaciebs da satelefono daxmarebis samsaxurs. 
anonimuroba daculia. isini mogismenen, mogawvdian 
informacias da moaxdenen Tqvens orientirebas. Tu 
namkurnalebi xarT, Terapiuli saganmanaTleblo 
programebi SeiZleba sargeblis momtani iyos (ixileT 
gverdi 159). umjobesia, am Temaze Tqveni ojaxis eqims 
gaesaubroT.  
> SOS hepatitebi: 0800 004 372 (zari ufasoa 
fiqsirebuli telefonidan) da 01 42 39 40 14  
(il de fransi) www.soshepatites.org 

> hepatitebis sainformacio samsaxuri:  
0800 845 800, yoveldRe 9sT-dan 23 sT-mde (zari 
ufasoa fiqsirebuli telefonidan)  
 www.hepatites-info-service.org 
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Hépatite A

L’hépatite A est une infection par 
un virus (VHA) présent partout 
dans le monde. La contamination 
se fait d’une personne à une autre 
personne par les mains, les ali-
ments ou l’eau contaminée par les 
matières fécales.

L’hépatite A se manifeste le plus souvent par des douleurs au 
ventre, de la fièvre, des courbatures, une fatigue intense, suivis 
parfois d’une coloration jaune de la peau et des yeux (jaunisse). 
Le plus souvent, elle guérit sans médicaments en quelques 
semaines mais la fatigue peut persister plusieurs mois.

Il existe un vaccin, proposé aux personnes non protégées qui 
se déplacent dans des pays où le risque de contamination est 
important.

Hépatite B

La contamination par le virus de l’hépatite B (VHB) se fait par le 
sang, les relations sexuelles ou de la mère à l’enfant pendant la 
grossesse. C’est pourquoi il est important de :

>  se faire vacciner ;

>  mettre un préservatif à chaque rapport sexuel pour se proté-
ger du virus jusqu’au moment où vous saurez que votre parte-
naire n’est pas infecté (grâce à un test de dépistage) ;

>  recouvrir soigneusement toute coupure ou plaie avec un pan-
sement ;

>  ne pas partager les affaires d’hygiène personnelle : brosse à 
dents, rasoir, ciseaux à ongles… car ils peuvent contenir du 
sang infecté.

A hepatiti
A hepatiti VHA virusiT 
gamowveuli infeqciaa da 
gavrcelebulia mTels msoflioSi. 
erTi adamianidan meoreze gadacema 
xdeba xelebiT, sakvebiT da 
fekaluri masebiT dabinZurebuli 
wyliT. 
A hepatits yvelaze xSirad axasiaTebs muclis tkivili, sicxe, 
tkivili kunTebSi,  Zlieri daRliloba, rasac Tan axlavs kanis 
da Tvalebis yviTeli Seferiloba (siyviTle). xSirad A hepatiti 
medikamentebis gareSec inkurneba ramdenime kviraSi, magram 
daRlilobam SeiZleba ramdenime Tve gastanos. 
arsebobs vaqcina, romelsac sTavazoben maT, visac kontaminaciis 
mniSvnelovani riskebis mqone qveynebSi uxdebaT gadaadgileba. 

B hepatiti
B hepatitis gamomwvevi VHB virusiT kontaminacia xdeba sisxliT, 
seqsualuri kavSirebiT an orsulobis periodSi dedidan Svilze. 
amitomac mniSvnelovania, rom: 
> aicraT; 
> gamoiyenoT prezervativi yoveli seqsualuri kavSiris dros, 
raTa Tavi daicvaT virusisgan manam, sanam ar gecodinebaT, rom 
Tqveni partniori ar aris inficirebuli (skrininguli testis 
saSualebiT); 
> guldasmiT daimuSaveT da SeixvieT nebismieri Wriloba; 
> ar gaaziaroT piradi higienis nivTebi: kbilis jagrisi, saparsi, 
frGxilis makrateli da sxva.., radgan isini SesaZloa Seicavdnen 
inficirebul sisxls. 
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Les signes

Dans la majorité des cas, l’hépatite B n’a pas de signes visibles. 
On peut donc l’avoir sans le savoir depuis longtemps et se sentir 
en bonne santé. Dans certains cas, les personnes peuvent res-
sentir une perte d’appétit, une fièvre ou une fatigue anormale, 
des douleurs localisées, des nausées et avoir les yeux et la peau 
qui deviennent jaunes (jaunisse).

Le dépistage

Les tests de dépistages sont gratuits dans les CeGIDD. Vous pou-
vez également vous faire dépister en laboratoire d’analyse avec 
une prescription de votre médecin si vous avez une protection 
maladie. En France, le dépistage est proposé systématiquement 
aux femmes enceintes, avec celui du VIH, lors de la première 
consultation prénatale (avant la fin du 3e mois de grossesse). Si 
la femme est porteuse du virus de l’hépatite B, le bébé sera vac-
ciné dès la naissance pour éviter d’être infecté.

La vaccination

Il existe un vaccin efficace contre l’hépatite B qui permet d’éviter 
la maladie. Il est important de le faire le plus tôt possible, dès 
l’âge de 2 mois pour les enfants. Il est gratuit dans les centres 
de protection maternelle et infantile (PMI) et dans les centres 
de vaccination.

Il n’existe actuellement pas de traitement pour guérir de l’hépatite 
B, mais des traitements pour ralentir l’évolution de la maladie.

Chez l’adulte, la vaccination est recommandée chez toutes les 
personnes présentant un risque d’exposition, à travers un rattra-
page vaccinal (voir page 62). 

Si vous êtes porteur du virus de l’hépatite B, assurez-vous que 
votre partenaire et les personnes de votre entourage sont bien 
vaccinés.

niSnebi 
umetes SemTxvevaSi, B hepatits garegani niSnebi ar gaaGnia. anu 
SeiZleba virusis matarebeli viyoT didi xnis ganmavlobaSi, 
es ver SevamGnioT da Tavi janmrTelad vigrZnoT. zogierT 
SemTxvevaSi, adamianebi uGivian madis dakargvas, sicxes an uGveulo 
daRlilobas, lokalizebul tkivils, Rebinebis SegrZnebas da 
kanisa da Tvalebis siyviTles. 

skriningi
ufaso skrininguli testebi xelmisawvdomia CeGIDD–Si. Tu 
xarT samedicino dazRvevis beneficiari, eqimisgan gamowerili 
mimarTviT SegiZliaT GaitaroT testi samedicino analizebis 
laboratoriaSi. B hepatitis gamosavlenad, aiv infeqciasTan 
erTad, skrinings sTavazoben safrangeTSi yvela orsul qals 
pirvel prenatalur konsultaciaze  orsulobis me-3 Tvis 
miwuruls. Tu qali B hepatitis virusis matarebelia, bavSvis 
acra dabadebisTanave xdeba, raTa ar moxdes misi dainficireba. 

vaqcinacia 
arsebobs efeqturi vaqcina B hepatitis winaaRmdeg, romelic 
daavadebisgan gvicavs. misi gakeTeba rac SeiZleba adreuli 
asakidan aris mniSvnelovani, magaliTad, me-2 Tvidan GvilebisTvis. 
acra ufasoa dedaTa da bavSvTa dacvis centrebSi da vaqcinaciis 
centrebSi. 
dResdReobiT ar xdeba B hepatitisgan saboloo gankurneba, Tumca 
arsebobs daavadebis ganviTarebis Semaferxebeli saSualebebi.

mozrdilebSi vaqcinacia rekomendebulia yvelasTvis, vinc 
savaraudo riskis qveS imyofeba. acra xdeba mogvianebiT 
ganmeorebiTi wesiT (ixileT gverdi 63) 
Tu Tqven B hepatitis virusis matarebeli xarT, miaqcieT 
yuradReba da izruneT, rom Tqveni partniori da garSemomyofebi 
acrilebi iyvnen.
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Hépatite C

L’hépatite C est une infection par un virus (ou VHC) qui se trans-
met par voie sanguine, principalement à travers l’usage de dro-
gues par voie intraveineuse et/ou nasale ; le respect des règles 
comme le non partage des objets coupants ou piquants permet 
d’empêcher la transmission du virus.

L’hépatite C se transmet aussi, plus rarement, par voie sexuelle 
lors de rapports non protégés par un préservatif et par transmis-
sion de la mère à l’enfant.

Les symptômes sont la plupart du temps une perte d’appétit, 
des douleurs musculaires et articulaires, une perte de poids, de 
la fatigue, des nausées et vomissements, la diarrhée, une colora-
tion jaune de la peau et des yeux (jaunisse).

Pratiquement tout le monde est guéri grâce aux nouveaux traite-
ments. Ce sont des traitements faciles à prendre, par la bouche, 
pendant 2 à 3 mois. Ils sont complètement pris en charge.

C hepatiti
C hepatiti aris VHC virusiT gamowveuli infeqcia, romelic 
sisxlis gziT gadadis, ZiriTadad narkotikebis intravenuri 
da nazaluri moxmarebisas. wesebis dacva, romelTa mixedviTac 
ikrZaleba mWreli da mGxvletavi sagnebis gaziareba, virusiT 
dainficirebas Tavidan agaridebT.  
iSviaTad, magram C hepatiti agreTve gadaecema sqesobrivi gziT, 
prezervativiT daucveli kavSirebis dros da dedidan Svilze. 
umetes SemTxvevaSi gvxvdeba Semdegi simptomebi: madis dakargva, 
daRliloba, Rebinebis SegrZneba, pirRebineba, diarea, kanis da 
Tvalebis siyviTle. 
პრაქტიკულად, ყველანი უკეთესები გახდნენ ახალი მკურნალობის 
წყალობით. ეს არის მარტივი, პერორალური მკურნალობა, 2–3 თვის 
განმავლობაში. მათ მთლიანად ფარავს ჯანმრთელობის დაზღვევა.
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LES CANCERS
Notre corps est constitué de milliards de cellules qui naissent, 
vivent et meurent. Lorsqu’une cellule normale est abîmée pour 
diverses raisons, elle peut dans certains cas, se multiplier et for-
mer une tumeur. Cette transformation d’une cellule normale en 
cellule cancéreuse peut être longue et durer des années.

Les cancers les plus fréquents sont ceux du sein, du du côlon 
et du rectum (cancer colorectal), du poumon et de la prostate. 
Aujourd’hui, grâce aux progrès de la médecine, de nombreux 
cancers peuvent guérir complètement.

Pour diminuer le risque d’avoir un cancer, il est recommandé de 
prendre soin de sa santé :
> ne pas fumer ;
> boire le moins d’alcool possible ;
> limiter la consommation de viande ;
> manger équilibré ;
> pratiquer une activité physique régulière ;
> se protéger des rayons UV.

simsivneebi
Gveni organizmi Sedgeba mravali miliardi ujredisgan, 
romlebic ibadebian, cocxloben da kvdebian. rodesac erTi 
romelime ujredi sxvadasxva mizeziT aris dazianebuli, zogierT 
SemTxvevaSi, igi SesaZloa gamravldes da warmoqmnas simsivne. saRi 
ujredis simsivnur ujredad gardaqmna SeiZleba iyos xangrZlivi 
procesi da wlebi gagrZeldes. 
simsivneebs Soris yvelaze xSiria: mkerdis, msxvili da swori 
nawlavis, filtvis da prostatis. dResdReobiT, medicinis 
progresis wyalobiT, bevri simsivnis srulad gankurneba xdeba. 
simsivnis riskebi rom SevamciroT, rekomendebulia vizrunoT 
sakuTar janmrTelobaze: 
> ar mowioT; 
> miiReT alkoholi, rac SeiZleba mcire raodenobiT;  
> SezRudeT xorcis moxmareba; 
> ikvebeT dabalansebuli wesiT;
> iqonieT regularuli fizikuri aqtivoba;
> daicaviT Tavi ultra iisferi sxivebisgan. 
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Le dépistage permet de repérer un cancer avant 
qu’il n’y ait des signes pour favoriser les chances de 
guérison. Par exemple, pour le dépistage du cancer 
du sein, la mammographie permet de découvrir des 
anomalies qui ne sont encore ni visibles, ni palpables. 
Les dépistages sont entièrement gratuits.

Pour les femmes :
> frottis avec examen cytologique de 25 à 29 ans 
tous les ans puis tous les 3 ans.
> frottis avec test HPV (infection à papillomavirus 
humain) de 30 à 65 ans tous les 5 ans.
> mammographie à partir de 50 ans tous les 2 ans.

Pour les hommes et les femmes :
> La vaccination contre les infections à 
papillomavirus humains (HPV) est recommandée 
pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. 2 ou 3 
injections sont nécessaires en fonction du vaccin 
utilisé et de l’âge. Par ailleurs la vaccination est 
recommandée pour les jeunes filles et jeunes femmes 
entre 15 et 19 ans si elles ne l’ont pas reçue avant. Ces 
recommandations s’appliqueront à tous les garçons, 
aux mêmes âges, à partir de janvier 2021.

> dépistage du cancer du côlon tous les 2 ans après 
50 ans.

Pour en savoir plus, parlez-en avec votre 
médecin traitant ou rendez-vous :
> dans un centre de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) ;
> dans certains centres médicaux ou certaines 
associations qui proposent des examens gratuits de 
dépistage ou un bilan de santé (voir page 54).

Pour plus d’informations :
> site de l’Institut national du cancer : www.e-cancer.fr

sanam simsivne Tavs iGendes, skrinings misi gamovlena 
SeuZlia da droulad gankurnebis Sanss iZleva. 
magaliTad, mkerdis simsivnis skriningis dros, 
mamografia anomaliebis aRmoGenis saSualebas iZleva 
maSin, roca isini arc vizualurad SeimGneva da arc 
palpaciiT. skriningebi sruliad ufasoa.   
qalebisTvis: 
> საშვილოსნოს ყელის სკრინინგული ტესტი, ნაცხი 
ციტოლოგიური კვლევით ყოველ წელს 25-დან 29 წლამდე 
და შემდეგ 3 წლიწადში ერთხელ. 
> საშვილოსნოს ყელის სკრინინგული ტესტი აპვ (HPV, 
ადამიანის პაპილომავირუსული  ინფექცია ) ტესტით 30-დან 
65 წლამდე ყოველ 5 წელში ერთხელ.  
> mamografia 50 wlidan yovel 2 weliwadSi erTxel. 
qalebisTvis da mamakacebisTvis: 
> ადამიანის პაპილომავირუსის ინფექციების 
საწინააღმდეგო ვაქცინაცია რეკომენდებულია 11 – დან 
14 წლამდე ასაკის ყველა ახალგაზრდა გოგონაზე. 2 ან 
3 ინექცია აუცილებელია გამოყენებული ვაქცინაციისა 
და პირის ასაკის შესაბამისად. გარდა ამისა, ვაქცინაცია 
რეკომენდებულია 15 – დან 19 წლამდე ასაკის 
ახალგაზრდა გოგონებსა და ქალებში, თუ მათ ჯერ არ 
მიუღიათ. ეს რეკომენდაციები ვრცელდება 2021 წლის 
იანვრის მონაცემებით, იმავე ასაკის ყველა ბიჭზე.
> skriningi msxvili nawlavis simsivneze yovel 2 
weliwadSi erTxel 50 wlis Semdeg.
damatebiTi informaciisTvis, gaesaubreT 
Tqveni ojaxis eqims an mimarTeT:
> ojaxuri aRzrdisa da dagegmarebis centrs (CPEF); 
> zogierT samedicino centrs an asociacias, sadac 
ufasod sTavazoben skrinings da  janmrTelobis 
Semowmebas (ixileT gverdi 55). 
SegiZliaT agreTve ixiloT: 
> simsivnis erovnuli institutis saiti:  
www.e-cancer.fr
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APPRENDRE À VIVRE AVEC  
SA MALADIE
Vivre avec une maladie toute la vie (une pathologie chronique) 
comme l’asthme, le diabète, l’hépatite B ou une maladie cardio-
vasculaire peut être difficile.

La maladie peut avoir un impact sur votre vie personnelle et 
celle de vos proches. Les programmes d’éducation thérapeu-
tique du patient (ETP) sont là pour aider une personne avec une 
maladie chronique à mieux comprendre la maladie, à mieux vivre 
avec et la gérer le mieux possible.

L’ETP se fait en séances individuelles et/ou en groupe. Ces 
groupes de personnes qui ont la même maladie permettent 
d’échanger, de trouver des solutions ensemble et de créer des 
liens. Il arrive même que ces groupes prennent leur autonomie 
et continuent à fonctionner sans l’intervention d’un profession-
nel de santé.

Si vous souhaitez bénéficier d’un programme adapté à votre 
maladie, parlez-en à votre médecin traitant ou aux personnes 
qui vous accompagnent sur le plan de votre santé. Le médecin 
vous fera une prescription et vous indiquera où aller.

iswavlo daavadebasTan erTad cxovreba 
gaataro mTeli sicocxle iseT daavadebebTan erTad (qronikuli 
paTologiebi), rogoric aris asTma, diabeti, B hepatiti an gul-
sisxlZarRvTa daavadeba, SeiZleba iyos rTuli. 
avadmyofobam SeiZleba uaryofiTad imoqmedos, rogorc 
pirad cxovrebaze, aseve axloblebis cxovrebaze. Terapiuli 
saganmanaTleblo programebi (ETP) qronikuli daavadebis mqone 
pirebs exmareba avadmyofobis ukeT gagebaSi, ukeT marTvaSi da 
masTan erTad cxovrebaSi. 
ETP iTvaliswinebs individualur an jgufur seansebs. jgufSi 
adamianebs erTi da igive daavadeba aerTianebT. es Sekrebebi maT 
erTmaneTTan akavSirebT da aZlevT azrTa urTierTgacvlis da 
gamosavlis erTad povnis saSualebas. isec xdeba xolme, rom es 
jgufebi profesionalis gareSe, damoukideblad agrZeleben 
TavianT aqtivobas. 
Tu gsurT isargebloT Tqvens daavadebasTan adaptirebuli 
programiT, daelaparakeT Tqveni ojaxis eqims an profesionals, 
vinc megzurobas giwevT janmrTelobis sferoSi. eqimi mogcemT 
mimarTvas da agixsniT sad unda mixvideT.  
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SANTÉ ET CLIMAT

La canicule

La santé peut être en danger quand il fait très chaud pendant 
plusieurs jours et que la nuit, la température ne redescend pas 
ou très peu.

Pendant une canicule, il est nécessaire de :

> boire de l’eau régulièrement ;

> ne pas rester en plein soleil ;

> éviter de boire de l’alcool ;

> éviter les efforts physiques ;

>  fermer les volets et les fenêtres la journée dans le lieu où vous 
vivez ;

>  ouvrir les volets et les fenêtres la nuit pour faire entrer de 
l’air frais ;

>  passer du temps dans un endroit frais : bibliothèque, supermar-
ché, parcs, etc. ;

>  donner régulièrement à boire aux bébés et enfants, et éviter 
de les sortir aux heures les plus chaudes.

janmrTeloba da klimati 
sicxis talRa (gvalva) 
janmrTelobas SesaZloa safrTxe Seeqmnas, rodesac ramdenime 
dRe Zalian cxela da Rame temperatura ar ecema, an mxolod 
odnav klebulobs. 
sicxis talRis dros aucilebelia: 
> regularulad wylis sma; 
> ar gaGerdeT mzis gulze; 
> moeridoT alkohols; 
> moeridoT fizikur datvirTvas; 
> dRis ganmavlobaSi daketoT Tqveni sacxovreblis darabebi da 
fanjrebi;

> gaaRoT darabebi da fanjrebi Rame da gaaniavoT; 
> dro gaataroT gril adgilas: biblioTekaSi, supermarketSi, 
parkSi... 
> wyali daalevinoT Gvilebs da bavSvebs; yvelaze cxel saaTebSi 
moeridoT maT gareT gayvanas. 

Si vous avez un problème de santé ou si 
vous prenez un traitement médical régulier, 
n’hésitez pas à en discuter avec un médecin.

Tu janmrTelobis problema gawuxebT 
da regularulad itarebT mkurnalobas, 
daelaparakeT eqims am Temaze. 
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Le grand-froid

En France, il arrive que les températures baissent jusqu’à 0°C et 
même en dessous. Pour garder le corps à la bonne température, 
il est nécessaire de :

>  bien couvrir les extrémités du corps pour éviter de perdre la 
chaleur : tête, cou, mains et pieds ;

>  se couvrir le nez et la bouche pour respirer de l’air moins froid ;

>  mettre plusieurs couches de vêtements et un coupe-vent 
imperméable ;

>  rester le plus possible à l’intérieur à l’abri du froid ;

>  éviter de sortir le soir car il fait encore plus froid ;

>  chauffer le lieu où vous vivez mais sans le surchauffer ; ne pas 
utiliser des appareils de chauffage d’appoint ou des groupes 
électrogènes à l’intérieur car il y a un risque d’intoxication au 
monoxyde de carbone (gaz mortel). Pensez à aérer au moins 
une fois par jour pendant 10 minutes ;

>  éviter de sortir les bébés même s’ils sont bien protégés.

yinva 
safrangeTSi zogjer temperatura 0°C –ze an nuls qvemoTac 
ecema. organizms normaluri temperatura rom SeunarGunoT, 
saWiroa: 
>  kargad daifaroT sxeulis kidurebi siTbos SesanarGuneblad: 
Tavi, kiseri, xelebi da fexebi; 

>  daifaroT cxviri da piri, rom SeisunTqoT naklebad civi haeri;
>  SeimosoT ramdenime fena tansacmliT da qarisgan damcavi 
wyalgaumtari qurTukiT; 

>  darGeT rac SeiZleba didxans  SigniT, sicivisgan Sors;
>  moeridoT saRamoobiT gamosvlas, radgan ufro metad civa; 
>  gaaTbeT Tqveni sacxovrebeli, magram metismetad ara. nu 
gamoiyenebT damatebiT gamaTboblebs da generatorebs 
interierSi, radgan naxSirJangiT (momakvdinebeli airi) 
mowamvlis riskia. gaaniaveT sacxovrebeli sivrce, sul mcire, 
10 wuTiT, dReSi erTxel; 

>  moerideT Gvilebis gareT gayvanas, Tundac sicivisgan kargad 
iyvnen daculni. 

Tu ar gaqvT Ramis gasaTevi, darekeT nomerze 115. Si vous n’avez pas d’endroit où dormir, appelez le 115.

Attention
La consommation d’alcool ne réchauffe pas. Au 
contraire, cela peut être dangereux car l’alcool fait 
disparaître la sensation de froid et on ne pense plus  
à se protéger.

Attention
Les enfants et personnes âgées ne disent pas 
toujours quand ils ont froid.

yuradReba 
alkoholis moxmareba sicivisgan ver dagicavT. 
piriqiT, es safrTxesac Seicavs, radgan alkoholi 
sicivis SegrZnebas aqrobs da Sesabamisad Tavs aRar 
icavT. 

yuradReba 
bavSvebi da moxucebi yovelTvis ar amboben, rodesac 
scivaT. 
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SANTÉ EN FRANCE D’OUTRE-MER
Le territoire français est composé de la France métropolitaine et 
de territoires d’Outre-mer. On parle aussi de DOM-TOM (dépar-
tements et territoires d’Outre-mer) ou de DROM-COM (dépar-
tements et régions et collectivités d’Outre-mer). Ces territoires 
sont situés en Amérique, en Océanie, dans l’Océan Indien et en 
Antarctique.

Si vous habitez en Outre-mer, vous disposez des mêmes droits 
qu’en France métropolitaine.

En Outre-mer, les problématiques de santé sont les mêmes qu’en 
France métropolitaine. Mais il existe dans ces territoires des spé-
cificités liées au climat tropical (la dengue, le zika, le chikungu-
nya, etc.) et à l’environnement parfois pollué.

Les affections graves les plus fréquentes en France d’Outre-mer 
sont :

>  les maladies chroniques non transmissibles (cancers, diabète 
et maladies cardio-vasculaires) ;

>  les facteurs de risque liés à l’obésité en particulier et les affec-
tions de santé mentale (voir page 84) ;

>  l’exposition à des risques environnementaux, par exemple les 
métaux lourds en Guyane (mercure, plomb) ou encore l’usage 
intensif de pesticides aux Antilles ;

>  l’infection par le VIH (voir page 110), particulièrement fré-
quente en Guyane et constitue avec l’Ile-de-France la région 
la plus touchée.

Le chikungunya, la dengue, la fièvre jaune et le zika sont 
transmises par les moustiques et présentent des signes assez 
proches, comme la fièvre, des maux de tête, des douleurs arti-
culaires, voire des diarrhées et des vomissements. Il est donc 
important d’aller consulter un médecin.

jandacva safrangeTis zRvisiqiTa 
teritoriebze
safrangeTis teritoria Sedgeba safrangeTis metropoliisa 
da zRvisiqiTa teritoriebisgan, romlebsac SemoklebiT 
uwodeben « dom-tom »-s, DOM-TOM (zRvisiqiTa teritoriebi 
da departamentebi) an « drom-kom »-s, DROM-COM (zRvisiqiTa 
gaerTianebebi, regionebi da departamentebi). es teritoriebi 
mdebareobs amerikaSi, okeaneTSi, indoeTis okeaneSi da 
antarqtidaze. 
Tu zRvisiqiTa teritoriaze cxovrobT, sargeblobT igive 
uflebebiT, rogorc safrangeTis metropoliaze. 
zRvisiqiTa teritoriebze janmrTelobis problemebi igivea, rac 
safrangeTis metropoliaze. Tumca, im teritoriebze arsebobs 
tropikul klimatTan da zogjer dabinZurebul garemosTan  
dakavSirebuli specifiuri problemebi (denguis cxeleba, zikas 
virusi, Giqungunia...). 
safrangeTis zRvisiqiTa teritoriebze gavrcelebuli mZime 
daavadebebidan yvelaze xSiria: 
>  aragadamdebi qronikuli daavadebebi (simsivneebi, diabeti da 
gul-sisxlZarRvTa daavadebebi); 

>  WarbwonianobasTan dakavSirebuli risk-faqtorebi da 
fsiqikuri daavadebebi (ixileT gverdi 85);

>  garemos riskebis zemoqmedeba, magaliTad mZime metalebi 
gvianaSi (vercxliswyali, tyvia) da agreTve pesticidebis farTo 
moxmareba antiliis kunZulebze;  

>  aiv-is infeqcia (ixileT gverdi 111) gansakuTrebiT gavrcelebulia 
gvianaSi da il de fransTan erTad warmoadgens am mxriv yvelaze 
metad dazaralebul regions. 

Giqungunias, denguis cxelebas, yviTel cxelebas da zikas viruss, 
romlebic koRos nakbeniT gadadis, axasiaTebT TiTqmis saerTo 
simptomebi, esenia: sicxe, Tavis da saxsrebis tkivili, diarea da 
Rebineba. eqimTan konsultacia aucilebelia.  
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Se protéger des piqûres de moustiques  
le jour et la nuit est essentiel : 
> ne pas laisser de l’eau stagner dans les pots de 
fleurs ou les gouttières ;
> mettre des moustiquaires aux fenêtres ;
> utiliser des produits répulsifs adaptés sur les 
vêtements et sur les parties découvertes du corps ;
> porter des vêtements couvrants (manches longues, 
pantalons) ;
> utiliser des moustiquaires imprégnées d’insecticide 
et des diffuseurs électriques d’insecticides en 
intérieur.

arsebiTad mniSvnelovania, rom Tavi 
daicvaT koRoebis nakbenebisgan rogorc 
dRisiT, aseve RamiT: 
> nu gaaGerebT wyals yvavilis qoTnebSi da 
sagubarebSi; 
> fanjrebze gaakariT koRosgan damcavi badeebi; 
> gamoiyeneT mweris gandevnis repelenti tansacmelze 
da kanze wasasmelad adaptirebuli; 
> atareT iseTi tansacmeli, romelic sxeuls 
dagifaravT (grZelsaxeloebiani samosi, Sarvali); 
> gamoiyeneT inseqticidiT gaJRenTili damcavi badeebi.

Actuellement, il n’existe pas de traitement spécifique 
contre le virus de la fièvre jaune la dengue, le 
chikungunya et le zika (à la différence du paludisme). 
Mais une vaccination contre la fièvre jaune est 
disponible et obligatoire pour les habitants de la 
Guyane et ceux qui s’y rendent. Le vaccin contre la 
fièvre jaune est efficace. Une seule injection protège 
dans la plupart des cas. Il est contre-indiqué pour les 
enfants de moins de 6 mois et aux femmes enceintes 
ou allaitant leur bébé, sauf en cas d’épidémie grave. 
Demandez l’avis d’un médecin.

dReisaTvis Giqungunias, denguis cxelebis, yviTeli 
cxelebis da zikas virusis winaaRmdeg (paludizmisgan 
gansxvavebiT) specifiuri mkurnaloba ar arsebobs. 
magram arsebobs vaqcina yviTeli cxelebis 
winaaRmdeg, romelic savaldebuloa gvianas 
mosaxleobisTvis da iq GamsvlelebisTvis. yviTeli 
cxelebis vaqcina efeqturia. xSirad erTi ineqcia 
sakmarisia. ararekomendebulia 6 Tvemde asakis 
bavSvebisTvis, orsuli da meZuZuri dedebisTvis, garda 
seriozuli epidemiuri SemTxvevisa. umjobesia, rom 
rGeva hkiTxoT eqims.  
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
La République française et ses administrations n’imposent 
aucune croyance, religion ou idée politique et doivent traiter 
toute personne de la même façon, quelle que soit son origine, 
son sexe, son apparence, son statut social, ses croyances, sa reli-
gion, sa nationalité, ses idées politiques, son orientation sexuelle 
(par exemple, hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes, transgenres).

En exil, il est souvent possible de se sentir « étranger », différent 
des autres : par exemple, dans la manière de saluer, de s’adresser 
les uns aux autres, ou dans les manières de penser.

Lorsque cette attitude est délibérée, il peut alors s’agir d’une 
discrimination, s’il en résulte une inégalité de traitement fondée 
sur un critère interdit par la loi (origine, sexe, religion, orientation 
sexuelle, catégorie sociale et économique, état de santé, etc.) et 
dans un domaine cité par la loi (accès à un service, embauche 
pour un emploi, etc.).

brZola sxvadasxva diskriminaciis 
winaaRmdeg
safrangeTis respublika da misi instituciebi Tavs ar gvaxveven 
aranair mrwamss, arc religias an raime politikur Sexedulebas. 
mopyroba yvelas mimarT erTnairi unda iyos ganurGevlad 
warmomavlobisa, sqesisa, garegnobisa, socialuri statusisa, 
rwmenisa, religiisa, moqalaqeobisa, politikuri Sexedulebebisa 
Tu seqsualuri orientaciisa (magaliTad homoseqsualebi, 
transgenderebi).   
devnilobaSi myofma adamianma SesaZloa Tavi « ucxod », 
danarGenebisgan gansxvavebulad igrZnos, magaliTad misalmebis 
an erTmaneTTan mimarTvis dros an Tundac azrovnebisas. 
rodesac amgvari damokidebuleba mizanmimarTulia da misi 
Sedegia kanonis mier gansazRvrul sferoSi (momsaxureobis 
xelmisawvdomoba, samsaxurSi miReba) da kanoniT akrZalul 
kriteriumebze (warmomavloba, sqesi, religia, seqsualuri 
orientacia, ekonomikuri da socialuri kategoriebi, 
janmrTelobis mdgomareoba,...) dafuZnebuli usamarTlo 
mopyroba, saqme gvaqvs diskriminaciasTan. 
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Les discriminations sont interdites et 
condamnées par la loi. Si vous estimez 
en avoir été victime, il est possible de le 
signaler :
> Au Défenseur des droits, par téléphone  
au 09 69 39 00 00 ou sur internet  
www.defenseurdesdroits.fr

> À la Ligue des Droits de l’Homme, par téléphone au 
01 56 55 51 00 ou par e-mail à ldh@ldh-France.org

Si vous êtes victime d’une agression, d’un vol ou de 
violences, vous pouvez porter plainte et vous faire 
assister par une association ou un avocat, même 
sans droit au séjour. Rendez-vous au commissariat de 
police ou à la gendarmerie ou adressez un courrier 
au procureur de la République du lieu de votre 
habitation.

Si vous êtes victime d’exploitation dans le travail,  
à la maison ou sexuellement, vous pouvez  
contacter le Comité contre l’esclavagisme  
moderne au 01 44 59 88 90 ou sur le site  
www.esclavagemoderne.org

diskriminacia ikrZaleba da kanoniT 
dasjadia. Tu migaGniaT, rom diskriminaciis 
msxverpli xarT, SegiZliaT acnoboT:
> uflebebis damcvels nomerze: 09 69 39 00 00,  
an internetiT: http://www.defenseurdesdroits.fr

> adamianis uflebaTa ligas nomerze:  
01 56 55 51 00 an eleqtronuli fostiT:  
ldh@ldh-France.org

Tu xarT agresiis, Zarcvis, Zaladobis msxverpli, 
SegiZliaT saGivari SeitanoT da asociaciisgan an 
advokatisgan iTxovoT dacva miuxedavad imisa, gaqvT 
Tu ara binadrobis ufleba. mimarTeT policiis 
ganyofilebas an Jandarmerias, an qalaqis prokurors 
werilobiT. 
Tu xarT eqpluataciis msxverpli samsaxurSi, saxlSi  
an seqsualurad gaviwroveben, SegiZliaT daukavSirdeT 
le Comité contre l’esclavagisme moderne-s 
(komiteti Tanamedrove monobis winaaRmdeg) nomerze: 
01 44 59 88 90 an saitze:  
www.esclavagemoderne.org 
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RÔLE DE L’ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
L’assistant(e) social(e) est présent(e) dans les services de santé, 
certaines administrations (les caisses d’allocation familiale, les 
caisses de retraite, etc.), dans votre quartier (service social 
généraliste et service social de la mairie) et dans certaines asso-
ciations pour accompagner les personnes dans leurs démarches 
administratives et sociales, les informer sur leurs droits et faci-
liter leur accès aux soins et aux prestations sociales. Les assis-
tants sociaux aident plus généralement les publics en difficulté. 
N’hésitez pas à vous renseigner à l’hôpital, en mairie, à l’école. 
Les services des assistants sociaux sont gratuits.

RÔLE DES MÉDIATEURS EN SANTÉ
Les médiateurs en santé sont des personnes rattachées à une 
structure de santé, un service hospitalier, une association qui 
peuvent vous aider à accéder à vos droits, à la prévention et 
aux soins.

Les médiateurs facilitent le lien entre soignant et patient, vont 
vers les personnes éloignées du système de santé, par exemple, 
celles vivant dans la rue, dans les foyers et dans certains lieux de 
vie. N’hésitez pas à demander si des médiateurs sont présents 
dans la structure qui vous reçoit.

Les services des médiateurs associatifs sont gratuits.

socialuri muSakis roli 
socialuri muSakebi muSaoben jandacvis samsaxurebSi, zogierT 
administraciaSi (saojaxo daxmarebis fondi-CAF, sapensio 
fondi da sxva...), უბნის ზოგად სოციალურ სამსახურში  da zogierT 
asociaciaSi. maTi misiaa xalxs administraciul da socialur 
sakiTxebSi megzuroba gauwion, miawodon informacia maT 
uflebebze, gauadvilon wvdoma mkurnalobasa da socialur 
daxmarebaze. socialuri muSakebi zogadad exmarebian maT, vinc 
siZneleebs xvdeba. amasTan dakavSirebiT informaciis moZieba 
SegiZliaT saavadmyofoSi, meriaSi, skolaSi. socialuri muSakis 
momsaxureba ufasoa.

jandacvis mediatorebis roli
jandacvis mediatorebi arian pirebi, romlebic mimagrebulebi 
arian jandacvis struqturas, saavadmyofos ganyofilebas an 
asociacias. maT SeuZliaT Tqveni daxmareba, raTa gaerkvioT 
Tqvens uflebebSi, gqondeT wvdoma prevenciasa da mkurnalobaze. 
mediatorebi aadvileben mkurnalsa da pacients Soris 
urTierTobas, zrunaven maTze, vinc jandacvis sistemisgan Sorsaa, 
magaliTad quGaSi, TavSesafrebSi an sxva tipis sacxovrebelSi 
imyofeba. mediatori SegiZliaT moikiTxoT im struqturaSi, 
sadac Tqven migiRes.  
mediatorebis momsaxureba ufasoa. 
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DOMICILIATION ADMINISTRATIVE
Vous êtes amené à faire de nombreuses démarches auprès de 
différentes administrations publiques pour demander un droit, 
une aide ou encore faire une déclaration d’impôt.

Certaines de ces démarches se font dans la ville où vous dormez, 
auprès de l’administration locale appelée « mairie ». D’autres 
démarches se font auprès d’administrations organisées selon un 
découpage géographique appelé « département » où se situe la 
préfecture du lieu où vous habitez.

L’accès aux prestations sociales et aux droits fondamentaux 
est conditionné par le fait de disposer d’une adresse pour rece-
voir son courrier. L’adresse peut être personnelle ou chez un 
tiers. Si vous ne disposez pas d’une adresse vous permettant 
d’avoir un accès constant et confidentiel à votre courrier, vous 
pouvez demander une domiciliation auprès de la mairie (ou de 
son centre communal / intercommunal d’action sociale) de la 
commune où vous dormez ou avec laquelle vous avez un lien 
effectif (suivi social, médico-social, professionnel, liens familiaux 
ou enfant scolarisé, etc.) ou auprès d’une association agréée. Il 
vous sera remis une attestation d’élection de domicile valable 
un an.

administraciuli misamarTi
Tqven giwevT sxvadasxva saxis mravali moqmedebis ganxorcieleba 
sajaro administraciis struqturebSi: iTxovT ama Tu im uflebiT 
sargeblobas, daxmarebas an avsebT sagadasaxado deklaracias.

zogierTi moqmedeba xorcieldeba sadac Rames aTenebT im 
qalaqis adgilobriv administraciaSi anu « meriaSi », danarGeni 
moqmedebebi warimarTeba administraciul-geografiuli dayofis 
im adgilobriv struqturaSi, romelsac « departamenti », 
ewodeba. aq aris im teritoriuli erTeulis prefeqtura, sadac 
Tqven cxovrobT.
socialur daxmarebaze da fundamentur uflebebze wvdoma 
ganpirobebulia administraciuli misamarTis flobiT, romelic 
werilis miRebis saSualebas iZleva. misamarTi SeiZleba iyos 
piradi an gareSe piris. Tu stabiluri misamarTi da piradi 
safosto yuTi ar gagaGniaT, SegiZliaT mimarToT im qalaqis 
merias (socialur sakiTxTa komunalur da interkomunalur 
centrebs) sadac Ramis Teva giwevT an sadac gaqvT kavSirebi 
(socialuri, samedicino, profesiuli, ojaxuri, an bavSvi gyavT 
skolaSi Gawerili da a.S.). administraciuli misamarTis moTxovna 
SegiZliaT zogierT uflebamosil asociaciaSi. Sesabamisad 
miiRebT sacxovrebeli adgilis mowmobas erTi wlis vadiT.
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Conseils pratiques :
> Conserver les photocopies ou les photos de chaque 
document envoyé ou reçu, car ils vous seront réclamés 
dans les démarches ultérieures. Vous n’êtes jamais 
obligé de donner vos documents originaux, seulement 
de les montrer (sauf à l’OFPRA, ou lors d’une expulsion 
forcée) et il est recommandé de ne jamais les donner.

> Si vous envoyez des copies de documents par la 
poste, utilisez si possible un courrier recommandé 
avec accusé de réception pour justifier de vos 
démarches.

> Si vous donnez une adresse chez quelqu’un pensez 
à faire préciser le nom de cette personne (« chez M. 
ou Mme …. »), ou pensez à faire figurer votre nom sur 
les boîtes à lettres quand c’est possible ;

> Conservez dans la mesure du possible une 
adresse de domiciliation stable jusqu’à l’accès 
à un hébergement ou logement pérenne car les 
changements d’adresse entraînent fréquemment des 
ruptures de droits sociaux et des difficultés dans les 
procédures d’asile et de droit au séjour ;

praqtikuli rGevebi 
> SeinaxeT safrangeTis administraciaSi gagzavnili 
an miRebuli TiToeuli dokumentis asli, radgan 
SeiZleba isini mogvianebiT mogTxovon. arasdros 
ar xarT valdebuli, rom originali dokumentebi 
gadasceT. rekomendebulia, rom originalebi Tqven 
daitovoT, SegiZliaT mxolod maTi Gveneba (garda 
ofpraSi, OFPRA da iZulebiTi gaZevebis dros).
> Tu dokumentis aslebs fostiT agzavniT, isargebleT 
gagzavnis dazRveuli wesiT da miRebis dasturiT. 
amgvarad SeZlebT Tqveni moqmedebis dadasturebas.
> Tu uTiTebT gareSe piris misamarTs, ar daiviwyoT 
am pirovnebis saxelisa da gvaris miwera, romelsac 
waumZRvarebT « chez M. ou Mme… ». SeZlebisdagvarad 
izruneT, rom Tqveni saxeli da gvari iyos aRniSnuli 
safosto yuTze.
> SeecadeT SeinarGunoT stabiluri administraciuli 
misamarTi manam, sanam mudmiv sacxovrebels 
moipovebT, radgan misamarTis Secvla xSirad 
socialuri uflebebis Sewyvetis mizezi xdeba da 
aferxebs binadrobis uflebasTan da TavSesafarTan 
dakavSirebul procedurebs.

La domiciliation administrative n’est pas obligatoire pour débu-
ter les démarches de demande d’asile, mais elle vous sera propo-
sée par la Structure de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile 
(SPADA), si vous êtes sans domicile stable.

Les administrations demandent des documents écrits en fran-
çais justifiant de votre situation. En réponse, l’administration 
envoie des documents écrits : formulaire, demande de docu-
ments, décision d’accord ou de rejet de votre demande. Il est 
donc nécessaire de pouvoir recevoir et prendre connaissance de 
son courrier régulièrement.

administraciuli misamarTi ar aris savaldebulo rom 
daiwyoT TavSesafris moTxovnis procedura, magram TavSesafris 
maZiebelTa mimRebi platforma, SPADA (spada) Tqven mas 
SemogTavazebT Tu ar flobT stabilur sacxovrebels. 
safrangeTis administraciuli samsaxurebi Tqveni situaciis 
amsaxvel dokumentebs frangul enaze iTxoven. pasuxad 
administracia agzavnis werilobiT dokumentebs: formulars, 
moTxovnas damatebiTi dokumentebis gagzavnis Taobaze, Tanxmobis 
an uaris gadawyvetilebas. Sesabamisad, saWiroa werilebis miReba 
da maTi regularuli gacnoba. 



180 181

Quelques informations utiles 
Domiciliation administrative

janmrTeloba
administraciuli misamarTi 

En cas de rejet d’une demande présentée à l’administration, 
une réponse écrite doit vous en préciser les raisons. Au cas où 
vous ne seriez pas d’accord avec la décision, celle-ci comporte 
les explications et les délais pour faire une contestation appelée 
« recours ». 

Attention : il y a des situations où le délai de recours est très 
bref, notamment en cas de refus par le Préfet de délivrance d’un 
titre de séjour.

Si vous n’avez pas beaucoup d’argent, vous pouvez demander 
une aide financière appelée « aide juridictionnelle » pour payer 
un avocat. Vous pouvez vous renseigner notamment auprès de 
l’assistant(e) social(e) de votre quartier, auprès des associations 
spécialisées dans l’aide aux personnes en difficultés, ou auprès 
du bureau d’aide juridictionnelle au tribunal de grande instance 
de votre lieu d’habitation.

Tu administraciam Tqveni moTxovna ar daakmayofila, axsna-
ganmartebas werilobiT miiRebT. masSi miTiTebuli iqneba Tu ra 
vadebSi SegiZliaT awarmooT gasaGivreba, « rekuri » (recours) im 
SemTxvevaSi Tu ar eTanxmebiT miRebul gadawyvetilebas. 

yuradReba: arsebobs calkeuli situaciebi, rodesac 
gasaGivrebis vada sakmaod xanmoklea, magaliTad Tu saqme exeba 
binadrobis uflebaze prefeqtisgan uars.  
Tu ar gaqvT finansuri SesaZlebloba, SegiZliaT moiTxovoT 
« iuridiuli daxmareba » advokatis xarjebis dasafarad. 
informaciis miRebas SeZlebT Tqveni ubnis socialuri muSakisgan 
an specializirebuli asociaciebisgan, sadac gaWirvebaSi myof 
pirebs exmarebian. SegiZliaT aseve mimarToT Tqveni sacxovrebeli 
qalaqis pirveli instanciis sasamarTlos iuridiuli daxmarebis 
biuros.

> Allez chercher régulièrement votre courrier et 
toujours retirer un courrier recommandé sans tarder 
à la poste (la poste ne garde la lettre recommandée 
que pendant 15 jours) ;

> N’hésitez pas à rencontrer un(e) assistant(e) social(e) 
pour vous faire aider si besoin, par exemple si :

• Vous ne comprenez pas la lettre qui vous est 
adressée ;
• Vous souhaitez contester ce qui vous est 
annoncé ;
• Vous n’avez pas de réponse à un courrier envoyé 
depuis plus de 2 mois à l’administration.

Pour plus d’information administrative, aller sur le 
site www.service-public.fr > rubriques « Etranger » 
et « Social-Santé/hébergement social ». 

> regularulad SeamowmeT da gaitaneT Tqveni 
werilebi (fosta dazRveul werils mxolod 15 dRis 
ganmavlobaSi inaxavs). 
> mimarTeT socialur muSaks saWiroebis SemTxvevaSi, 
magaliTad Tu: 

• ver gaigeT miRebuli werilis Sinaarsi; 
• gsurT gaaprotestoT rasac gatyobineben; 
• 2 Tveze metia administraciisgan ar migiRiaT 
sapasuxo werili. 

damatebiTi ადმინისტრაციული ადმინისტრაციული 
informaciisTvis SediT veb-gverdze: www.service-
public.fr da naxeT rubrika « Etranger » da « Social-
Santé/hébergement social ».
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LA TRADUCTION DES DOCUMENTS 
OFFICIELS
Les documents étrangers, non établis en français, doivent sou-
vent être traduits en français pour commencer une démarche 
auprès de l’administration française et des associations. Vous 
pouvez trouver des traducteurs sur internet ou par les associa-
tions qui travaillent avec les migrants.

Parfois, on vous demandera une traduction « certifiée conforme 
à l’original ou officielle » : ces traductions doivent obligatoire-
ment être faites par un traducteur agréé ou assermenté. Vous 
pouvez obtenir la liste des traducteurs agréés sur le site de la 
Cour de cassation : www.courdecassation.fr

En France, il n’existe pas d’aide financière pour la traduction des 
documents officiels d’état civil. Vous devrez donc payer la tra-
duction. Certains organismes et certaines associations peuvent 
prendre en charge les frais de traduction des documents officiels 
d’état civil ; renseignez-vous auprès d’un(e) assistant(e) social(e). 

oficialuri dokumentebis Targmna
xSirad, safrangeTis administraciul samsaxurebSi moqmedebebis 
dawyebamde ucxour enaze Sedgenili dokumentebis Targmna aris 
saWiro. mTargmnelis moZebna SegiZliaT, rogorc internetis 
saSualebiT, aseve im asociaciebis meSveobiT, romlebic 
migrantebs uweven megzurobas.   
SesaZloa mogTxovon « damowmebuli an oficialuri » 
Targmani. es Targmanebi aucileblad unda Sesruldes 
uflebamosili an nafici Tarjimnis mier. sakasacio sasamarTlos 
veb-gverdze SegiZliaT moipovoT nafic TarjimanTa sia:  
www.courdecassation.fr 

safrangeTSi samoqalaqo aqtebis amsaxveli oficialuri 
dokumentebis Targmanze ar arsebobs finansuri daxmareba. 
Sesabamisad, Tqven giwevT TargmnasTan dakavSirebuli xarjebis 
gaReba. Tumca, zogierTi organizacia da asociacia oficialuri 
dokumentebis Targmnas uzrunvelyofs. am sakiTxTan dakavSirebiT, 
informacia miiReT socialuri muSakisgan. 

> ISM interprétariat propose une traduction écrite des 
documents officiels. Pour plus de renseignements, 
contactez le service des traductions écrites au : 
01 53 26 52 78 ou traduction@ism-mail.fr 

> ISM Interprétariat uzrunvelyofs oficialuri 
dokumentebis Targmnas. damatebiTi informaciisTvis 
daukavSirdiT werilobiTi Targmnis samsaxurs:  
01 53 26 52 78 an traduction@ism-mail.fr 
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AU QUOTIDIEN

Se déplacer

Il existe des réductions du 
prix des transports en com-
mun pour les personnes qui 
ont peu ou pas de revenus 
et leur famille. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de 
la société de transports (la RATP pour Paris, la RTM pour Mar-
seille, et TCL pour Lyon, etc.) pour avoir droit à une réduction. 

On pourra également vous remettre des tickets de transport 
pour vous rendre à des rendez-vous administratifs ou de santé 
dans certaines associations ou via un(e) assistant(e) social(e).

Avoir un hébergement

Accueil de jour

Un accueil de jour est un lieu d’accueil et de repos en journée, où 
il n’est pas possible de rester la nuit. Ce lieu offre souvent l’accès 
à un téléphone, aux journaux et parfois à internet. Certains lieux 
proposent parfois des boissons, un repas à midi, des douches, le 
lavage des vêtements et le repassage, le don de vêtements ou la 
consigne pour les bagages. 

Pour un hébergement d’urgence

Si vous ne savez pas où dormir le soir, vous pouvez contacter le 
Samu social en téléphonant au 115, numéro d’urgence gratuit 
24h/24 partout en France. S’il y a de la place, vous serez orienté 
vers un centre d’hébergement d’urgence gratuit pour une nuit, 
renouvelable selon les disponibilités. La plupart du temps, ce 
sont des lieux collectifs non-mixtes (excepté pour les familles). 

yoveldRiurobaSi

gadaadgileba
arsebobs sazogadoebrivi 
transportis tarifze 
fasdakleba im pirTaTvis, visac 
saerTod ar aqvs, an aqvs mcire 
Semosavali. fasdaklebasTan 
dakavSirebuli informaciis 
miReba SegiZliaT transportis 
saagentosgan (RATP parizSi, RTM marselSi, TCL lionSi da a.S). 
zogierT asociaciaSi socialur muSaks SeuZlia gadmogceT 
transportis bileTi administraciul an samedicino xasiaTis 
Sexvedrebze gadasaadgileblad. 

droebiTi sacxovrebeli
dRis centri
dRis centri aris dRis ganmavlobaSi miRebis da dasvenebis 
adgili, sadac Rame darGena ar SeiZleba. aq xSirad SesaZlebelia 
telefoniT sargebloba, zogjer internetiTac da SegiZliaT 
gaecnoT presas. zogierTi centri sTavazobs sasmels da SuadRiT 
sadils, Sxaps, tansacmlis garecxva-dauTovebas, ufaso meorad 
tansacmels da bargis Sesanax kameras. 

droebiTi dabinavebisTvis
Tu ar gaqvT Ramis gasaTevi, SegiZliaT daukavSirdeT saswrafo 
socialuri daxmarebis samsaxurs Samu social-s nomerze 115, es  
aris safrangeTSi 24 saaTiani momsaxurebis ufaso cxeli xazi. 
Tu aris Tavisufali adgili, ufasod, erTi RamiT moxdeba 
Tqveni moTavseba droebiTi dabinavebis centrSi. iq ganTavseba 
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Parfois, il faut attendre longtemps au 
téléphone pour avoir un interlocuteur. 
Si aucune place ne vous est proposée, 
indiquez au 115 l’endroit où vous vous 
trouvez et demandez le passage d’une 
équipe mobile.   

Hébergement pour quelques semaines

Pour contacter les structures d’hébergement, vous pouvez vous 
adresser à un(e) assistant(e) social(e), à la mairie ou dans des 
accueils de jour et dans des associations. Vous pourrez être 
accueilli dans :

>  un hôtel social ou un centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS), pour une durée allant jusqu’à 6 mois renouve-
lable si vous êtes seul, en couple ou en famille ;

>  un établissement d’accueil mère-enfants, si vous êtes une 
femme isolée enceinte ou avec des enfants dont le dernier a 
moins de 3 ans ; 

>  un établissement d’accueil spécifique si vous êtes en danger (si 
vous subissez des violences, des menaces).

Hébergement dans le cadre d’une maladie

Si vous êtes sans domicile et que votre état de santé n’est pas 
compatible avec la vie à la rue, sans pour autant relever d’une 
hospitalisation, vous pouvez avoir accès à des lits halte soins 
santé (LHSS) ou à des lits d’accueil médicalisés (LAM) en fonc-
tion de votre état de santé. Demandez à votre médecin de 
contacter un(e) assistant(e) social(e) pour vous aider à y accéder.

Si vous avez une maladie chronique qui nécessite une coordi-
nation du parcours de santé et que vous êtes en situation de 
précarité, vous pouvez être accueilli dans un appartement de 

ganaxlebadia Tavisufali adgilebis 
mixedviT. xSirad es aris saerTo, 
koleqtiuri tipis dawesebuleba 
calke mamakacebisTvis, calke 
qalebisTvis (ojaxebis garda). zogjer 
didi xnis lodinia saWiro, rom Tqvens 
zars upasuxon. Tu ver moxda Tqveni 
ganTavseba, miuTiTeT 115-s Tqveni 
adgilsamyofeli da sTxoveT, rom 
mobilurma gundma mogakiTxon. 

dabinaveba ramdenime kviriT 
sabinao samsaxurTan dasakavSireblad, SegiZliaT mimarToT 
socialur muSaks meriaSi, dRis centrSi an asociaciebSi. Tqveni 
ganTavseba SeiZleba moxdes: 
>  socialur sastumroSi an socialuri reintegraciis da 
dabinavebis centrSi (CHRS) 6 Tvemde ganaxlebadi vadiT Tu 
xarT martoxela, wyvili an ojaxiT;  

>  dawesebulebaSi, sadac xdeba dedaTa da bavSvTa miReba: Tu xarT 
martoxela orsuli, an bavSvebiT, romelTagan umcrosis asaki 
3 wels ar aRemateba; 

>  specialuri miRebis centrSi Tu xarT safrTxeSi (Zaladobis 
an muqaris qveS).

dabinaveba avadmyofobis farglebSi
Tu ar gaqvT sacxovrebeli da Tqveni janmrTelobis mdgomareoba 
ar Seefereba quGaSi cxovrebis wess, magram hospitalizacias ar 
saWiroebs, Tqveni janmrTelobis problemis mixedviT, SegiZliaT 
wvdoma gqondeT specialur samedicino dawesebulebaze: LHSS an 
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coordination thérapeutique. Vous serez logé et accompagné 
par des médecins, conseillers en économie sociale et familiale, 
psychologue, etc. Il est nécessaire de s’adresser au médecin qui 
vous suit et à un(e) assistant(e) social(e).

Pour toutes ces solutions de logement, hébergement, il y a sou-
vent des listes d’attente. Il faut s’inscrire dès que possible.

Se nourrir

Si vous n’avez pas ou peu d’argent, des mairies et associations 
proposent une aide pour avoir de la nourriture gratuite ou très 
peu chère : repas chauds à emporter ou sur place, colis alimen-
taires pour cuisiner soi-même, épicerie sociale pour acheter 
moins cher, etc.

Si vous avez un régime alimentaire particulier (sans sel par 
exemple), n’hésitez pas à le signaler.

LAM. sTxoveT Tqvens eqims rom daekontaqtos socialur muSaks, 
romlis daxmarebiTac moxvdebiT am tipis dawesebulebaSi. 
Tu qronikuli daavadeba gawuxebT, romelic mkurnalobis 
sxvadasva etapebs saWiroebs, Tqven ki socialurad daucveli xarT, 
Tqveni miReba SesaZlebelia Terapiuli koordinaciis binaSi. iq 
geqnebaT rogorc sacxovrebeli, agreTve eqimebis momsaxureba, 
mrGevelebi ojaxuri da socialuri ekonomiis sferoSi, 
fsiqologi da sxva. am sakiTxze saWiroa mimarToT Tqvens mkurnal 
eqims da socialur muSaks.    
dabinavebis yvela es gza xSirad rigSi dgomas da lodins moiTxovs. 
saWiroa, rac SeiZleba male daregistrirdeT.

kveba
Tu ar gagaGniaT fuli, an mwiri finansuri SesaZlebloba 
gaqvT, meria da asociaciebi gTavazoben daxmarebas iaffasian an 
ufaso sakvebze: mza, cxeli saWmeli adgilze miRebiT an saxlSi 
waRebiT, sakvebi produqtebi Tavad rom moamzadoT saxlSi, iafi 
produqtebis socialuri sasursaTo maRazia da a.S. 
Tu Tqven dietis dacva gesaWiroebaT (magaliTad, umarilo 
sakvebi), aRniSneT amis Sesaxeb.
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Prenez rendez-vous avec un(e) assistant(e) 
social(e). Vous pourrez ensuite recevoir des 
aliments, des repas, ou acheter à prix bas :
> Dans votre mairie ou dans le service social (CCAS 
ou CIAS) de votre ville.

> Dans une épicerie solidaire pour faire vos courses 
et payer moins qu’en supermarché : www.epicerie-
solidaires.org

> Aux Restos du Cœur pour avoir des paniers-repas 
équilibrés, des repas chauds et une aide pour les 
bébés : www.restosducoeur.org/associations-
departementales

> Au Secours populaire pour faire vos courses  
et payer moins cher qu’en supermarché :  
www.secourspopulaire.fr/secours-populaire

> À la Croix-Rouge pour avoir un colis alimentaire : 
www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous

daniSneT Sexvedra socialur muSakTan. misi 
daxmarebiT miiRebT sakveb produqtebs, mza 
sakvebs, an SeiZenT iafad:  
> Tqveni qalaqis meriaSi an socialur samsaxurSi 
(CCAS an CIAS). 
> solidarul sasursaTo maRaziaSi, raTa 
supermarketTan SedarebiT iafad SeiZinoT:  
www.epicerie-solidaires.org  

> socialur restornebSi Restos du Cœur sxvadasxva 
sakvebi produqtebis, mza cxeli sakvebis da Gvilebze 
daxmarebis misaRebad:  
www.restosducoeur.org/associations-
departementales/ 

> saxalxo daxmarebis asociacia Secours populaire, 
raTa supermarketTan SedarebiT iafad SeiZinoT:   
www.secourspopulaire.fr/secours-populaire 

> wiTel jvarSi sakvebi produqtebis paketis misaRebad:  
www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous
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APPRENDRE LE FRANÇAIS
Apprendre le français est très important pour s’exprimer dans la 
vie quotidienne, faire valoir ses droits et remplir les documents 
administratifs. Il y a plusieurs possibilités pour prendre des cours 
de français et aussi apprendre à lire et à écrire si vous n’avez pas 
été à l’école dans votre pays. Un certain nombre d’associations, 
des universités et certaines mairies proposent des cours gratuits 
ou avec une faible participation financière. Dans certains cas, 
une attestation vous sera délivrée à la fin du stage. Les inscrip-
tions ont souvent lieu en septembre mais parfois, il est possible 
de s’inscrire à un autre moment de l’année.

Il existe aussi un certain nombre de sites internet qui proposent 
des programmes d’apprentissage gratuits du français sur la base 
d’exercices par ordinateur.

Si vous avez signé un contrat d’accueil et d’intégration (CAI) qui 
est établi et présenté par l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII) et signé par le Préfet territorialement compé-
tent pour délivrer le titre de séjour, il peut être exigé en fonction 
de votre niveau de suivre un apprentissage du français.

franguli enis Seswavla
franguli enis Seswavla Zalian mniSvnelovania yoveldRiur 
urTierTobaSi, sakuTari uflebebis moTxovnisTvis da 
administraciuli dokumentebis Sesavsebad. arsebobs sxvadasxva 
SesaZlebloba enis kursebze Gasawerad da wera-kiTxvis 
Sesaswavlad Tu Tqvens qveyanaSi skolaSi ar givliaT. mTeli 
rigi asociaciebi, universitetebi da meriebi sTavazoben kursebs 
ufasod an mcire finansuri monawilebiT. zogierT SemTxvevaSi, 
kursis dasasruls, gaicema mowmoba. Gawera ZiriTadad seqtemberSi 
xdeba, magram zogjer SesaZlebelia wlis sxva drosac. 
arsebobs agreTve mTeli rigi saitebi, romlebic franguli enis 
ufaso swavlebis programas sTavazoben da romelic emyareba 
kompiuterze Sesasrulebel savarjiSoebs. 
Tu Tqven xeli moawereT miReba-integraciis kontraqts (CIR), 
romelsac imigraciis ofisi (OFII) adgens da gvTavazobs da 
romelsac xels awers teritoriulad uflebamosili prefeqti, 
visac binadrobis sabuTis gacema ekuTvnis, mogeTxovebaT, rom Tqveni 
donis Sesabamisad, iaroT franguli enis Semswavlel kursebze. 

> La Mairie de Paris donne les adresses de toutes 
les formations en français destinées aux étrangers : 
www.paris.fr/cma

> Le site Apprendre le français avec TV5MONDE 
propose des cours gratuits sur internet avec des 
explications traduites en plusieurs langues : www.
apprendre.tv5monde.com/fr

> « Français premiers pas » est une application 
gratuite à télécharger sur son téléphone ou son 
ordinateur. Elle s’adresse à des débutants et permet 
d’avoir des bases pour parler dans des situations de 
la vie quotidienne https://www.leplaisirdapprendre.
com/portfolio/francais-premiers-pas/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
cavilam.francaispremierspas&hl=fr&gl=US

> parizis meria iZleva yvela saWiro koordinatebs 
ucxoelebisTvis gankuTvnili enis kursebis Sesaxeb: 
www.paris.fr/cma 

> saiti « frangulis Seswavla TV5MONDE –Tan 
erTad » www.apprendre.tv5monde.com/fr sTavazobs 
ufaso gakveTilebs internetSi axsna-ganmartebebiT 
ramdenime enaze. 
> Français premiers pas» «პირველი ფრანგული ნაბიჯები 
aris ufaso aplikacia, romlis atvirTva SegiZliaT 
telefonze an kompiuterze. igi exeba damwyebebs 
da exmareba martivi cnebebis da masalis aTvisebaSi, 
rac yoveldRiur cxovrebaSi gamoadgebaT https://
www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/francais-
premiers-pas/

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.cavilam.francaispremierspas&hl=
fr&gl=US 
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LA SCOLARISATION DES ENFANTS
En France, l’école est gratuite de 3 à 16 ans. Elle est obligatoire à 
partir de 3 ans et jusqu’à 16 ans. L’organisation est la suivante :

> De 3 à 5 ans : école maternelle

> De 6 ans à 10 ans : école primaire

>  De 11 ans à 15 ans : collège ou SEGPA (Section d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté). Les SEGPA accueillent les 
élèves qui ont des difficultés scolaires. Les classes sont plus 
petites (16 élèves) et proposent des ateliers professionnels.

> De 16 à 18/19 ans :
•  Lycée général : pour passer le Baccalauréat (Bac) et faire des 

études supérieures
•  Lycée professionnel : CAP ou le Baccalauréat professionnel 

(Bac pro)
•  CFA (Centre de Formation d’Apprentis) : CAP ou Baccalau-

réat professionnel. Les élèves sont des jeunes travailleurs 
embauchés dans une entreprise qui les rémunère.

L’école doit proposer aux élèves qui maîtrisent peu le français 
des aides pour apprendre le français : UP2A (Unité d’Accueil pour 
Élèves Allophones Arrivants), FLS (Français Langue Seconde), 
CLA (Classe d’Accueil)… 

Tous les 2 mois environ, les élèves ont près de 15 jours de 
vacances : les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, 
d’hiver, de printemps et 2 mois environ pour les grandes 
vacances (juillet et août).

Après les cours le mercredi, ou pendant les vacances, les enfants 
peuvent être accueillis en centres de loisirs. Ils proposent des 
activités favorisant le développement des enfants (activités 
manuelles, jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités culturelles, 
sportives...). Il faut  s’inscrire à l’avance, les tarifs sont calculés 
en fonction des revenus de la famille.

bavSvebis ganaTleba

safrangeTSi skola ufasoa 3-dan 16 wlamde, xolo savaldebulod 
iTvleba 3 wlidan 16 wlamde. saskolo-saganmanaTleblo 
sistema Semdegnairad aris organizebuli: 
> 3-dan 5 wlamde: adreuli ganaTlebis dawesebuleba 
skolamdelTaTvis. 
> 6-dan 10 wlamde: dawyebiTi skola. 
> 11-dan 15 wlamde: koleji an SEGPA (zogadi da profesiuli 
swavlebis adaptirebuli  seqcia). SEGPA-Si miiReba moswavleTa 
kategoria, visac swavla uWirs. klasSi moswavleTa raodenoba 
mcirea (16 moswavle) da gvTavazobs profesiul saxelosnoebs.

> 16-dan 18/19 wlamde: 
•  zogadi liceumi bakalavris (Bac) misaRebad da umaRles 
saswavlebelSi swavlis gasagrZeleblad.   

•  profesiuli liceumi CAP an profesiuli bakalavri (Bac 
pro). 

•  SegirdTa saswavlo centri – CFA: moswavleebi dasaqmebulebi 
arian sawarmoSi, romelic maT Sromas unazRaurebs.

moswavleebs, romlebic sakmarisad ar floben frangul enas, 
skola sTavazobs daxmarebas enis ukeT SeswavlisaTvis: UP2A 
(arafrangulenovani moswavleebisTvis), FLS (franguli, rogorc 
meore salaparako ena), CLA (damatebiT mosamzadebeli klasi)... 
daaxloebiT yovel 2 TveSi erTxel, moswavleebs aqvT 15 dRiani 
ardadegebi: yvelawmindis, saSobao, zamTris, gazafxulis da didi 
ardadegebi, daaxloebiT 2 Tve (ivlisi da agvisto). 
სკოლის შემდეგ, ოთხშაბათს ან შვებულების დროს, ბავშვებს 
შეუძლიათ დადიან საქმიანობის ცენტრებში. ამ ადგილებში 
შემოთავაზებულია ბავშვების განვითარების წახალისების 
ღონისძიებები (სახელმძღვანელო საქმიანობა, შიდა და გარე თამაშები, 
კულტურული და სპორტული ღონისძიებები და ა.შ.). თქვენ წინასწარ 
უნდა დარეგისტრირდეთ. ტარიფები იანგარიშება ოჯახის შემოსავლის 
შესაბამისად.
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NUMÉROS UTILES EN CAS D’URGENCE
> Urgences : 112

> Samu : 15

> Police : 17

> Pompiers : 18

> Personnes sourdes et malentendantes : 114

> Samu Social : 115

> Pharmacies de garde : se renseigner auprès des commissariats

> Centre régional antipoison de Paris : 01 40 05 48 48  
Pour trouver le centre antipoison de votre région : www.
centres-antipoison.net

> Allo enfance en danger : 119

> Violences conjugales : 3919

> Sida info service : 0 800 840 800

> Sexualité, contraception, IVG : 0800 08 11 11

> SOS hépatites : 0800 004 372

> SOS homophobie : 0810 108 135

> SOS viol : 0800 05 95 95

> Drogues info service : 0 800 23 13 13

> Tabac info service : 3989

> Alcool Info Service : 0980 980 930

Pour trouver le CPEF le plus proche de chez vous, rendez-vous 
sur la page : www.ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification.html

Pour trouver le CeGIDD le plus proche de chez vous, rendez-vous 
sur la page : www.sida-info-service.org/?-DEPISTAGE-VIH-
sida- 

saWiro kontaqtebi gadaudebeli 
SemTxvevebis dros 
> gadaudebeli SemTxvevebi: 112
> saswrafo samedicino daxmareba: 15
> policia: 17
> saxanZro: 18
> სმენადაქვეითებულთათვის : 114

> saswrafo socialuri daxmareba: 115 

> morige afTiaqebi: ikiTxeT komisariatebSi 
> intoqsikaciis winaaRmdeg brZolis parizis regionaluri 
centri: 01 40 05 48 48
Tqveni regionis intoqsikaciis winaaRmdeg brZolis samsaxuris 
saZieblad ixileT : www.centres-antipoison.net 

> bavSvebi safrTxeSi: 119
> colqmruli, wyvils Soris Zaladoba: 3919

> Sidsis sainformacio samsaxuri: 0800 840 800

> seqsualoba, kontracefcia, aborti: 0800 08 11 11

> SOS hepatitebi: 0800 004 372

> SOS homofobia: 0810 108 135

> SOS gaupatiureba: 0800 05 95 95

> narkotikebis sainformacio samsaxuri: 0800 23 13 13

> Tambaqos sainformacio samsaxuri: 3989

> alkoholis sainformacio samsaxuri: 0980 980 930

TqvenTan axlomdebare CPEF-is mosaZebnad ixileT veb-gverdi: 
www.ivg.gouv.fr/les-centres-de-planification.html

TqvenTan axlomdebare CeGIDD-is mosaZebnad ixileT veb-gverdi:  
www.sida-info-service.org/annuaire
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GUADELOUPE  MARTINIQUE   GUYANE  RÉUNION   MAYOTTE

BRETAGNE

CENTRE-
VAL DE LOIRE BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

NOUVELLE-
AQUITAINE

OCCITANIE PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

CORSE

ÎLE-DE-
FRANCE

NORMANDIE

HAUTS-DE-
FRANCE

GRAND-EST

PAYS DE 
LA LOIRE

Strasbourg

Lille

Rouen

Rennes

Paris

Orléans

Dijon

Marseille

Basse-Terre Fort-de-France

Cayenne
Saint-Denis

Mamoudzou

Ajaccio

Bordeaux

Toulouse

Lyon

Nantes

ო-დე-ო-დე-
ფრანსიფრანსი

გრანდ-ესტი გრანდ-ესტი 

ნორმანდია ნორმანდია 

ᲠუᲔნᲘ

პᲐᲠᲘზᲘ

ᲠᲔნᲘ

ლᲘლᲘ

ილ-დე-ილ-დე-
ფრანსიფრანსიბრეტანი ბრეტანი 

ოᲠლᲔᲐნᲘ 

ᲡტᲠᲐᲡბუᲠგᲘ

 უარას  უარას 
მხარემხარე

დᲘჟონᲘნᲐნტᲘ
ცენტრი-ვალ-დე-ცენტრი-ვალ-დე-

ლუარლუარ ბურგუნდია-ფრანშ-ბურგუნდია-ფრანშ-
კომტეკომტე

ლᲘონᲘახალი ახალი 
აქიტანიააქიტანია ოვერნი-რონ-ოვერნი-რონ-

ალპებიალპებიბოᲠდო

ოქსიტანიაოქსიტანია
პროვანსი- პროვანსი- 
ალპები-ალპები-

ლაჟვარდოვანი ლაჟვარდოვანი 
სანაპიროსანაპირო

ტულუზᲐ
კორსიკაკორსიკა

მᲐᲠᲡᲔლᲘ

ᲐჟᲐქᲡᲘო

კᲐᲘᲔნᲘ ᲡᲔნ-დᲔნᲘ

ბᲐᲡ-ტᲔᲠᲘ ფოᲠტ-დᲔ-ფᲠᲐნᲡᲘ მᲐმუცუ
ᲠᲔᲘუნᲘონᲘ  მᲐᲘოტᲐგᲕᲘᲐნᲐ მᲐᲠტᲘნᲘკᲐგᲕᲐდᲔლუპᲐ
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Liste des abréviations 
[abreviaturebis sia]

ALD = affection longue durée [qronikuli daavadeba]
AME = aide médicale de l’État [saxelmwifo samedicino dazRveva]
AVC = accident vasculaire cérébral [insulti]

C2S = Complémentaire santé solidaire - aide à la prise 
en charge de la part complémentaire des dépenses de santé  
[C2S სოლიდარული შემავსებელი სამედიცინო დაზღვევა = 
მკურნალობის ხარჯების შემავსებელი ნაწილის უზრუნველყოფა]

CAF = caisse d’allocations familiales [ojaxuri daxmarebebis 
fondi]

CeGIDD = centre gratuit d’information, de dépistage et de 
diagnostic [informaciis, skriningis da diagnostikis centri]
CCAS = centre communal d’action sociale [socialur sakiTxTa 
komunaluri centri]
CGSS = caisse générale de sécurité sociale [samedicino dazRvevis 
mTavari fondi (=CPAM zRvisiqiTa teritoriebze – antilebi da 
gviana)]

CIAS = centre intercommunal d’action sociale [socialur 
sakiTxTa interkomunaluri centri]
CMP = centre medico-psychologique [samedicino-
fsiqologiuri centri]
CMPP = centre medico-psycho-pédagogique [samedicino-
fsiqo-pedagogiuri centri]
CPAM = caisse primaire d’Assurance maladie [samedicino 
dazRvevis fondi ]
CPEF = centre de planification ou d’éducation familiale 
[dagegmarebis an ojaxuri aRzrdis centri]
ETP = éducation thérapeutique du patient [therapeutic 
education programmes]

HPV = infection à papillomavirus humain [ადამიანის 
პაპილომავირუსის ინფექცია]

IST = infection sexuellement transmissible [seqsualurad 
gadamdebi infeqciebi ]
IVG = interruption volontaire de grossesse [orsulobis 
nebayoflobiT Sewyveta ]
MDPH = maison départementale des personnes handicapées 
[SezRuduli SesaZleblobebis mqone pirTa sadepartamento 
dawesebuleba ]
PASS = permanence d’accès aux soins de santé [samedicino 
daxmarebis samorigeo ]
PMI = protection maternelle et infantile [dedaTa da bavSvTa 
dacva]

PrEP = prophylaxie pré-exposition [pre-eqspoziciuri 
profilaqtika]

SPADA = structure de premier accueil des demandeurs d’asile 
[TavSesafris maZiebelTa pirveladi miRebis centri]
TasP = treatment as prevention [mkurnaloba rogorc 
prevencia] 
TPE = traitement post-exposition [post-eqspoziciuri 
mkurnaloba]

VHA = virus de l’hépatite A [A hepatitis virusi]
VHB = virus de l’hépatite B [B hepatitis virusi]
VHC = virus de l’hépatite C [C hepatitis virusi]
VIH = virus de l’immunodéficience humaine [adamianis 
imunodeficitis virusi ]
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La COVID-19 

La COVID-19 est une nouvelle maladie contagieuse causée par un 
virus qui s’appelle le Sars-CoV-2.

Elle peut être grave chez les personnes âgées de plus de 65 ans, 
pour les personnes ayant certaines maladies chroniques (diabète, 
hypertension, maladies cardiaques, maladies respiratoires …), pour 
les femmes enceintes (3eme trimestre) et les personnes obèses. 

Elle est apparue fin décembre 2019 et depuis elle a touché le 
monde entier. 

Elle se transmet par voie respiratoire. Quand une personne qui a 
le virus tousse, éternue ou même parle, elle projette des goutte-
lettes avec du virus. Ces gouttelettes contaminent directement 
les personnes qui sont à côté. Ces gouttelettes peuvent aussi se 
déposer sur des objets et ensuite contaminer les personnes qui 
les touchent. 

La COVID-19 se manifeste le plus souvent par les signes sui-
vants : fièvre,  toux,  mal de gorge ou  nez qui coule,  très grande 
fatigue,  douleurs aux muscles, mal de tête, perte du goût ou de 
l’odorat, diarrhée. 

La maladie guérit le plus souvent en quelques jours. 

Mais si on a des difficultés à respirer, il faut alors appeler le 15  
(ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes). 

Quand on a un ou plusieurs des signes, il faut s’isoler (rester 
seul et limiter les contacts en portant le masque) pour éviter de 
contaminer d’autres personnes. 

L’isolement doit se faire pendant au moins 7 jours après le début 
des signes.

Il faut aussi faire un test de dépistage (avec ou sans prescrip-
tion médicale). Si le test est positif, l’Assurance Maladie vous 
contactera pour rechercher les personnes avec qui vous avez été 
récemment en contact et les informer.

ინფორმაცია კორონავირუსზე
COVID19 არის ახალი გადამდები დაავადება რომელიც გამოწვეულია 
ვირუსისგან სახელად  სრას-კოვ-2 (Sras-Cov-2).

იგი შესაძლოა სავალალო იყოს 65 წელს გადაცილებული 
ადამიანებისთვის, აგრეთვე მათთვის, ვისაც აწუხებს ზოგიერთი 
ქრონიკული დაავადებები (დიაბეტი, ჰიპერტონია, გულის და 
რესპირატორული დაავადებები…), ორსულებისთვის (მე-3 ტრიმესტრი) 
და ჭარბწონიანი ადამიანებისთვის. ამ დაავადებამ თავი იჩინა 2019 
წლის დეკემბრის ბოლოს და მას შემდეგ მთელ მსოფლიოს მოედო.

იგი გადაეცემა რესპირატორული გზით. როდესაც ვირუსის მატარებელი 
ადამიანი ახველებს, აცემინებს, ან თუნდაც ლაპარაკობს, გამოყოფს 
ვირუსის შემცველ უმცირეს შხეფებს. ეს შხეფები პირდაპირ 
აინფიცირებს გვერდით მყოფ ადამიანებს. ეს შხეფები შესაძლოა 
მოხვდეს ირგვლივ მდებარე საგნებზე და დააინფიციროს ადამიანები 
რომლებიც მათ შეეხება.

COVID19-ს ხშირად ახასიათებს შემდეგი ნიშნები: ცხელება, 
ხველა, ყელის ტკივილი ან ცხვირიდან ჩამონადენი, ძალიან დიდი 
დაღლილობა, კუნთების ტკივილი, თავის ტკივილი, გემოს ან ყნოსვის 
დაკარგვა, დიარეა. 

უმეტესწილად, დაავადება რამდენიმე დღეში ინკურნება.La მაგრამ 
სუნთქვის გაძნელების შემთხვევაში, უნდა დარეკოთ 15-ზე (ან 114-ზე 
ყრუ ან სმენადაქვეითებულთათვის). 

როდესაც ერთი ან რამდენიმე ნიშანი გვახასიათებს, საჭიროა 
განვმარტოვდეთ (ვიყოთ იზოლირებულად, შევზღუდოთ კონტაქტები 
და ვატაროთ პირბადე) რათა თავიდან ავიცილოთ სხვა ადამიანების 
დაინფიცირება. 

იზოლირებას ადგილი უნდა ჰქონდეს სიმპტომების გამოვლენიდან 
სულ მცირე 7 დღის განმავლობაში.

აგრეთვე უნდა ჩატარდეს სკრინინგის ტესტი (ექიმის მიმართვით ან 
მიმართვის გარეშე). თუ ტესტი დადებითია, სამედიცინო დაზღვევის 
სამსახური დაგიკავშირდებათ, რათა მოიძიოს პირები ვისთანაც 
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Mais on peut être contagieux sans avoir les signes de la maladie. 
Près de de 30% des personnes infectées n’ont aucun signe. 

Alors pour éviter d’infecter ou d’être infecté, il est important 
de se laver les mains très souvent, de garder une distance d’au 
moins 2 mètres avec les autres et de porter un masque quand 
cette distance de sécurité n’est pas possible, par exemple dans 
les transports en commun et les lieux clos, et dans tous les lieux 
où c’est obligatoire.

Il est également important d’aérer les logements et les espaces 
de travail quelques minutes, plusieurs fois par jour, et de nettoyer 
et désinfecter régulièrement les surfaces (poignées de porte, 
interrupteurs …), surtout si on est infecté.

Les premiers vaccins sont arrivés fin décembre 2020 en France. 
Leur efficacité est très bonne.  Ils permettent de se protéger des 
formes graves et des complications de la Covid. Il  faut faire deux 
injections espacées de quelques semaines.  Les effets secon-
daires sont  faibles avec notamment des douleurs au point de 
la piqûre  ou des maux de tête qui disparaissent rapidement. Il 
faudra plusieurs mois pour vacciner l’ensemble de la population ;  
les personnes âgées, les plus fragiles et le personnel soignant 
sont les premiers à se faire vacciner. La vaccination est gratuite 
pour tous. Elle n’est pas obligatoire. Avant de vous décider, vous 
discuterez avec un professionnel pour avoir des informations 
et voir si vous pouvez être vacciné en fonction de votre état de 
santé. On peut se faire vacciner chez son médecin ou dans un 
centre. Dans certains hébergements et foyers, des campagnes de 
vaccinations sont organisées. Renseignez-vous auprès de votre 
médecin et des  professionnels de votre lieu d’accueil. 

Pour plus d’information, allez sur  
https://vaccination-info-service.fr/
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ბოლო დროს იყავით კონტაქტში და ინფორმირებული გახადოს ისინი.

მაგრამ შესაძლებელია ვიყოთ გადამდები ავადყოფობისთვის 
დამახასიათებლი სიმპტომების გარეშე. დაახლოებით 30% 
ინფიცირებული უსიმპტომოა. 

იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ სხვების თუ საკუთარი თავის 
დაინფიცირება, საჭიროა ხელების ძლიან ხშირი ბანვა, სულ მცირე 
2 მეტრის დისტანციის დაცვა და პირბადის ტარება მაშინ როცა ამ 
უსაფრთხოების დისტანციის დაცვა შეუძლებელია, მაგალითად 
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და დახურულ სივრცეებში სადაც ეს 
აუცილებელია.

აგრეთვე მნიშვნელოვანია საცხოვრებელი და სამუშაო სივრცეების 
განიავება რამდენიმე წუთით, რამდენჯერმე დღის განმავლობაში, 
და ზედაპირების (კარის სახელურები, დენის ჩამრთველები…) 
რეგულარული დეზინფექცია, განსაკუთრებით თუ დაინფიცირებულები 
ვართ.

საფრანგეთში პირველი ვაქცინაცია შემოვიდა 2020 წლის დეკემბრის 
ბოლოს. მისი ეფექტურობა ძალიან მაღალია. იგი იცავს მძიმე 
ფორმებისგან და Covid-ის გართულებებისგან. საჭიროა ორი 
ინექცია რამდენიმე კვირის შუალედით. გვერდითი მოვლენები 
უმნიშვნელოა, როგორიც არის მაგალითად ტკივილი ჩხვლეტის 
არეში ან თვის ტკივილები რომელიც მალე ქრება. საჭირო იქნება 
რამდენიმე თვე რომ მოხდეს მთელი მოსახლეობის აცრა ; პირველ 
რიგში ასაკოვნები, ყველაზე მოწყვლადები და მედ პერსონალი 
აიცრებიან. აცრა ყველასთვის უფასოა. იგი სავალდებულო არ 
არის. სანამ გადაწყვეტდეთ, ინფორმაციის მისაღებად გაესაუბრეთ 
პროფესიონალს რომ გაიგოთ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გათავლისწინებით რამდენად შესაძლებელია თქვენი აცრა. აცრა 
შესაძლებელია საკუთარ ექიმთან ან ცენტრში. ზოგიერთ საერთო 
საცხოვრებელში ორგანიზაცია უტარდება ვაქცინაციის კამპანიებს. 
ამის შესახებ ჰკითხეთ თქვენს ექიმს, ან მასპინძელი დაწესებულების 
პროფესიონალებს. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საიტს  
https://vaccination-info-service.fr/
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COVID-19

LET’S PROTECT 
ONE ANOTHER

0 800 130 000
(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

CORONAVIRUS INFORMATION

Wash your hands regularly  
or use hand sanitizer

Keep at least 2 meters away 
from other people

Wear a surgical or a category-1 
cloth mask when you are unable 

to keep 2 meters away from 
other people

Greet people without  
shaking hands or embracing 

one another

Cough or sneeze into  
your elbow or a tissue

Blow your nose  
with single-use tissues

Avoid touching your face
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As much as possible,  
limit social gatherings 

to no more than 6 people 

Air out rooms as often as possible,  
at least for a couple of minutes  

every hour

Use available digital tools (example: TousAntiCovid)

2

COVID-19

დავიცვათ  
ერთმანეთი

0 800 130 000
(ზარი უფასოა)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

ინფორმაცია კორონავირუსზე

ხელების ხშირი დაბანა ან 
ალკოჰოლით დეზინფექცია

მინიმუმ 2-მეტრიანი 
დისტანციის დაცვა სხვებისგან

ქირურგიული ან 1-ელი 
კატეგორიის ნაჭრის ნიღბის 
ტარება, როცა 2-მეტრიანი 

დისტანციის დაცვა შეუძლებელია

ხელის ჩამორთმევის  
გარეშე მისალმება, 
გადაკოცნის გარეშე

დახველება და დაცემინება 
მკლავში ან ხელსახოცში

ცხვირის მოხოცვა ერთჯერად 
ხელსახოცში

სახის შეხებისგან თავის არიდება
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სოციალური კონტაქტების 
მაქსიმალური შემცირება 

(6 კაცი)

ოთახების ხშირი განიავება, 
მინიმუმ რამდენიმე წუთით  

საათში ერთხელ

აპლიკაციების გამოყენება (TousAntiCovid)

2
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Ce livret vous est remis personnellement et 
gratuitement par un professionnel de santé ou du social. 
Il vous apportera des informations sur la santé, les 
droits et les démarches administratives en France.  
Sa présentation bilingue vous permettra de 
communiquer plus facilement avec le médecin, 
l’assistant(e) social(e) ou tout autre professionnel  
que vous rencontrerez. 
Pour les autres langues, rendez-vous sur le site :  
www.santepubliquefrance.fr 

es gzamkvlevi socialuri an medicinis muSakis mier 
ufasod gadmogecaT piradad Tqven.
igi mogawvdiT informacias jandacvis sistemis Sesaxeb, 
Tqvens uflebebze da safrangeTis administraciul 
samsaxurebSi gansaxorcielebel procedurebze. misi 
orenovani prezentacia saSualebas mogcemT ufro  
iolad daamyaroT komunikacia eqimTan, socialur  
muSakTan Tu sxva profesionalTan, visac SexvdebiT.
sxva enebi ixileT saitze: www.santepubliquefrance.fr 

Albanais

Anglais

Arabe

Bengali

Créole haïtien

Dari

Espagnol

Géorgien

Mandarin

Ourdou

Portugais

Roumain

Russe

Tamoul

Turc

Ce livret a été réalisé avec le concours de : 
winamdebare gzamkvlevze muSaobdnen: 
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