
 

 

 

Fiche pratique : 

 

Historique du programme RESCORDA 
 

 

 

 

En 2011/2012, des étudiants du Diplôme Universitaire « Santé et Précarité » que 

coordonnent MdM et la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand mènent des travaux de 

recherche sur l’accès aux soins des personnes en situation de précarité en milieu rural 

Auvergnat. Des enseignants de ce DU, par ailleurs membres de Médecins du Monde, 

encouragent l’association à mettre en place une étude plus approfondie sur cette 

thématique. C’est ainsi qu’à partir d’avril 2012, une évaluation est menée en Auvergne. Sont 

interrogés de nombreux acteurs locaux : associations, élus, professionnels de santé, 

professionnels du secteur social et médico-social, populations…  

 

Parallèlement aux difficultés d’accès aux droits et aux soins documentées par cette analyse, 

un besoin d’articulation entre le social et la santé est mis en évidence.  

 

Une stratégie d’intervention est alors élaborée par MdM, avec la volonté, comme pour toute 

intervention de l’association, à la fois de documenter les inégalités de manière à travailler 

sur des actions de plaidoyer, mais également de répondre aux besoins en matière d’accès 

aux droits et aux soins dans les zones rurales. 

  

Les caractéristiques démographiques et sanitaires des Combrailles et l’existence d’un réseau 

d’acteurs locaux dynamiques incitent MdM à choisir les Combrailles comme lieu 

d’implantation du programme qui démarre en Mai 2013 sous le nom de RESCORDA ; Réseau 

de Coordination et d’Appui.  

 

 

 

 

Ce programme s’inscrit dès 2013 dans le Contrat Local de Santé du pays des Combrailles 

sous l’axe « Lutte contre la précarité et les exclusions du système de soins. »  

 

 

 

 

 

 



Les premiers objectifs du programme sont :  

Objectif général : 

Favoriser et faciliter l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de 

précarité vivant dans le bassin de santé de proximité de Saint Eloy les Mines.  
 

Objectifs opérationnels : 

1. Créer une passerelle médico-sociale entre les dispositifs sociaux, les 

professionnels de santé et les ressources locales, au profit des populations en 

situation de précarité, en vue de les réinsérer dans un parcours de soins du 

droit commun. 
 

2. Rencontrer les personnes en situation de précarité en organisant des actions 

de prévention et de dépistage en partenariat avec les partenaires du CLS et 

d’autres acteurs locaux et départementaux. 
 

3. Renforcer le maillage entre les dispositifs sociaux, les professionnels de santé 

et les autres partenaires par la mise en place d’un réseau permettant une prise 

en charge pluridisciplinaire, transversale et complète du patient. 

 
 

 

Le secteur géographique d’intervention est St-Eloy-Les-Mines, St-Gervais-d’Auvergne, 

Menat, Pionsat et Manzat soit les actuelles communautés de communes du pays de St Eloy 

Les Mines et une partie de la Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge. Ce 

secteur concentre un bassin d’environ 27 000 habitants répartis sur 52 communes sur 1 000 

km2. 
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