
RÉSEAU DE SANTÉ & DE COORDINATION D’APPUI

RESCORDA

POUR QUI ? 

Personnes vulnérables vivant en milieu rural rencontrant des 
difficultés d’accès aux soins

QUI ? 

Salariés et bénévoles : coordinateur, médiateur santé, médecins, 
infirmiers, psychologues ...

AVEC QUI ?

ARS, Avenir Santé Combrailles, CPAM 63, … 
Action multipartenariale

OÙ ? 
Combrailles du Puy-de-Dôme : 
communautés communes de 
Cœur de Combrailles, 
Manzat, 
Menat, 
Pionsat et 
Saint-Eloy-les-Mines

MODALITÉS D’ACTIONS 
ACCOMPAGNEMENT VERS LE SYSTÈME DE DROIT COMMUN : MÉDIATION 
SANITAIRE ET SOCIALE

w Accueillir, écouter les personnes en difficulté

w Évaluation des besoins sociaux et de santé

w Information sur les droits de santé

w Prévention, éducation à la santé

w Accompagnement démarches d’accès aux droits et aux soins

w  Orientation, accompagnement => structures et professionnels locaux

RENFORCEMENT  DU MAILLAGE TERRITORIAL 

w Rencontre des acteurs locaux et construction de partenariats

w Travail en réseau

w Synergie avec les autres actions du Contrat local de santé

JOURNÉES DE PRÉVENTION ET DÉPISTAGE DE PROXIMITÉ 

w En partenariat avec les acteurs locaux

w Circuit de santé sur des thématiques de santé pertinentes

w Navette gratuite desservant de nombreuses communes  

TÉMOIGNAGE DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS

w Collecte de données

w Rapport d’activités annuelles

w Sollicitation des partenaires et institutions

w Participation au rapport de l’observatoire MdM

MÉTHODOLOGIE CHOISIE : L’ALLER VERS 
w Rencontres à domicile

w Permanences délocalisées (associations de solidarité, mairies)

w  Étude action pour aller à la rencontre du public,  
ex : enquête auprès des agriculteurs, 2015  

BILAN DE L’ACTION
w 300 consultations sociales

w 100 consultations de santé

w  100 accompagnements physiques vers des professionnels ou des structures de santé 
du droit commun

w  Près de 50 % des personnes rencontrées déclarent avoir déjà renoncé à des soins

w 128 entretiens menés dans l’étude sur l’accès aux soins des agriculteurs

w 3 journées de prévention et dépistage : 102 participants

w  + de 200 acteurs locaux rencontrés dans le cadre du maillage territorial

OBJECTIF w FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS À LA SANTÉ ET AUX SOINS 
DES POPULATIONS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ VIVANT EN MILIEU RURAL

Difficultés financières, administratives, de transport, méconnaissance des droits, 
des professionnels, isolement, clivage entre le secteur social et de santé …

, Rupture, retard et non-recours aux soins

Je ne sais pas 
comment me 
déplacer pour aller 
voir un spécialiste…

J’ai des problèmes 
dentaires et j’ai peur 
de ne pas être 
remboursé ?

Je ne peux pas 
avancer les frais pour 
me faire soigner !

Je n’ai plus envie 
de prendre soin 
de moi…

Ma couverture maladie 
est-elle adaptée à ma 
situation personnelle ?

WWW.MEDECINSDUMONDE.ORG
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QUOI ?


