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Annexe 1 : travaux du HCSP sur offreurs de soins et prévention
La saisine du 30 juin 2017 a été précisée lors d’une réunion entre la DGS, la DGOS et le
HCSP le 12 juillet 2017 : le Président du HCSP a adressé, le 17 août 2017, un courrier de 1ère
analyse aux commanditaires et les échanges ont permis de retenir les principes d’une enquête
auprès de 3 ARS, d’ouvrir le champ de la saisine aux professionnels libéraux et de permettre à
la Cnamts de participer aux travaux.
Une restitution des premières orientations aux 2 commanditaires (DGOS, DGS) a eu lieu le
20 décembre 2017, un rapport final étant prévu pour le premier trimestre 2018.
Auditions par groupe en ateliers sur 5 thèmes
Afin de pouvoir préparer leur contribution, les personnes contactées ont reçu une grille
d’entretien ou une grille pour contribution écrite.
Pour faciliter la réflexion, les personnes sollicitées ont reçu également le document «
Prévention, promotion de la santé, pratiques cliniques préventives, proposition de clarification
pour situer la place des offreurs de soins en prévention », document de travail établi par Linda
Cambon, Titulaire de la Chaire de Recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP,
dans le cadre des travaux du groupe.
1/ Thème « santé publique »
Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé (FNES) : François Baudier,
Président de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé (26/10/2017).
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Société Française de Santé Publique : Jean-Pierre Couteron, Secrétaire général adjoint,
Patrick Daimé, Membre du CA (26/10/2017).
2/ Thème « établissements de soins »
Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) : Dominique-Chantal Dorel, Directrice des
relations avec les usagers (26/10/2017).
UNICANCER : Sandrine Boucher, Directrice de la Stratégie Médicale et de la Performance
(26/10/2017).
3/ Thème « parcours de santé »
Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) : Evelyne
Wannepain, Administratrice, Elisabeth Jude-Lafitte, Trésorière (26/10/2017).
Fédération Nationale des Centres de Santé : Régine Raymond, Directrice administrative
Centre de santé Aubervilliers (26/10/2017).
Union Syndicale des Médecins des Centres de Santé (USMCS) : Dr Frédéric Villebrun,
Secrétaire général (26/10/2017).
4/ Thème « formation »
Ecole des Hautes Etudes en santé publique (EHESP) : Dr Laurent Chambaud, Directeur
(27/10/2017).
Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP) : Pr Patrice François, Viceprésident, Service d’évaluation médicale, CHU Grenoble Alpes (27/10/2017).
Association Nationale des Directeurs d’Ecoles Paramédicales : Florence Girard, Présidente
(27/10/2017).
5/ Thème « usagers »
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) : Pauline Guézennec, Chargée de mission CCOMS,
Centre national de ressources et d'appui aux CLSM (27/10/2017)
France Assos Santé : Monsieur Fernandez-Curiel, chargé de mission (27/10/2017).
Autres auditions
Association des directeurs d’hôpital : Frédéric Boiron, Président de l’Association des
Directeurs d’Hôpital (ADH), 20/12/2017.
Association française des directeurs de soins : Stéphane Michaud, président de l'Association
française des directeurs des soins (29/11/2017).
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Association nationale de coordination des réseaux Diabète : Catherine Gillet, présidente de
l’ANCRED (01/02/2018).
Centre Fédératif de Prévention et Dépistage, Centre Hospitalier Départemental Vendée Site
de La Roche sur Yon : Dr Isabela Lorente (28/02/2018).
Collège de liaison des internes de santé publique : Sylvain Gautier, président (29/11/2017).
Collège de médecine générale : Pr Loïc Druais (21/11/2017).
Equipe ASALEE infirmière-médecin Espaces de santé du grand Villeneuvois : Danick
Blandinière, infirmière ASALEE, Dr Florence Grangri, Amaury Derville, délégué général
(28/02/2018).
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs
(FEHAP) : Dr Antoine Perrin, directeur général, Dr Françoise Durandière, Conseillère
médicale (29/11/2017).
Fédération Hospitalière de France, Commission de prévention : Pr Loic Marpeau, Président
(9/11/2017).
Fédération française des maisons et pôles de santé : Pascal Gendry, président (28/11/2017).
Fédération française des réseaux de santé en périnatalité : Blandine Mulin, présidente (7
février 2018)
Haute autorité de santé (HAS) : Dr Catherine Grenier, Directeur de l’Amélioration de la
Qualité et de la Sécurité des Soins (28/02/2018).
Maison médicale Bel Air de Carpentras : Dr Sébastien Adnot (22/02/2018).
Médecin généraliste enseignant (Paris V), et responsable d’un pôle de santé (Paris 13) : Dr
Hector Falcoff (20/12/2017).
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) :
Dr Nicolas Prisse, Président, Catherine Bernard, Valérie Saintoyant (21/11/2017).
Mutualité Française : Séverine Salgado, directrice déléguée de la Mutualité française,
Géraldine Merret, responsable Prévention (22/02/2018).
Président de la Conférence des doyens de médecine : Pr Jean Sibilia (26/02/2018).
Programme de réduction des risques cardiovasculaires « Je t’aime mon cœur » : Olivier
Aromatario, Chef de projets santé (28/02/2018).
Santé Publique France : Dr Sylvie Quélet, directrice de la prévention et promotion de la
santé, Dr Pierre Arwidson, adjoint à la directrice de la prévention et promotion de la santé
(29/11/2017).
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Auditions des ARS
ARS Normandie : Christine Gardel, Directrice générale, Nathalie Viard, Directrice de la santé
publique (14/11/2017).
ARS Océan Indien : François Maury, Directeur général,
Etienne Billot, Directeur de la
Stratégie et de la performance, Bertrand Parent, Directeur de la délégation ARS de l’Ile de la
Réunion (21/11/2017).
ARS Pays de la Loire : Jean Jacques Coiplet, Directeur général, Pierre Blaise, Directeur du
Projet Régional de santé, Chantal Boudet, Adjointe au directeur (Directions Efficience de
l’offre), Françoise Busnel, Chargée de coordination transversale (Délégation territoriale du
Main et Loire), Christophe Duvaux, Directeur de la Prévention et protection de la santé,
Vincent Michelet, responsable du département Coopérations et parcours de santé (Direction
Efficience de l’offre), Evelyne Rive, responsable du département Accès aux soins de
proximité (Direction de l’accompagnement et des soins), Daniel Rivière, responsable du
département promotion de la santé et de la prévention (Direction prévention et protection de
la santé), Anne-Lise Sérazin : adjointe de direction (Direction d’appui à la démocratie
sanitaire et au pilotage stratégique (DADSPS) (08/11/2017).
Contributions écrites
Association nationale des puéricultrices diplômées (ANDPE) : contribution reçue le
3/12/2017.
CANA-PMI (comité d’animation nationale des actions de PMI) : contribution reçue le
4/12/2017.
Collège infirmier français (Syndicat national des infirmiers et infirmières éducateurs de santé
– Snies, Syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé – Snics, Association
nationale française des infirmières et infirmiers diplômés et étudiants - Anfiide) : contribution
reçue le 7/02/018.
Conseil national de l’Ordre des sages-femmes : Anne-Marie Curat, présidente, contribution
reçue le 15/12/2017.
Conférence régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) de Normandie : contribution
reçue le 6/02/2018.
Conférence régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) des Pays de la Loire :
contribution reçue le 15/02/2018.
Fédération Addiction : contribution reçue le 1/12/2017.
Toutes les personnes auditionnées ont été invitées à faire parvenir des documents
complémentaires si elles le souhaitaient.
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Elu Santé, Fabrique territoire de santé, la Conférence Nationale des Présidents de CME de
CHU et la Présidente de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale ont
été contactés, mais sans retour de leur part.
Bibliographie
La bibliographie a pris en compte deux volets :
1) Volet incluant la littérature grise sur les recommandations relatives à la prévention par les
établissements (il ne s’agit pas des recommandations thématiques type prise en charge du
diabète, mais des recommandations et des référentiels globaux du type des guides des
hôpitaux promoteurs de santé).
2) Volet de littérature scientifique sur les publications présentant des évaluations
d'innovations organisationnelles de mise en œuvre de la prévention par les établissements
(interventions auprès du personnels, gestionnaires de cas, réseaux etc.), qui pourrait du fait de
son étendue être restreint par une revue de revues.

Annexe 2 : composition du groupe de travail
Pilotes : Franck Chauvin, président du HCSP, Zeina Mansour, vice-présidente du HCSP.
Commission spécialisée du HCSP « Système de santé et sécurité des patients » : Eric Breton,
Anne-Paule Duarte, Véronique Gilleron, Philippe Michel, Claire Rondet.
Commission spécialisée du HCSP « Maladies chroniques » : François Alla, Linda Cambon,
Sébastien Colson, Liana Euller-Ziegler, Isabelle Millot, Nora Moumjid.
Médecin généraliste directeur d’un Centre de Santé : Julien Le Breton.
Participation de représentants de la Cnamts à deux réunions : François-Xavier Brouck,
Philippe Ulmann, Isabelle Vincent, Hedda Weissmann
Invité Aquitaine : Roger Salamon
Membres du SG HCSP : JM Azanowsky, Bernard Faliu, Ann Pariente-Khayat, Charlotte
Paillot (stagiaire).
Assistance maîtrise d’ouvrage : Cekoïa Conseil dans le cadre d’un marché public par
procédure simplifiée.
Le groupe s’est réuni aux dates suivantes :
- 12 octobre 2017,
- 26 octobre 2017,
- 17 novembre 2017,
- 7 décembre 2017,
- 12 janvier 2018,
- 7 février 2018,
- 13 mars 2018.

6

Annexe 3 : Les actions de prévention et promotion de la santé portées par
les établissements de santé en France
Analyse des actions menées en 2016 à partir de la base de données OSCARS,
22/11/2017.
Santé publique
a. Activités en établissements de santé
La proportion des actions portées par des établissements de santé est de 7%, elle est plus élevée en
Occitanie où la part des actions portées par des établissements de santé s’élève à 14 %.
Certaines activités sont récurrentes sur l’ensemble des régions :
- Centres
de
vaccination
http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1389/oscars-export-2018-04-17vaccination_doc.rtf
-

Centres de lutte contre la tuberculose (CLAT) : le CLAT est un service médical à composante
sociale dont le champ de compétence est la tuberculose dans ses aspects de prévention
individuelle et collective, de dépistage, de suivi des traitements. http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1387/oscars-export-2018-04-17clat_doc.rtf

-

Centres d’information et de dépistage gratuit du VIH, des hépatites B et C, des IST (CeGIDD)
: depuis le 1er janvier 2016, les CeGIDD ont remplacé des Consultations de dépistage
anonyme et gratuit du VIH et des hépatites (CDAG), et les Centres d’information, de
dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST).
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1386/oscars-export2018-04-17-cegidd_doc.rtf

-

Équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) : l’ELSA est une composante des
structures d’addictologie hospitalière de niveau 1, 2 et 3. Elle a une mission de soins, une
mission de sensibilisation et de formation des équipes de soins, une mission d’éducation à la
santé en addictologie en direction des patients et des personnels, une mission de recherche et
une mission de coordination avec les acteurs sanitaires et sociaux. http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/1388/oscars-export-2018-04-17elsa_doc.rtf

La mise à disposition de personnels médicaux et paramédicaux auprès des maisons des adolescents est
fréquente. Des actions de coordination régionale de la lutte contre le VIH (COREVIH), des
consultations Enfant-environnement, des équipes mobiles précarité santé (Toulon) sont également
financées.
Les thèmes les plus fréquemment abordés sont :
- Précarité, quelques exemples :
 Renforcement du suivi des parents et enfants présentant des facteurs de vulnérabilité, CH
Vitry-le-François, Grand-Est (PRAPS).
 Repérage, prévention, motivation et accompagnement de l'usager dans son parcours santé afin
d'améliorer l'accès aux droits et la prise en charge de la personne en situation précaire,
Association Catalane d'Action et de Liaison - CHRS SESAME, Perpignan.
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 Travail de rue des psychologues du point accueil écoute jeunes (PAEJ) de Vitrolles, CHS
Montperrin.
 Promotion de la vie affective et sexuelle auprès des publics précaires, CH Quimperlé.
- Santé mentale, quelques exemples :
 Formation à la prévention du suicide, inter-institutionnelle et inter-professionnelle en direction
des professionnels et des bénévoles intervenant auprès des populations en situation d'exclusion
sociale, Centre hospitalier Henri Laborit, Poitiers.
 Mise en œuvre de la prévention primaire du suicide, CHS Dole.
 Prévention de suicide chez les personnes âgées isolées en milieu rural : atelier de création et
de mémoire, Clinique des Augustines, Malestroit.
- Conduites addictives, quelques exemples :
 Déploiement des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) sur la commune de Joinville :
interventions collectives au sein du Lycée Philippe Lebon et mise en place d'une permanence
CJC, Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie de la HauteMarne, Chaumont.
 Sensibilisation des professionnels relais au repérage et à l'orientation des jeunes en situation à
risque d’alcoolisation, Centre hospitalier Mont-de-Marsan.
 Prévention de la rechute chez la personne alcoolo-dépendante, Centre de soins les collines du
Revest, PACA.
- Nutrition, quelques exemples :
 Bien vieillir en résidence pour personne âgées, Centre de Soins Infirmiers de Châlons en
Champagne, Châlons-en-Champagne.
 Crokybouge. Programme de prévention du surpoids et de l'obésité, Réseau de prévention et de
prise en charge de l'obésité pédiatrique, Besançon.
 Promouvoir une alimentation équilibrée et une activité physique, CH Martigues.
- Santé sexuelle, quelques exemples :
 Action d'information, de prévention et de communication en milieu festif à l'occasion de
l'Eurofoot 2016 sur la réduction des risques sexuels et l'incitation au dépistage du VIH, des
hépatites et des IST, APHM, Marseille.
 Formation infirmiers de l'Éducation Nationale sur la sexualité, Centre hospitalier
intercommunal de Cornouaille.
 Amélioration de l’accès à l’IVG et à la contraception en région Midi-Pyrénées, Hôpital Joseph
Ducuing.
- Violence, quelques exemples :
 Unité d’accueil des victimes, centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse.
 à mettre en lien avec un grand nombre d’actions des Maisons des adolescents et des PAEJ.
Les établissements de santé proposent principalement des actions de :
- Communication, information, sensibilisation et d’éducation pour la santé,
- Travail en réseau et/ou coordination locale,
- Accueil, écoute, orientation et consultation ou accueil individualisé de prévention.
Les types d’actions suivants sont également bien représentés :
- Formations et actions de soutien aux équipes,
- Prise en charge médicale,
- Prise en charge sociale,
- Consultations de dépistage.
-

Les centres hospitaliers des régions Normandie, PACA et Bretagne proposent un grand
nombre d’actions en milieu pénitentiaire. Quelques exemples (Annexe OSCARS 7) :
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 Formation aux premiers secours au quartier des majeurs du centre pénitentiaire de Ploemeur,
Centre hospitalier de Bretagne Sud, Lorient.
 Intervention d'une infirmière du secteur psychiatrique au sein des services PJJ, CHS
Montperrin.
b. Activités en structures d’exercice coordonné
Les structures d’exercice coordonné réalisent des actions de communication, information,
sensibilisation, des consultations de prévention, du dépistage et des ateliers d’ETP. Elles orientent les
patients vers les programmes d’ETP existants et assurent la coordination des professionnels de santé
libéraux.
La majorité des actions des professions libérales abordent les thèmes suivants :
- Nutrition, quelques exemples :
 Diagnostiquer, informer, inciter, orienter les jeunes patients atteints d'obésité, L'Alliance
thérapeutique du Golfe - Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires, le Plan de la
Tour.
 StopPE - Stop aux Perturbateurs Endocriniens chez les femmes enceintes, CADUCEUS, la
Seyne sur mer.
 Prise en charge pluri-disciplinaire de la petite enfance Tourvaine et Celloise au sein de la
crèche « L'île aux enfants », Valbelle - Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires Maison de Santé Pluridisciplinaire, Tourves.
- Périnatalité-parentalité, quelques exemples :
 Étude de besoins pour une consultation avancée en gynécologie. Soutenir la parentalité dans
une vision de promotion de la santé au centre de santé médical de Doulevant-le-Château,
Champagne-Ardennes.
 Et si on jouait ensemble - Ateliers de prévention "Langage et développement" auprès des
parents et de leurs enfants de moins de 5 ans, Santé Tulle - Maison de Santé
Pluriprofessionnelle de Sainte Tulle.
 Prévenir dès la grossesse, MRS Avignon Sud.
- Santé mentale, exemple :
 Assurer l'accueil des adolescents et jeunes adultes en souffrance psychique, MRS Istres.
- Compétences psychosociales, exemple :
 Sensibilisation au développement et aux troubles du langage et aide à la guidance familiale,
Pôle de santé du Champsaur-Valgaudemar.
De nombreuses autres actions sont également réalisées et financées par Santé publique France, les
ARS et l’Assurance maladie, parmi lesquelles et à titre d’exemple :
-

Action de sensibilisation auprès des salariés et des patients du centre hospitalier Sainte-Marie,
Clermont Ferrand.
Formation à la prise en charge des résidents fumeurs auprès du personnel d’EHPAD de La
Bourboule.
Accompagnement à l'arrêt du tabac pour les fumeurs hospitalisés en Addictologie du GH 70,
GH Haute Saône.

Onze sont portées par des professionnels libéraux dont :
- Projet de sevrage tabagique en groupe au sein du pôle de santé de Croisy sur Andelle, Maison
de santé, Croisy sur Andelle.
- Aide de sevrage tabagique à domicile, Groupement Exercice Professionnel Infirmier, Pent-diCasinca Orezza.
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Le module « Éducation thérapeutique » révèle un nombre très faible de programmes portés par des
libéraux : il varie de 0 à 2%.

Les financeurs des actions
La majorité des actions sont financées intégralement par les Agences Régionales de Santé (95,4% des
actions). Ce constat doit être nuancé puisque les ARS sont également les principaux contributeurs aux
saisies dans OSCARS dans toutes les régions en disposant. Lorsque les actions ne sont pas financées à
100% par une ARS, les fonds complémentaires proviennent le plus souvent de fonds propres des
porteurs de projets (11,5% des actions) ou de subventions accordées par des collectivités territoriales
(Communes et intercommunalités, Conseils départementaux, Conseils régionaux) (8,5% des actions).
Le graphique ci-dessous présente les financeurs des actions portées par des établissements de santé qui
ne sont pas intégralement financées par une ARS.

Financeurs des actions (hors actions financées à 100% par
l'ARS)
12
10
8
6
4
2
0

Figure 1
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Le budget des actions
La grande majorité des actions ont un budget global inférieur à 50 000 € (78%) et pour plus de la
moitié des actions il est même inférieur à 20 000 € (55%).
Seules 4% des actions ont un budget supérieur à 200 000 €. Il s’agit des actions de mise à disposition
de personnels médicaux et paramédicaux auprès des Maisons des adolescents, des actions de
coordination régionale de la lutte contre le VIH (COREVIH), de certaines consultations « Enfantenvironnement », de la PASS Mère-enfant de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et de
l’action de l’Equipe Mobile Précarité Santé sur les 12 communes de Toulon Provence Méditerranée.

L’analyse par types d’actions
Les établissements de santé proposent principalement des actions de :
- « Communication, information, sensibilisation » et « Education pour la santé »,
- « Travail en réseau » et/ou « Coordination locale »,
- « Accueil, écoute, orientation » et « Consultation ou accueil individualisé de prévention ».
On retrouve ces types d’actions plus de 30 fois sur les 135 actions.
Les types d’actions suivants sont également bien représentés (20 à 30 occurrences sur la totalité des
actions de l’échantillon) :
- « Formations » et actions de « Soutien aux équipes »,
- « Prise en médicale »,
- « Prise en charge sociale »,
- « Consultations de dépistage ».
Les établissements de santé se distinguent des autres types de structures par un plus grand nombre
d’occurrences des types d’actions suivants :
- « Consultations de dépistage »,
- « Consultation ou accueil individualisé de prévention »,
- « Travail en réseau »,
- « Coordination locale »,
- « Etude de besoins, diagnostic »,
- « Etude et recherche »,
- « Prise en médicale »,
- « Prise en charge sociale ».
Le graphique ci-dessous présente les types d’actions portées par des établissements de santé.
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L’analyse par publics cibles
Les classes d’âge les plus fréquemment ciblés sont :
- Préadolescents (10-12 ans),
- Adolescents (13-18 ans),
- Adultes 18-55 ans,
- Personnes de plus de 55 ans.
On retrouve ces publics plus de 30 fois sur les 135 actions.
Les professionnels sont également ciblés plus de 30 fois sur l’ensemble des actions :
- Professionnels de l'éducation,
- Professionnels de santé,
- Professionnels du social.
Enfin, les personnes en difficulté socio-économique sont concernées dans 35 actions sur les 135.
Les publics suivants sont également bien représentés (20 à 30 occurrences sur la totalité des actions de
l’échantillon) :
- Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle),
- Parents,
- Patients,
- Personnes détenues ou sous main de justice.
L’analyse par publics réalisée en incluant tous les types de structures fait ressortir les spécificités des
actions portées par des établissements de santé :
- Moins d’actions en direction des enfants,
- Moins d’actions en direction des étudiants,
- Un nombre moins important d’actions en direction des personnes en difficulté socioéconomique,
- Moins d’actions pour les usagers de drogues,
- Un moindre nombre d’actions impliquant les personnes relais et les pairs,
- Nettement plus d’actions en faveur des personnes détenues.
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Les centres hospitaliers des régions Normandie, PACA et Bretagne proposent un grand nombre
d’action en milieu pénitentiaire.
Le graphique ci-dessous présente les publics ciblés dans les actions portées par des établissements de
santé en 2016.
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Figure 3

Annexe 4 : Descriptif des actions hors les murs de promotion de la santé prévention menées en Aquitaine (contribution écrite au rapport du HCSP,
Roger Salamon, mars 2018)
En 2014, puis en 2015 et 2016, l’ARS d’Aquitaine puis de Nouvelle-Aquitaine, a lancé des appels à
projets AAP pour développer des actions de prévention et de promotion de la santé hors les murs par
les établissements de santé (notons qu’en 2014, la possibilité avait été laissée aux établissements de
présenter des projets pour agir à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. À partir de 2015, les
projets ne devaient concerner que les activités externes à l’établissement). Ces actions que l’ARS veut
financer s’adressent :
Aux personnes sur leurs lieux de vie (lieu de travail, lieux d’hébergement, lieu de passage,
…),
Aux professionnels intervenant auprès de ces publics.
Les actions susceptibles d’être financées peuvent concerner la communauté, le territoire ou
l’environnement. Peuvent candidater tous les établissements de santé, publics ou privés.
L’établissement candidat doit présenter un seul programme pluriannuel d’une durée maximale de trois
ans. Priorité sera donnée aux actions sociales et territoriales de santé. L’ARS sélectionne les
programmes proposés au regard de leur qualité, de leur implantation territoriale, de leur faisabilité et
d’une éventuelle réponse à la lutte prioritaires contre les inégalités de santé. Enfin, pour les
établissements dont un (ou des) projet(s) a(ont) été retenu(s), l’ARS met à disposition un poste
d’animateur de santé publique (poste très important nous le verrons).
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Les actions retenues et financées par l’ARS ont été portées sur les thématiques suivantes, sur
lesquelles nous reviendrons :
Addictions,
Nutrition,
Vieillissement,
Environnement,
Santé mentale,
Sexualité,
Vaccination,
Autres (santé bucco-dentaire – périnatalité – cancers).
De nombreux établissements hospitaliers ont obtenu des financements et ont été (exhaustivement)
visités pour rencontrer les intervenants et se faire une idée précise des actions, de leurs forces et
faiblesses et surtout, pour répondre précisément à la lettre de mission confiée par la DGS et la DGOS,
pour envisager lesquelles, et à quelles conditions, pourraient être proposées à l’échelle nationale.
Les établissements visités ont été les suivants :
Le CH de Mont de Marsan,
Le CH d’Agen,
Le CH de Villeneuve sur Lot,
Le CH de Bergerac,
Le CH de Pau,
Le CH d’Oloron,
Le CH de Blaye,
Le CH d’Arcachon,
Le CHU de Bordeaux,
Le CH de Bayonne.
Un bref descriptif des actions proposées est présenté, en revenant sur celles qui pourraient être
candidates à une généralisation sur l'ensemble du territoire. Beaucoup d'autres actions, même si elles
sont très intéressantes sur un plan local, ne se prêtent pas à une possible généralisation et le bilan ne
sera pas présenté dans ce rapport, mais sera évidemment transmis au Directeur général de l'ARS
Nouvelle-Aquitaine. Seuls les projets acceptés en 2014 et 2015 ont été analysés ; les autres sont
débutants ou en voie de mise en place. Voici donc en résumé les actions. Chaque action pour laquelle
est précisé ("généralité") sera revue dans le chapitre recommandations de ce rapport.
Addiction
En 2014 et 2015, 12 projets ont été retenus sur la thématique "Addiction". Cela concerne de nombreux
établissements (Agen, Bergonié, Blaye, CHU, Mont de Marsan, Villeneuve sur Lot). La grande
majorité des projets (11 sur 12) portent sur le tabac (11 sur 12).
On peut distinguer :
une participation très active au "Moi(s) sans tabac" généralisable,
l'organisation de formations d'éducation ciblées (lycées agricoles, lieux de travail),
une action spécifique sur les femmes enceintes (généralisable).
Nutrition - Alimentation
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En 2014 et 2015, 12 projets ont été retenus sur la thématique Nutrition - Alimentation. Cela concerne
de nombreux établissements (Agen, Blaye, Mont de Marsan, Oloron, Villeneuve sur Lot). Nombreux
de ces projets sont associés à des projets de promotion de l'activité physique sur laquelle nous
reviendrons spécifiquement. De nombreux projets concernent la tenue d'animation sur des sites divers
(maisons de retraite - stands dans des marchés - cours de cuisine...). Deux projets concernent la
promotion de l'allaitement (et du don de lait). Aucun projet sur la thématique nutrition, aussi
intéressant soit-il sur un plan local, ne mérite une action de généralisation.
Activité physique
C'est certainement le thème d'une prévention hors les murs qui serait le plus adapté à être généralisé
(et sans doute aussi le plus "rentable" en matière de prévention tertiaire). Cela concerne de nombreuses
pathologies chroniques avec ou sans situation de surpoids (maladies métaboliques, neurologiques...).
Parmi les projets développés sont surtout retenus des projets exemplaires (Agen, Arcachon, Bayonne).
Ces projets sont bien structurés et méritent une réflexion pour une possible généralisation. Notons qu'il
ne s'agit pas d'une simple ordonnance prescrivant une activité physique mais bien d'un véritable
programme avec :
une prescription au départ de l'établissement par un médecin spécialiste (endocrinologue,
neurologue, cardiologue),
une activité organisée avec des clubs ou associations formés à cela et agréés (et financés),
un suivi régulier par le médecin prescripteur (généralement tous les trois mois).
En outre, sur un site (Bayonne), un accord a été pris avec la CPAM pour qu'elle participe au
financement de cette action et cela préfigure une de nos recommandations car la pérennité d'une telle
action nécessite un appui financier de la part des structures (CNAMTS, Mutuellesmutuelles...) pour
lesquelles les bénéfices de ces actions sont nets (et à démontrer !!). Nous reviendrons sur ce point
essentiel.
Vieillissement
En 2014 et 2015, 6 projets ont été retenus sur la thématique du vieillissement. Cela concerne Agen,
Arcachon, Bergerac, Villeneuve sur Lot. Les projets étaient essentiellement portés par des personnels
paramédicaux (ergothérapeutes, infirmiers, auxiliaires de vie, kinésithérapeutes, psychomotriciens).
Les actions consistent essentiellement à des formations, sensibilisation, éducation. Notons une
initiative intéressante (Bergerac) : utilisation d'un véhicule de type minibus pour permettre l'accès de
personnes non mobiles aux ateliers mis en place.
Environnement
En 2015, deux projets ont été retenus (en particulier à Agen). Il s'agit de la promotion de la santé,
santé environnementale en périnatalité à destination des femmes enceintes. Le projet inclut :
une formation des professionnels à l'animation d'ateliers "Nesting",
la création, validation, diffusion d'outils divers de promotion de la santé environnementale
(information..., mallette rose santé-environnementale remise à la mère).
Cette action essentiellement réalisée pour les femmes enceintes suivies à la maternité a aussi un axe
"hors établissement" qui mérite d'être conforté et pourrait s'intégrer dans une généralisation.
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Vaccination
En 2015, trois projets ont été retenus (Lot et Garonne (47) et CHU de Bordeaux). Ces projets reposent
sur :
des formations,
des interventions en faveur de l'amélioration de la couverture vaccinale des professionnels en
lien avec la médecine du travail.

Ces projets concernent essentiellement la partie "En les Murs" mais il existe une indiscutable
ouverture "hors les murs".
Autres thèmes
D’autres thèmes divers ont été développés avec un projet autour de la santé bucco-dentaire (clinique
Mutualiste du Médoc) avec une action intéressante de diagnostic de l’état buccal et dentaire gratuit
dans les lieux de vie des jeunes (avec distribution de kits de prévention bucco-dentaire).
Un autre projet intéressant porté par le CHU de Bordeaux est le projet mHealth en périnatalité
consistant en l’envoi de SMS et de liens vidéo sur différents thèmes de prévention en périnatalité aux
futurs parents. Son caractère innovant et expérimental est très intéressant.
Un projet (Oloron), consiste à sensibiliser le public et les professionnels de santé au dépistage du
cancer colorectal (partenariat avec la Ligue contre le cancer).
À ce sujet, on peut s’étonner du faible nombre de projets sur le thème du dépistage, pourtant outil
majeur de prévention secondaire et possible (si on le met en place avec soins) outil de lutte contre les
inégalités sociales de santé.
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Annexe 5 : Modèle de système de santé proposé par l’OMS
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Annexe 6 : rapport de l’enquête vers les URPS « Place des offreurs de soins
dans la prévention »
Synthèse
Point de vigilance préalable : Aucune liste nationale de toutes les URPS n’a été retrouvée. Aussi, 171
URPS ont été recensées et 151 adresses mails collectées par le HCSP.
Le nombre de répondants est de 46, mais seuls 27 participants ont répondu à toutes les questions. Les
réponses ont donc été pondérées en tenant compte de cette donnée.
Selon les réponses qui ont été transmises, les thématiques sur lesquelles les URPS ont engagé le plus
d’actions en 2017 sont la précarité-vieillissement, les maladies chroniques et la nutrition. Les attentes
portent sur le développement de la prévention à destination de la petite enfance, la favorisation du
sport-santé, la prévention des accidents domestiques et des complications post-opératoires.
Les moyens à mettre en œuvre pour développer ces thématiques et qui sont cités par les URPS sont les
suivants : sensibilisation des professionnels, financements, coordination entre les secteurs médicosociaux et sanitaires.
Les principaux financements mobilisés pour mener les actions de prévention sont leurs fonds propres,
les dotations des ARS, les réseaux de santé ; mais aussi les demandes de subventions auprès de la
CPAM, des mutuelles, ou des départements. Plusieurs URPS ont suggéré de créer un organisme qui
serait chargé de financer la prévention.
Selon les URPS, les thèmes de prévention et de promotion de la santé que les offreurs de soins
devraient investir sont notamment la nutrition, le diabète, l’environnement et la santé au travail.
Par ailleurs, le questionnaire a permis de faire remonter des enjeux transversaux :
- Augmenter les compétences en matière de repérage précoce ;
- Développer un langage commun via des sensibilisations pluriprofessionnelles ;
- Diffuser des informations sur les acteurs-ressources d’aide à la pratique, notamment en termes
d’orientation et de prise en charge des patients ;
D’autres thèmes ont été mentionnés, tels que les violences faites aux femmes, le suivi des femmes
enceintes, la santé des enfants ou encore la santé des personnes en situation de handicap.
Dans l’enquête, était demandé si certains thèmes étaient identifiés comme ne devant pas être investis.
Les URPS ont répondu que tous les thèmes devaient l’être en théorie, sauf ceux qui ne bénéficieraient
d’aucune ressource pour aider les professionnels de santé dans leur prise en charge. Les URPS
estiment également que les prérogatives de chacun doivent être respectées et que des critères doivent
être établis afin de prioriser les actions à mener dans une durée donnée.
Parmi les bases de données utilisées par les URPS figurent la base OSCARS, celles de la HAS, du
réseau de pré-natalité, de l’Ordre des sages-femmes, de SPF, de l’INCA ou encore de l’Assurance
maladie. Le recours aux échanges inter-URPS est également fréquent.
Deux types de partenaires des offreurs de soins dans le domaine de la prévention ont été identifiés :
- Les partenariats existants (les URPS de la région, les URPS d’autres régions, les autres
professionnels de santé n’ayant pas d’URPS), et
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-

Les partenariats à développer : les universités afin de développer une culture de la prévention ;
la médecine du travail ; les hôpitaux, les réseaux et établissements privés.

S’agissant du modèle économique, les attentes principales sont les suivantes : financer des actions de
prévention par projet selon la population cible, centraliser les fonds dédiés, créer un forfait, valoriser
les consultations longues.
Concernant l’association des usagers aux actions de prévention, plusieurs actions sont mises en place,
au travers d’associations d’usagers partenaires, d’ateliers de co-design et de mise en place de nudge 1 ,
des tests d’outils, des journées nationales, le contact avec les patients (suivi quotidien), les actions de
dépistage, la publicité dans la presse et les réseaux sociaux, les journaux d’établissement, la réunion
des conseils territoriaux de santé, les questionnaires de satisfaction.
Parmi les freins à la prévention, les modalités de financement non adaptées et le manque de
coordination des acteurs sont mentionnés par les URPS. En outre, les répondants ont ajouté qu’il
fallait renforcer la prévention pour la santé bucco-dentaire, renforcer la coordination inter-URPS,
favoriser les financements pour la prévention et améliorer la gouvernance.
Les leviers identifiés sont les suivants : mise en place de crédits spécifiques et développement
d’incitatifs à la mise en œuvre de la prévention pour les acteurs. Les URPS ont également suggéré que
la prévention soit contractualisée dans les CPOM et ont souligné la nécessité de faire le lien avec la
formation initiale et pluriprofessionnelle.
Ce questionnaire, à visée informative, s’inscrit dans la suite des auditions réalisées par le groupe de
travail pour permettre une remontée des informations et une consultation large des acteurs. Il met
notamment en évidence des points centraux à l’organisation de la prévention et promotion de la santé
que sont :
- Le financement,
- La coordination,
- La reconnaissance et le lien avec la recherche et les autres acteurs.

1Incitation

douce donnée à un individu pour modifier son comportement

19

1. Méthodologie et profil des répondants
Dans le cadre de la saisine conjointe 2 du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) par la Direction
générale de l’offre de soins (DGOS) et la Direction générale de la santé (DGS) et portant sur la place
des offreurs de soins dans la prévention, un questionnaire en ligne a été diffusé aux URPS par voie
électronique. Les URPS ont reçu un lien leur donnant accès à la page du questionnaire. Il est resté en
ligne du 26 janvier au 23 février 2018 (période de réponse pour les URPS).
Le questionnaire avait pour but de recueillir le point de vue des URPS concernant les différentes
actions de prévention mises en en place sur leurs territoires. Composé de questions fermées, ainsi que
de questions ouvertes permettant aux participants d’exprimer des pistes d’amélioration, le
questionnaire donne des éléments sur les actions portées par les URPS et les thématiques de
prévention ou promotion de la santé identifiées comme prioritaires.
Les réponses ont été traitées de manière consolidée 3 par le cabinet Cekoïa Conseil et sont présentées
ci-dessous.
Point de vigilance dans la méthodologie employée : Une des difficultés de l’enquête a été de contacter
toutes les URPS, étant donné qu’il n’existe aucune liste nationale. Aussi, 171 URPS ont été recensées
et 151 adresses mails collectées.
Le nombre de répondants est de 46 soit 30%, ce qui représente un ratio acceptable dans le cadre d’une
telle enquête. Il faut préciser que seuls 27 participants ont répondu à toutes les questions. Les réponses
ont donc été pondérées en tenant compte de cet élément.
Le questionnaire a été diffusé à 151 professionnels identifiés parmi les 171 URPS théoriques répartis
sur le territoire national.
46 répondants ont rempli le questionnaire totalement ou partiellement.

Répondants par région
La Provence-Alpes-Côte d’Azur et les
Hauts-de-France sont les régions où
les URPS ont le plus répondu avec
13% de l’ensemble des répondants
chacune.
Aucune
réponse
d’URPS
en
provenance de Guyane

Aucun répondant n’habite en

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Hauts-de-France
Occitanie
Île-de-France
Bourgogne-Franche-Comté
Nouvelle Aquitaine
Océan Indien
Centre-Val de Loire
Bretagne
Pays- de-la-Loire
Grand Est
Auvergne-Rhône-Alpes
Martinique
Guadeloupe
Normandie
Corse
Guyane

6
6
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0

2
3

2

4

6

En date du 30 juin 2017
Résultats de l’ensemble des URPS
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Répondants par URPS
14

12

12
7

10
6

6

5

8
4

3

6
2

1

4
0

2
0

26 % des réponses proviennent des URPS biologistes, suivi des URPS infirmiers (15 %), des médecins
et des orthophonistes (13 % chacun).
- Il n’y a pas eu de retour des URPS podologues.
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2. Actions de prévention mises en œuvre
2.1. Les thématiques de prévention investies par les URPS en 2017
Les URPS ont été interrogées sur les thématiques de prévention pour lesquelles elles se sont
impliquées. Ces thématiques ont été définies à la suite des premières analyses effectuées sur la base
OSCARs
Ce graphique présente le score global des URPS en 2017 sur les thématiques de prévention pour
lesquelles elles se sont impliquées.

Thématiques de prévention : score global
Maladies chroniques
Précarité – Vieillissement
Cancer dont dépistages
Vaccination
Diabète
Conduite addictive…
Nutrition
Santé au travail
Santé mentale dont suicide
Sexualité
Compétences psychosociales
Environnement
0

50

100

150

200

250

4

Score total toutes URPS confondues

4 La méthode de calcul est la suivante : totalité des réponses multipliée par « les ordres de priorité » des thématiques de prévention (la plus investie =12 et
la moins inv estie = 1).
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Ce graphique présente le score moyen des URPS en 2017 sur les thématiques de prévention pour
lesquelles elles se sont impliquées.

Thématiques de prévention : score pondéré par
le nombre de répondants
Précarité – Vieillissement
Nutrition
Maladies chroniques
Conduite addictive…
Diabète
Cancer dont dépistages
Vaccination
Compétences psychosociales
Santé au travail
Santé mentale dont suicide
Sexualité
Environnement
0

2

4

6

8

10

12

5

Score pondéré en fonction du nombre de répondants
Les URPS ont principalement mis en œuvre des actions sur les thématiques de la Précarité –
Vieillissement, des maladies chroniques ainsi que de la nutrition. La nutrition, qui apparaît en 7ème
position dans le score global, remonte en seconde position quand une pondération est faite en fonction
du nombre de répondants (Les URPS qui ont répondu ont attribué un score important à la nutrition).
Les thèmes de la sexualité et de l’environnement sont les moins investis par les acteurs toutes URPS
confondues, et que le score soit pondéré ou pas.
Dans les commentaires, les URPS ont également indiqué s’être investies en 2017 sur d’autres
thématiques supplémentaires :
- La prévention petite enfance (langue orale, illettrisme), (URPS orthophonistes).
- Sport-santé (URPS masseurs kinésithérapeutes).
- Accidents domestiques (URPS pharmaciens, URPS infirmiers).
- Complications post-opératoires (URPS infirmiers).
Par ailleurs, les personnes interrogées ont mentionné l’intérêt de promouvoir un travail
interprofessionnel pour développer et faciliter la sensibilisation de l’ensemble des intervenants à la
prévention. Cela permet également d’améliorer la coordination et l’échange des pratiques entre le
secteur médico-social et sanitaire. Enfin, la question du renforcement des financements dédiés aux
actions de prévention est également soulevée par les acteurs.

2.2. Les thèmes de prévention et de promotion de la santé à privilégier selon les
répondants
Les URPS ont été interrogées sur les thèmes de la prévention et de la promotion de la santé que les
offreurs de soins devraient privilégier. Les répondants au questionnaire ont identifié, des actions qui
pourraient être menées auprès de publics cibles et dans des cadres d’intervention spécifiques selon les
thèmes ci-dessous.
5 La méthode de calcul est la suivante : totalité des réponses multipliée par « les ordres de priorité » des thématiques de prévention (la plus investie =12 et
la moins inv estie = 1), div is ée par le nombre de répondants à chaque question.
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Thème

Type d’activités
Obésité
chez
l'enfant/
Sédentarité
et
hygiène
alimentaire

Nutrition

Publics

Milieux
d’interventions

Type d’URPS qui a fait
la proposition

Enfants/ tout
public

Relation médecine
scolaire - pmi –
médecine libérale :
repérage - éducation
thérapeutique
-/
EHPAD

URPS médecins,
URPS biologistes

Adultes
de
plus de 40 ans

Pharmaciens
d'officine

Enseignement de
l’hygiène buco
dentaire
Dépistage
du
risque
cardiovasculaire
: repérage par
test
capillaire
pour
le
cholestérol

Diabète

Environnement

Santé
travail

au

chirurgiens-

URPS biologistes,
URPS
pharmaciens,
URPS médecins

URPS médecins, URPS
biologistes

Tout public
Burn-out
adaptation
conditions
travail

URPS
dentistes

;
des
de

URPS médecins

Infections
sexuellement
transmissibles/
contraception

Jeunes adultes
(collégiens,
lycéens)

Etablissements
scolaires

Vaccination

Tous les vaccins

Enfants/
jeunes/
professionnels
de santé

Pharmaciens
d'officine,
URPS médecins,
maternités,
PMI, URPS
pharmaciens,
établissements
URPS infirmiers
scolaires

Précarité,
vieillissement

Hygiène
cognitive, écran,
sommeil

Cancer dont
dépistages

Dépistages
organisés (sein,
colorectal, col de
l'utérus)

Sexualité

URPS sages-femmes

URPS orthophonistes

Jeunes,
public

tout

Médecine
universitaire,
médecine du travail
et PMI/ pharmaciens
d’officine

URPS médecins,
URPS biologistes,
URPS
pharmaciens,
URPS
chirurgiensdentistes
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Maladies
chroniques

Education
thérapeutique du
patient
(ETP)/
Pathologies
spécifiques par
exemple
psoriasis

Tout public/
Adultes
de
plus de 40 ans

Laboratoire
de URPS infirmiers,
biologie médicale
URPS médecins

Compétences
psychosociales

Autisme et autres
TED/ troubles du
langage oral et
troubles
sensoriels

Jeunes

Crèches, écoles, PMI

Conduites
addictives

Consommation
excessive
d'alcool,
tabac/cannabis

Tout public

Médecine scolaire et
universitaire
et
URPS médecins,
médecine
du
URPS pharmaciens
travail/pharmaciens
d’officine

Santé mentale
dont suicide

Suicide
Dépression chez
les
personnes
âgées

Adolescents/
personnes
âgées

Médecine
EHPAD

scolaire/

URPS médecins,
URPS orthophonistes

URPS infirmiers

Les URPS ont par ailleurs souligné les enjeux transversaux de la prévention et ont notamment
indiqué la nécessité de :
- Développer un langage commun via des sensibilisations pluriprofessionnelles ; (URPS
médecins, URPS infirmiers).
- Augmenter les compétences en matière de repérage ; (URPS médecins, URPS orthophonistes,
URPS infirmiers, URPS pharmaciens).
- Diffuser des informations sur les acteurs/ressources d'aide à la pratique de la prévention et
notamment en termes d'orientation/prise en charge des patients ; (URPS médecins, URPS
biologistes, URPS infirmiers, URPS orthophonistes, URPS pharmaciens, URPS sagesfemmes).
- Développer l’éducation thérapeutique ; (URPS médecins, URPS infirmiers, URPS
pharmaciens, URPS chirurgiens-dentistes).
- Favoriser le dépistage en ambulatoire auprès des laboratoires d'analyses médicales à
l'initiative du patient ou à la suite de campagnes d'information (ministère, CNAM, ...) ;
(URPS biologistes).
Ils notent également la nécessité de développer les actions relatives :
- Aux violences faites aux femmes, (URPS médecins, URPS masseurs kinésithérapeutes).
- Aux femmes enceintes (périnatalité), (URPS biologistes, URPS sages-femmes, URPS
chirurgiens-dentistes, URPS pharmaciens).
- A la santé des enfants, (URPS médecins, URPS masseurs kinésithérapeutes, URPS
orthophonistes, URPS chirurgiens-dentistes).
- A la santé des personnes en situation de handicap /Maladies dégénératives (URPS médecins,
URPS chirurgiens-dentistes, URPS orthophonistes).
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Les URPS ont été interrogées sur les thématiques de prévention et de promotion de la santé qui ne
devraient pas être investies.
Les répondants au questionnaire ont rappelé la nécessité d’investir l’ensemble des thématiques de
prévention :
« Tous les thèmes peuvent être défendus mais certains sont prioritaires en termes de santé publique »
(URPS biologistes).
« Tous les thèmes impliquant la prévention doivent être investis par les offreurs de soins en respectant
les compétences et prérogatives de chaque profession […] » (URPS orthophonistes).
« Des critères doivent être définis pour prioriser les actions dans un espace-temps donné (minimum 5
ans) et assurer leurs financements » (URPS biologistes).
Les répondants rappellent par ailleurs qu’il ne faudrait pas investir « Les thèmes qui n'auraient pas de
ressources pour aider les professionnels de santé dans leur prise en charge » (URPS médecins).

2.3. Principaux modes de financements pour la conduite d’actions de prévention et le
modèle économique le plus adapté
La mobilisation des fonds propres des acteurs ainsi que les contributions des ARS constituent les
principaux modes de financements des actions de prévention et promotion de la santé.

Les acteurs ont également indiqué que d’autres types de financements pouvaient être mobilisés. En
effet, certaines URPS font des demandes de subvention auprès des Caisses d'assurance maladie, des
mutuelles, des Départements (via la conférence des financeurs) et des communes (CLS, CCAS,
CIAS…).
Par ailleurs, dans leurs commentaires, les URPS proposent de :
- Financer les actions de prévention par population cible.
- Centraliser les fonds dédiés à ces opérations puis organiser la répartition de ces moyens à
l'aide d'une structure faisant intervenir les offreurs de soins, l'ARS et l'Assurance Maladie.
o NB : dans le cadre des commentaires, les répondants (URPS biologistes) ont émis
l’idée de développer un seul organisme qui financerait la prévention pour faciliter les
démarches des URPS.
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-

-

Créer un forfait par professionnel de santé pour assurer les actions de prévention et les
activités coordonnées notamment dans l'élaboration d'un projet de prévention (URPS
infirmiers).
Valoriser des consultations longues (URPS médecins libéraux) pour dégager du temps pour la
prévention (URPS médecins).

2.4. Le recueil des activités de prévention et de promotion de la santé
Plusieurs modes de recueil des actions menées ont été mentionnés par les acteurs :
- La Base OSCARS en Pays de la Loire, (URPS pharmaciens).
- Haute Autorité de santé (HAS), réseau de périnatalité, Conseil National de l’Ordre des sagesfemmes, Santé publique France, (URPS sages-femmes).
- Echange d'informations en inter URPS, (URPS biologistes).
- Santé publique France, Institut national du cancer (INCA), l’Assurance Maladie et autres
organismes, (URPS biologistes).
- Un recueil des actions de prévention en orthophonie à travers un maillage national des
associations de prévention qui travaillent conjointement au sein de la Fédération Nationale
des Orthophonistes (FNO), (URPS orthophonistes).
- Des interventions avec les associations de prévention et par le biais du syndicat régional,
(URPS orthophonistes).

3. Les principaux partenaires des offreurs de soins dans le domaine de la
prévention
Les URPS ont indiqué réaliser des actions de prévention de manière élargie en impliquant d’autres
acteurs :
- URPS de la région : biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens, et sages-femmes (URPS
médecins, URPS chirurgiens-dentistes, URPS orthophonistes).
- Autres professionnels de santé libéraux n'ayant pas d'URPS (diététiciens, psychologues, etc.)
(URPS médecins).
- L'ARS - les CPAM - la MSA - les COREPS/IREPS – INCA - Partenariat Biologie de
ville/biologie hospitalière (URPS médecins, URPS biologistes, URPS infirmiers, URPS
chirurgiens-dentistes, URPS pharmaciens).
- Les associations "expertes" selon les thématiques :
o Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) pour santé
environnement ; (URPS médecins).
o Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) pour
l'alcool, (URPS médecins).
o Association ECLAT – Espace de Concertation et de Liaison Addictions Tabagisme –
GRAA – Groupement Régional d’Alcoologie et d’Addictologie (ECLAT-GRAA)
pour tabac/cannabis ; (URPS médecins).
o Association de prévention et d’éducation sanitaire actions locales (Apesal) et
Association de prévention et de réduction des insuffisances sensorielles (Apris) pour
les troubles sensoriels chez l'enfant ; (URPS médecins).
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-

Education nationale - la PMI - les associations de patients ou d'usagers - les ressources
locales : associations, etc. (URPS pharmaciens, URPS chirurgiens-dentistes, URPS médecins,
URPS biologistes, URPS orthophonistes).

Les répondants ont également indiqué la nécessité de développer certains partenariats pour faciliter le
développement des actions de prévention et promotion de la santé, notamment avec :
- Les universités pour l'intégration d'une culture de prévention dès la formation initiale et le
lien avec les services santé universitaires (URPS médecins).
- La médecine du travail pour améliorer le lien médecin traitant/médecine du travail (URPS
médecins).
- Les hôpitaux, réseaux et établissements privés dans un souci de continuum du parcours de
soins du patient (URPS infirmiers, URPS médecins, URPS pharmaciens).
- Les nouvelles ressources créées à la suite des évolutions de politique (ex : création de SSIAD
PH, ESAD, plateforme autisme, etc.) (URPS médecins).

4. L’association des usagers aux actions de prévention
Les URPS ont indiqué associer les usagers dans le cadre des actions de prévention par différents
moyens :
- Associations d'usagers (CISS, AURA...) (URPS médecins).
- Ateliers de co-design 6 et mise en place de nudge (URPS chirurgiens-dentistes).
- Test des outils leur étant destinés via la mobilisation par les professionnels de santé (DPME
(dossier patient médicoéducatif) pour l'ETP (URPS médecins).
- Journées nationales comme Octobre rose (campagne contre le cancer du sein) avec des
projections de films, des débats... (URPS sages-femmes).
- Par le contact avec les patients (URPS biologistes).
- Action de dépistage ciblé des maladies rénales chroniques (France Rein est partenaire)
(URPS pharmaciens).
- Publicité dans la presse, réseaux sociaux, plaquettes d'information sur des thématiques de
santé publique), journal de l’établissement… (URPS orthophonistes).
- Réunions des Conseils territoriaux de santé (CTS) et de la Conférence régionale de santé et
de l’autonomie (CRSA) (URPS biologistes).
- Questionnaires de satisfaction (exemple : action "questions de femmes" qui aborde le
dépistage du cancer de l'utérus et l'importance d'un suivi gynécologique régulier) (URPS
médecins).
- Participation des représentants de l'ANFIR (Association du Nord de la France des Insuffisants
Respiratoires) au comité de pilotage sur la thématique BPCO pour la construction de l'action
(URPS médecins).

5. Synthèse
5.1. Les freins dans la mise en place d’actions de prévention
Les professionnels interrogés ont indiqué que les principaux freins à la mise en place d’actions de
prévention et promotion de santé étaient 7 :
6

Atelier collaboratif qui permet aux individus de participer à la création de nouveaux projets/idées sur un sujet donné.
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-

Des modalités de financement non adaptées,
Le manque de coordination entre les acteurs.

Ce graphique présente le score global attribué par les URPS en 2017 aux freins à la mise en place
d’actions de prévention et promotion de la santé.

8

Score total toutes URPS confondues

La méthode de calcul est la suivante : totalité des réponses multipliée par « les ordres de priorité » des thématiques de
prévention (la plus investie =12 et la moins investie = 1).

8

29

Ce graphique présente le score pondéré, attribué par les URPS en 2017 aux freins à la mise en place
d’actions de prévention et promotion de la santé selon le nombre de répondants à chaque question.

9

Score total pondéré par le nombre de répondants

Dans leurs commentaires, les URPS ont notamment mentionné la nécessité d’améliorer la
gouvernance entre les différents dispositifs de prévention pour plus d’efficacité en termes de
financement et de visibilité des messages :
- Problème de lisibilité des différents dispositifs et du rôle des acteurs, (URPS pharmaciens,
URPS médecins).
- Complexité des démarches administratives. (URPS masseurs kinésithérapeutes, URPS
médecins).

La méthode de calcul est la suivante : totalité des réponses multipliée par « les ordres de priorité » des thématiques de
prévention (la plus investie =12 et la moins investie = 1), divisée par le nombre de répondants à chaque question.

9

30

5.2. Les leviers dans la mise en place d'actions de prévention
Selon les URPS interrogées, les leviers mobilisables pour la mise en place d’actions de prévention et
promotion de la santé sont multiples. Les professionnels ont relevé majoritairement la nécessité de
développer des crédits spécifiques ainsi que la mise en place d’incitatifs à la mise en œuvre de la
prévention pour les acteurs 10 .
Ils ont par ailleurs rappelé la nécessité de développer le lien avec les universités et les équipes de
recherche interventionnelle.
Ce graphique présente le score global attribué par les URPS en 2017 aux leviers à la mise en place
d’actions de prévention et promotion de la santé.

11

Score total toutes URPS confondues

Ce graphique présente le score pondéré, selon le nombre de répondants, attribué par les URPS en 2017
aux leviers à la mise en place d’actions de prévention et promotion de la santé.

La méthode de calcul est la suivante : totalité des réponses multipliée par « les ordres de priorité » des thématiques de
prévention (la plus investie =12 et la moins investie = 1).

11
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12

Score total pondéré par le nombre de répondants

Les URPS ont également fait part de suggestions pour faciliter le développement des actions de
promotion et prévention de la santé :
- Favoriser la contractualisation des CPOM ARS / URPS pour reconnaitre le rôle d'impulsion
de l'URPS et lui mettre de mener des actions auprès des professionnels de santé libéraux
(URPS médecins).
- Développer les liens entre la formation initiale et pluriprofessionnelle pour pouvoir s'appuyer
sur des acquis par la suite (formation ETP, entretien motivationnel) (URPS médecins).
- Reconnaître la dimension financière de cette activité, incluant de la coordination d'acteurs et
non que des actes en face à face avec le patient (URPS médecins, URPS biologistes).
- Mettre en place une instance coordinatrice de la prévention pour les différents acteurs sur les
territoires (existe en dentaire avec l'UFSBD) (URPS chirurgiens-dentistes, URPS
orthophonistes, URPS médecins).
- Travailler en amont des actions pour définir les champs de compétences et complémentarité
de chacun. Demande d'une plus grande souplesse dans l'évaluation d'action de prévention qui
demande du temps en termes d'impact (URPS médecins).
- Reconnaître le rôle des Infirmières libérales françaises dans la prévention (en particulier pour
l'éducation thérapeutique) (URPS infirmiers).
- Améliorer les taux de remboursement pour les patients observant les conseils de prévention
(URPS chirurgiens-dentistes, URPS biologistes).
- Instaurer une visite de prévention pour adultes types M'T dents (examen bucco-dentaire à
destination des jeunes) biannuelle sur les personnes à risque (EHPAD, personnes en situation
de handicap) (URPS chirurgiens-dentistes).
La méthode de calcul est la suivante : totalité des réponses multipliée par « les ordres de priorité » des thématiques de
prévention (la plus investie =12 et la moins investie = 1), divisée par le nombre des répondants à chaque question.

12
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6. URPS ayant répondu au questionnaire
6.1. URPS Biologistes

Répartition géographique des
répondants

12 URPS
répondants
(45 envoyés)

Les maladies chroniques et la sexualité sont les thématiques de prévention dans lesquelles les URPS
biologistes ayant répondu au questionnaire 13 se sont le plus investies en 2017.

6.2. URPS Chirurgiens-dentistes

Répartition géographique des
répondants

13 Dans le cadre de l’enquête 45 questionnaires ont été envoyés à la suite du premier envoi du questionnaire : un fichier complémentaire,
avec l’ensemble des représentants des biologistes aux URPS, a été transmis par le secrétariat national des biologistes.
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4 URPS
répondants
(8 envoyés)

La précarité-vieillissement est la thématique de prévention dans laquelle les URPS chirurgiensdentistes ayant répondu au questionnaire se sont le plus investies en 2017.
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6.3. URPS Infirmiers
Répartition géographique des
répondants

7 URPS
répondants
(14 envoyés)

La précarité-vieillissement et les maladies chroniques sont les thématiques de prévention dans
lesquelles les URPS infirmiers ayant répondu au questionnaire se sont le plus investies en 2017.
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6.4. URPS Masseurs – Kinésithérapeutes
Répartition géographique des
répondants

5 URPS
répondants
(10 envoyés)

La santé au travail et la précarité - vieillissement sont les thématiques de prévention dans lesquelles les
URPS masseurs-kinésithérapeutes ayant répondu au questionnaire se sont le plus investies en 2017.

6.5. URPS Médecins

Répartition géographique des
répondants
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6 URPS
répondants
(17 envoyés)

Le cancer, les maladies chroniques et la vaccination sont les thématiques de prévention dans lesquelles
les URPS médecins ayant répondu au questionnaire se sont le plus investies en 2017.
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6.6. URPS Orthophonistes

Répartition géographique des
répondants

6 URPS
répondants
(9 envoyés)

Les compétences psychosociales, la nutrition et le diabète sont les thématiques de prévention dans
lesquelles les URPS orthophonistes ayant répondu au questionnaire se sont le plus investies en 2017.
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6.7. URPS Orthoptistes

Répartition géographique des
répondants

1 URPS
répondants
(4 envoyés)

Le diabète est la thématique de prévention dans laquelle l’URPS orthoptistes ayant répondu au
questionnaire s’est le plus investie en 2017.

6.8. URPS Pharmaciens

Répartition géographique des
répondants
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3 URPS
répondants
(16 envoyés)

Les maladies chroniques, la précarité-vieillissement, les cancers, la nutrition et le diabète sont les
thématiques de prévention dans lesquelles les URPS pharmaciens qui ont répondu au questionnaire se
sont le plus investies en 2017.

6.9. URPS Sages-femmes

Répartition géographique des
répondants
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2 URPS
répondants
(8 envoyés)

Le diabète, la sexualité et les cancers sont les thématiques de prévention dans lesquelles les URPS
sages-femmes qui ont répondu au questionnaire se sont les plus investies en 2017.

6.10.

URPS Podologues

Le questionnaire a été envoyé à 5 URPS podologues, mais il n’y a pas eu de retours.
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