
Mission Politique de la Ville
Direction Déléguée à la Cohésion sociale
cecile.picherit@nantesmetropole.fr

Délégation territoriale de Loire-Atlantique

         corinne.lecluse@ars.sante.fr 

Compte-rendu 

Objet de la réunion : groupe santé du contrat de ville

 Partage des actualités et éléments à faire remonter dans le site internet de la 
politique de la ville

 Point sur les actions de la démarche "lutter contre le non-recours aux droits 
de santé"

 Zoom sur les initiatives mobiles de type bus santé : 

Retour sur l'expérimentation à Rezé, présentation de l'action les Mar'soins à 
Saint-Nazaire par le référent de l'association

 Point sur l'appel à projet de la CARSAT

Date de la réunion : le 06/07/2018

PJ :  Support présentation de la réunion

        2er livret de restitution des ateliers participatifs santé
        Feuilles de route des actions retenues suite aux ateliers participatifs santé

Participants     :
- Maryline Anatole, UDCCAS
- Hélène Antoine, Conseil Départemental
- Corinne Lecluse, DT44 – ARS
- Jérome Sulim, CARSAT
- Juliette Safatly, CPAM
- Nathalie Gay, CAF
- Françoise Mocquard, Ville de Rezé
- Céline Hemery, Ville de Nantes
- Cécile Picherit, Nantes Métropole 
- Nicolas Blouin, A Vos Soins Prévention
- Solen Ripoche, CARSAT
- Karine Figiel Boudaud, AAD NVPDL
- Dominique Charton, Usages pour France Asso Santé

Excusés     : 
- Cyrille Prévaud, Association Tisse Metisse
- Karine Descantes, Ville de Rezé
- Marielle Harbonn, conseil Départemental
- Aurélie Drouet, Association NVPDL
- Véronique  Pozza, CISSPDL
- Françoise Bayle, Préfecture de la Loire
- Amel Bourouis, Préfecture
- Fabien Chapelaine, Ville d’Orvault
- Frédérique Cheymol, URPS Pharmaciens
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- Catherine Daviaud, Ville de Nantes
- Laure Fayolle, Ville de Nantes
- Aziz Zaouat, Ville de Saint-Herblain
- Carole Foucheux, CPAM
- Marie-Hélène Harbonn, Conseil Départemental
- Anne-Claire Oger, URPS Pharmaciens
- Adrien Rousselle, Union Régionale des médecins libéraux

Relevé de décisions
Suivi/

échéance

1- Partage des actualités (cf support)

2- Initiatives mobiles de type bus santé     :

• Présentation de l'action MarSOINS à Saint-Nazaire (cf support) :

Présentation de l’association, de la génèse du projet et des actions menées par
Nicolas Blouin, responsable du projet MarSOINS :

- En 2014, l’association a créé un centre de santé infirmiers à Saint Nazaire
- Après  3  années d’activités,  les  infirmiers  du  centre  ont  souhaité  développer  un

projet de prévention pour les publics précaires éloignés du système de santé
- Création d’une unité mobile de prévention et d’éducation à la santé : le MarSOINS
- Premières actions de prévention et de dépistage lancées en avril 2017
- L’unité  mobile  (camion  aménagé  pour  dépistage,  salle  d’attente,  et  un  espace

hygiène)  se  déplace  dans  les  quartiers  prioritaires,  mais  aussi  dans  d'autres
quartiers et propose plusieurs types de dépistage « gratuits »

- Mobilisation  autour  du  projet  de  professionnels  de  santé  (dentiste  bénévole,

étudiants  en  6ième année,  un  ostéopathe  bénévole,  une  audioprothésiste,  une
opticienne bénévole, AIDES dépistage VIH, planning familial, les infirmiers du centre
de santé)

- Le programme d’actions est diffusé tous les 6 mois
- En 2018, un événement autour du village « à vos soins »

Action  bien accueillie,  aussi  du fait  de son caractère  non institutionnel  et  l'attention
portée à la convivialité.

L'espace hygiène a été plus difficile à investir jusqu'à présent. 

610 dépistages dont 185 dentaires et 118 auditifs. Moyenne d’âge 41 ans. Pour
60% des personnes ayant bénéficié du marSOINS, une consultation médicale était
nécessaire  à  la  suite.  L'association  produit  dans  cette  perspective  une  fiche  de
préconisations qui fait le lien avec le professionnel de santé, et qui permet, dans son
énoncé pédagogique, une appropriation des personnes de son parcours de soins.

• Retour sur le village santé organisé à Rezé le 15/06 (cf support) :

Bilan de l'animation présenté par Françoise Mocquard de la Ville de Rezé. Globalement



positif, eu égard à la participation. Quelques remarques :

- L'animation sur l'espace public ne garantit pas la participation. Nécessité d'aller vers
les personnes qui circulent autour et qui n'osent pas s'approcher (notamment les jeunes
sur cette expérimentation)

- Intérêt d'aborder la question des droits de santé, par le biais d'une thématique santé. A
voir, dans le cadre d'une prochaine expérience si un accompagnement en direct de la
CPAM (plutôt qu'une information) ne peut pas être envisagé.

- Le public était intéressé par le dépistage dentaire, des personnes ont été refusées à la
fin car l’action se terminait.
-  Nécessité  de  travailler  à  plusieurs  services  et  partenaires  de  manière  à  capter
différents publics.

- Un prochain RDV programmé dans le courant du second semestre 2018.

3- Partage des actualités et site internet

- Mise en ligne sur le site internet des appels à projet santé

- Information sur les prochaines informations collectives santé de l'association Nouvelles
voies (à soumettre au comité éditorial)

4-    Point  sur les  action de la  démarche "lutter contre  le  non-recours aux
droits de santé"

• Ville de Rezé : 
- Renouvellement d'un temps d'information et de sensibilisation de la CPAM sur 
les droits de santé (bon accueil des professionnels lors de la première session)
- Renouvellement d'une animation thématique santé sur l'espace public avec 
une entrée droits de santé
- Un partenariat avec un bailleur social pour diffuser auprès des locataires de 
l'information droits de santé (retour plus précis de l'action lors du prochain 
groupe santé)

• Département : 
Information/sensibilisation sur les droits de santé par la CPAM auprès de 
groupes ressources allocataires RSA

• Ville de Nantes / Saint-Herblain :
Programmation à la rentrée d'une action de sensibilisation des acteurs de 
proximité du grand Bellevue aux droits de santé avec la CPAM

• CPAM :
Information d'une mesure de simplification administrative de la demande CMU-
C et ACS. Un nouveau formulaire est en service, téléchargeable sur le site 
ameli. 

5-  Les  appels  à  projet  de  la  CARSAT  soutenant  les  actions  sociales
collectives     (cf support) :

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/170/s3711_0.pdf


• les  appels  à projet  de la  CARSAT viennent en soutien des actions sociales
collectives

• Les actions financées concernent :

- Vie sociale et maintien du lien social (rencontres, animations, déplacement solidaire et 
aussi besoin individuel)
- Service de proximité, associations, CCAS,(portage de repas, déménagement, etc)
- Silver économie : prise en main de l’ordinateur, accès aux plateformes administratives
- Formation –recherche
- Ingénierie de projets, expérimentations
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