
Groupe  santé 
contrat de ville

Le 29/11/2019

1/ Partage des actualités et éléments à intégrer au site politique de la 
ville

2/ Bus santé : bilan et perspectives (ville de Rezé)

3/ Présentation du guide santé de Bellevue (ville de Nantes)

4/ Retour sur l’expérimentation d’un questionnaire santé (bilan 
association AAD/NVPL)

 



Ville de Nantes 

- observation de la santé : étude d’incidence des cancers à l’échelle métropolitaine ; cartographie de l’incidence des 
principaux cancers et croisement avec le niveau de défavorisation sociale de chaque IRIS.  Restitution uniquement  à la 
demande  des villes ;  seules  Rezé et Couëron se sont manifestées pour obtenir les données du registre des cancers.

- développement de la médiation en santé (3 médiateurs) ; appel d’offre en cours, choix du prestataire en mars. Quartiers 
concernés : Nantes Nord, Breil et Bellevue.

- projet MSP Bellevue : des ateliers participatifs ont eu lieu avec des habitants pour évoquer les projets autour de l’accueil de 
la future maison de santé. Projet co-construit avec les habitants et l’architecte. Intervention de l’école de désign sur l’action 
publique innovante. 

CLSa de Nantes :

Signature du CLSa de deuxième génération en novembre avec nouveaux signataires. Appel à projets du CLSa en cours. Fin de 
l’instruction en mars.

CPAM :
- avancement du dispositif PFIDASS en Loire Atlantique,  les signalements se font en interne et  ouverture progressive à 
certains partenaires.
https://www.talensac.com/wp-content/uploads/2019/07/PFIDASS_VERSION-LOCALE.pdf

- le centre d’examen de santé :  nouvelle consultation d’aide au sevrage du tabac, permanence le jeudi après-midi avec 
consultation médicale.
 
CD : 
Enjeu de l’isolement, critère très impactant pour la santé. Evolution vers des Espaces Départementaux de Solidarités et non 
plus les centres médico-sociaux.

1/ Partage des actualités
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Démarche Nantes Métropole et ARS au titre du contrat de ville :Santé et QPV => NM et ARS sollicitent  les villes :
Rezé s’est inscrit dans la démarche avec mise en place d’ateliers participatifs, un des points de la démarche 

« Mettre en place un bus itinérant de la santé, lieu d’information, d’animation et de sensibilisation».
A l’échelle locale  3 axes :
1/Actions aller-vers
2/Dynamique, réseau acteurs sur thématique santé
3/Maison pluri-professionnelle de santé.

Des expériences en 2018 Aller Vers : 

En juin 2018 : 1ère expérience avec le Bus santé thématique le dentaire.
En novembre 2018 : thématique de la vue

Poursuite en 2019 avec 3 dates

Le 22 juin : 20 personnes (18 du QPV dont 5 hommes) ont bénéficié d’un bilan visuel dans le bus, avec un objectif initial de 16.
Résultat du bilan visuel : rien à signaler pour 9 personnes et consultation non urgente pour 11 personnes.
Des informations CCAS et orientations Centre examen de santé CPAM.
Un rdv avec médiatrice d’accès aux droits, un rdv au centre d’examen de santé.
Plusieurs personnes étaient intéressées pour effectuer le bilan de santé proposé par le Centre d'Examen de Santé, 1 personne souffrait d'isolement social et avait besoin 
d'aide à domicile, orientation CLIC.
« Le service avait bien sa place en lien avec le bus santé, cela a aussi permis le contact avec du public pour transmettre des infos sur les aides du CCAS. »
« Bonne complémentarité avec le bus des marsoins- informations apportées plus générales que l’accès aux soins car nous avons aussi donné des informations sur les aides 
du CCAS ».

Le 10 juillet : 7 personnes accueillies sur un possible de 8
Peu de personnes présentes sur place, sur sports et jeunes, difficile de proposer aux jeunes présents de faire « check up ». Néanmoins thématique qui est plus simple 
d’abord avec les hommes
1 rdv médiatrice accès aux droits

Le 28 novembre : 10 femmes de 13 à 66 ans
Une réorientation pour une consultation, 3 rdv avec la médiatrice d’accès aux droits
Pas de situation de non-recours aux droits
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POINTS RÉUSSITES 
Initialement principalement sur le non-recours aux droits de santé, volonté d’élargir à repérer les ruptures de parcours de soins 
Emplacement du bus ou du camion .
Aller chercher le public : avec les collègues.

Associer le bus à un évènement global, cependant, l’évènement doit permettre de faire le lien avec la santé.  

POINTS FAIBLES 
Sur le temps jeunesses, tous le public ne se sent toujours pas concerné 
Irrégularité de la présence du bus 
Pas d’interprète : le 28 par exemple un russophone et turcophone 
 

PERFECTIBLE 
Communication en amont 
Concerner un plus large public.
Au-delà de l’accueil public dans le bus : 
Liens entre professionnels du social et de la santé 
Contact avec agence CPAM qu’il n’y avait pas 
Liens avec projet de santé. 
Info sur les horaires d’ouverture de l’antenne local CPAM de Rezé, qui est située sur le quartier aux acteurs sociaux du quartier. 
Liens avec les professionnels de santé. 
Poursuivre le travail avec l’association à Vos Soins, imaginer également d’autres formes, d’intervenants et d’interventions ex : thématique des personnes seules et isolées,  
notamment hommes seuls. 

PERSPECTIVES 2020
Définir le bilan.
Poursuite du partenariat avec l’association A vos soins, imaginer d’autres formes d’intervention. 
Poursuivre le partenariat CCAS et CPAM.
Focus prévus pour l’année 2020 : Jeunes et sports-Femmes et cancers-Hommes seuls isolés et addictions-Femmes et suivi gynécologique



   3/ Présentation du guide santé de Bellevue (ville de Nantes)

Le guide sera présenté lors du prochain groupe santé . 

   4/ Retour sur l’expérimentation d’un questionnaire santé (bilan 
association AAD/NVPL)

Cette présentation est de même reportée à la prochaine rencontre. 


