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I. Contexte 
Dans le cadre du programme « Lutter contre l’exclusion en favorisant l’accès aux soins et aux droits 
des personnes en situation de précarité, en milieu rural », piloté par Médecins du Monde dans le Pays 
des Combrailles, et avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, une journée  « action santé » a été 
organisée le 15 novembre 2018 à St-Eloy-Les-Mines. Il s’agit de la 10ème journée santé organisée 
depuis le démarrage du dispositif RESCORDA et de la 6ème organisée à St-Eloy-Mines. 
Cette action avait pour objectif de sensibiliser le public concerné sur des thématiques de santé 
pertinentes et sur l’importance de la prévention et du dépistage. Cette journée était également une 
opportunité pour faire connaître le dispositif Rescorda (Réseau de Santé et de Coordination d’Appui) 
et repérer des personnes pouvant être accompagnées par l’équipe de Médecins du Monde, afin de 
mettre en place un parcours de soins de droit commun.  
 

II. Préparation 
1- Identification des thématiques santé 

Les thématiques santé de cette journée étaient : l’information sur la prévention et le dépistage des 
cancers, l’information sur les addictions, la prévention du diabète, l’alimentation, le test optique, 
la contraception et les IST1, les droits de santé, les violences faites aux femmes (et leur impact sur 
la santé), les droits des usagers dans le système de santé, sport et santé, l’environnement intérieur 
(qualité de l’air chez soi). 
Le choix des thématiques santé de la journée s’est basé sur le diagnostic de l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes mais également sur les demandes et les besoins exprimés par le public 
suivi par l’équipe du Rescorda. 
 

2- Identification & mobilisation des partenaires opérationnels  
L’ARDOC, l’ANPAA 63, l’Association Française des diabétiques du Puy de Dôme, la CPAM63, la 
MSA, la Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes, la CARSAT, le planning familial 63, le CIDFF63, 
le Comité Départemental de Gym Volontaire, la PMI (Conseil départemental 63), France Assos 
Santé, les opticiens locaux ainsi que des partenaires professionnels bénévoles (quatre médecins, 
sept infirmiers, un ophtalmologiste, un chirurgien-dentiste) ont participé à la journée.  

 

3- Mobilisation de la population cible 
Afin de ne pas stigmatiser la population en situation de précarité, l’action du 15 novembre 2018 a été 
volontairement ouverte au grand public.  
Pour communiquer sur l’évènement et mobiliser la participation du grand public et des personnes en 
situation de précarité en particulier, plusieurs stratégies ont été mises en place : 
 

a. Communication 
- Envoi de courriers, mails et sms : 
La CPAM 63 a ciblé les bénéficiaires de la CMU-C2, de l’ACS3 et les personnes percevant la pension 
d’invalidité vivant sur toutes les communes de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy 
Les Mines. 
Un courrier d’invitation leur a été envoyé pour participer à l’évènement. 1070 invitations ont été 
envoyées deux semaines avant la date de l’évènement ; 515 d’entre elles ont été déposées sur les 
comptes Ameli sous forme dématérialisée. 
 
La MSA Auvergne a envoyé des invitations aux bénéficiaires des minimas sociaux, de la CMU-C et de 
l’ACS vivant dans les communes concernées par l’action (pour les bénéficiaires du minimum 
vieillesse, une limite d’âge a été fixée à 90 ans et les personnes vivant en EHPAD ont été exclues). Les 

                                                           
1 Infections Sexuellement Transmissibles 
2 Couverture Maladie Universelle-Complémentaire 
3 Aide à la Complémentaire Santé 
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personnes âgées ayant une aide-ménagère ont été intégrées à la liste de destinataires. L’envoi du 
courrier a concerné 100 personnes. 
 
La CARSAT a envoyé 117 invitations aux bénéficiaires de l’ASPA4, 51 invitations aux bénéficiaires 
d’un PAP5 et 32 invitations aux personnes accompagnées par le service social vivant dans les 
communes concernées par l’action (une limite d’âge a été fixée à 90 ans et les personnes vivant en 
EHPAD ont été exclues).  
 
La rédaction du courrier d’invitation a été faite en collaboration avec tous les partenaires.  
 
- Outils imprimés :  
Des flyers (prospectus) ainsi que des affiches en couleur ont été proposés par l’équipe 
communication de Médecins du Monde.  
Ils ont été distribués dans les 34 communes concernées par l’action (professionnels de santé, 
mairies, commerces, pharmacies, bars, etc.). La distribution a été réalisée par l’équipe bénévole et 
salariée du Rescorda. 

 
Flyer de la journée « A votre santé » 

Certaines des personnes prises en charge initialement par Médecins du Monde et vivant sur le 
secteur concerné ont également été informées de cette journée de vive voix ou par courrier.  
 

b. Mobilisation des relais sociaux 
- Communication et distribution de flyers et d’affiches : 
De nombreux relais sociaux du territoire ont été informés par mail : la Circonscription d’Action 
Médico-sociale des Combrailles, Secours Populaire, Secours Catholique, Espace Ligue contre le 
cancer, Mission Locale, Plateforme de répit, mairies, professionnels de santé, pharmacies… 
Des flyers et affiches leur ont également été distribués les semaines précédant l’évènement. 
  

                                                           
4 Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
5 Plan d’Actions Personnalisé à domicile 
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- Communication médiatique : L’action a été annoncée dans la Montagne et le Semeur Hebdo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Article paru dans La Montagne le 06/11/2018 

18« À votre santé » organisée sur la 

commune 

Saint-Éloy-les-Mines 

Une journée « à votre santé » est organisée jeudi 15 novembre, à Saint-Éloy-
les-Mines (salle des fêtes, 29 avenue Aristide-Briand) dans le cadre du contrat 
local de santé du Pays des Combrailles par le Rescorda (Réseau de santé et de 
coordination d'appui) de l'association Médecins du Monde.  
Entretiens et conseils : 
Au programme de cette journée : entretiens et conseils personnalisés par un 
médecin et une diététicienne, tests optiques et auditifs, stands des 
associations spécialisées : information. 
Prévention : dépistage cancer, addictions, diabète, asthme, point sur votre 
santé bucco-dentaire, contraception, infections sexuellement transmissibles, 
conseil conjugal et familial, sport et santé, conseil en environnement intérieur 
(conseil sur la qualité de l'air chez soi), droit des usagers du système de santé, 
stand d'information sur les droits de santé (pensez à amener la carte vitale ou 
une pièce d'identité). Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Les 
participants sont invités à suivre un « circuit santé » qui dure environ une 
heure par personne. 
Heures d'ouverture au public : de 9 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 16 h 30.  
Possibilité de transport gratuit depuis les communes suivantes : Ars-Les-Favet, 
Ayat-Sur-Sioule, Biollet, Bussières, Buxières-sous-Montaigut, Charensat, 
Château-sur-Cher, Durmignat, Espinasse, Gouttières, La Cellette, La Crouzille, 
Lapeyrouse, Le Quartier, Menat, Montaigut, Moureuille, Neuf-Église, Pionsat, 
Roches d'Agoux, Sauret-Besserve, Servant, Saint-Gervais-d'Auvergne, Saint-
Hilaire, Saint-Julien-La-Geneste, Saint-Maigner, Saint-Maurice-près-Pionsat, 
Saint-Priest-des-champs, Sainte-Christine, Teilhet, Vergheas, Virlet, Youx.  
Pratique. Réserver sa place pour le transport au plus tard mardi 13 novembre 
au 09.51.54.42.49.  
 

https://www.lamontagne.fr/vie-locale/puy-de-dome/63700/saint-eloy-les-mines.html
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Article paru dans le Semeur Hedbo le 09/11/2018 

- Communication dans les réseaux sociaux : 
Le flyer de la journée a été publié sur la page facebook du Rescorda 3 006 personnes ont été 
atteintes par cette publication. Cela a généré 21 partages et 35 mentions « j’aime ». 
https://www.facebook.com/Rescorda/ 
 

c. Lever les freins à la mobilité et au déplacement 
Les difficultés de mobilité apparaissent comme le premier obstacle dans l’accès aux soins pour les 
personnes en situation de précarité vivant en milieu rural en 2017. Afin de lever cette barrière, 
Médecins du Monde a mis en place un transport gratuit conduit par un bénévole de Médecins du 
Monde pour la journée du 15 novembre, depuis et à destination des communes avoisinantes.  
9 personnes ont pu se rendre à la journée « à votre santé » grâce au transport mis en place.  
Les communes concernées étaient Saint-Gervais-d’Auvergne, Pionsat, Biollet, Saint-Priest-Des-
Champs, Servant et Youx.  
A ce titre, environ 193 km ont été réalisés dans la journée pour aller chercher les participants et les 
ramener chez eux une fois le circuit santé terminé. 

III. Déroulement de la journée « À votre santé ! » 
La journée s’est déroulée au sein de la salle des fêtes de Saint-Eloy-Les-Mines de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 16h30. 
L’ESAT des Combrailles a assuré le repas des intervenants à la pause déjeuner. Au total, 44 personnes 
(intervenants professionnels plus l’équipe bénévole et salariée de MdM) ont participé à la journée 
santé. 

https://www.facebook.com/Rescorda/
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Le modèle « circuit de santé » a été adopté pour encourager les participants à se rendre dans tous 
les stands et ateliers, et ainsi obtenir une information complète de leur état de santé. Le circuit d’un 
participant est représenté dans le graphique ci-dessous : 

  

Accueil et Inscription 
Explication et Distribution des Passeports Santé 

Equipe MdM 

 

Dépistages 
Test MCV 

Conseils diététiques 
Tests optiques 

 
TROD6 VIH et VHC 

5 Infirmiers MdM  
1 Diététicienne MFARA 

1 Ophtalmologiste MdM et 2 opticiens de 
Saint-Eloy-Les-Mines 

1 Médecin et 2 Infirmières MdM 
 

Stands d’information 
Stand d’information sur la prévention et le 

dépistage des cancers 
Stand d’information sur les addictions 

Stand d’information sur les droits de santé 
et sur le progromme SOPHIA (prévention 

asthme et diabète)  
Stand d’information sur le diabète  

Stand de la CARSAT 
Stand d’information Planning Familial 63 

Exposition/Stand d’information sur le droit 
des femmes et leurs familles  

 
Stand sport et santé 

Stand d’information sur l’accompagnement 
X-Ailes  

Expo/stand d’information sur les droits des 
usagers dans le système de santé 

Stand PMI 
 

1 médecin et 1 animatrice de l’ARDOC 
 

1 Animatrice ANPAA 63 
2 Agents d’accueil CPAM 63 

1 Chargée d’études CPAM63 (SOPHIA) 
 

1 Patiente experte et 1 infirmière ADF 63 
2 Assistantes sociales CARSAT et 1 stagiaire 

1 Conseillère conjugale et 1 sage-femme 
PF63 

1 juriste CIDFF63 et 1 stagiaire élève 
avocate 

2 intervenantes 
1 Référente Parcours de Santé France Assos 

Santé 
1 Chargée de mission territoriale Auvergne 

France Assos Santé 
Sage-Femme PMI du secteur 

 

Synthèse des résultats et définition des objectifs santé 2019 
Effectuée par 3 médecins bénévoles de MdM, cette étape est l'une des plus importantes. Elle 

consiste à revoir tous les résultats recueillis sur le Passeport Santé et d’en discuter avec la 
personne. Le médecin conseille la personne sur les démarches à suivre pour se soigner et des 

objectifs santé 2019 sont formulés avec la personne. 

 

                                                           
6 Test Rapide à Orientation Diagnostic 
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Stand Médecins du Monde : distribution de petits cadeaux aux participants après avoir effectué 
toutes les étapes santé (porte ordonnance, stylos, pilulier…), présentation du Rescorda, prise de 
rendez-vous avec la médiatrice en santé, si besoin, pour les personnes exprimant des difficultés. 
 

A noter que plusieurs des stands partenaires distribuaient également des petits cadeaux. 
Chaque participant était orienté et accompagné dans le circuit par des personnes de MdM.  
 

IV. Evaluation opérationnelle  
Au total, 76 personnes ont assisté à l’évènement.   
Pour 66% d’entre elles, il s’agissait de leur première participation à une journée « à votre santé ». 
 

1- Evaluation des techniques de communication  
Parmi les différentes techniques de communication utilisées pour la mobilisation du public cible, 
comme chaque année, ce sont les courriers et/ou mails envoyés par les partenaires qui ont mobilisé 
le plus de personnes, viennent ensuite les relais et partenaires locaux (mairie, Secours Populaire, 
EFCA, Restos du Cœur, Planning Familial, Professionnels de santé), MdM, la presse locale (articles 
parus dans le Semeur Hebdo et la Montagne), les affiches et flyers, le bouche à oreille et facebook 
(page facebook du Rescorda). 

 
 

2- Caractéristiques sociodémographiques  

 

3%

4%

10%

10%

14%

14%

47%

FACEBOOK

BOUCHE A OREILLE

AFFICHES / FLYERS

PRESSE

MDM

RELAIS / PARTENAIRES

COURRIERS

Comment avez-vous entendu parler de la 
journée ?

3%

10%

7%

6%

24%
30%

13%

7%

Distribution des participants par tranche d'âge

10 à 19 ans

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 à 79 ans

80 ans et plus
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La moyenne d’âge des participants était d’environ 55.92 ans (min=15 ; max=83). Plus de la moitié 
des participants étaient des femmes (54 %). Les deux tranches d’âge les plus représentées étaient 
celles des 50 - 59 ans et de 60 - 69 ans. 

 
Distribution des participants par lieu de résidences : 

 
Les participants résidaient dans 18 communes différentes dont 17 font partie de la communauté 
de communes du Pays de Saint Eloy Les Mines. 
La moitié des participants venaient de la commune de Saint Eloy Les Mines. 
 

3- Score EPICES 
Le Score EPICES est un score individuel quantifiant la précarité de 0 à 100, prenant en compte les 
différentes dimensions économiques et psychosociales. Le score de 30 détermine le seuil de 
précarité, et un score à partir de 60, le seuil de grande précarité. 
Au début du parcours santé, les participants ont été invités à répondre aux 11 questions permettant 
de calculer le score EPICES. La distribution des participants à l’action selon le score Epices est la 
suivante :  

 
 
 

51%

8%

8%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

1%
1%

1%

1% 1% 1% 1%
1%

1%
St Eloy Les Mines

St Gervais d'Auvergne

Servant

Youx

Pionsat

Buxières sous Montaigut

Lapeyrouse

Riom

St Julien La Geneste

Ars Les Favet

Biollet

La Celette

72%

28%

Classification des participants selon leur scores 
EPICES

% participants au-dessus
du score de précarité

% participants en-dessous
du score de précarité

dont  33 % se trouvent au-
dessus du score de grande 

précarité
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Résultats – Score EPICES 

Moyenne Score EPICES 45.95 

Personnes n’étant pas en situation de précarité 28% 

Personnes étant en situation de précarité 72% 

    Parmi les 72% de personnes se situant au-dessus du score de précarité 

Personnes se situant entre SE (30 – 60) 39% 

Personnes en grande précarité (SE ≥ 60) 33% 

 
4- Report du soin 

Au cours des 12 derniers mois avez-vous reporté un soin ? 
 23 personnes soit 30% des participants ont déclaré avoir reporté un soin dans les 12 mois 
précédents la journée.  

Les raisons évoquées sont des raisons financières pour des consultations diverses (dentiste, 
ophtalmologiste, lunettes, ORL, appareils auditifs), les difficultés de transport (pour se rendre chez 
un spécialiste comme l’ophtalmologiste, ou pour faire un examen de dépistage tel que la 
mammographie), la négligence (faire passer ses enfants avant soi), la peur de « se faire engueuler » 
par le professionnel de santé, la difficulté de respecter les dates/échéances/rdv (différences 
culturelles, problèmes de mémoire, mauvaise organisation..)… 
 

5- Couverture maladie et programme SOPHIA :  

 
Photo n°1 – Stand de la CPAM 

 
La CPAM 63 tenait un stand d’information sur les droits de santé. Deux agents d’accueil étaient 
présents pour donner des informations individuelles aux participants concernant leurs droits de 
santé. La lecture de la carte vitale et l’accès à la base de données CPAM permettaient de donner une 
information précise sur la situation des participants à l’instant T, de mettre à jour leur dossier, de 
répondre à leur interrogation, de présenter le Dossier Médical Partagé (DMP) et de leur créer si 
besoin, de leur rappeler les prochaines échéances de renouvellement (de la CMU-C par exemple), de 
les accompagner vers des demandes de CMU-C/ACS, de lever les incompréhensions sur le 
fonctionnement de l’ACS, sur les arrêts de travail, de les informer sur les demandes d’aides 
financières pour le paiement de reste à charge… 
Les agents d’accueil ont également rappelé l’existence des permanences hebdomadaires physiques 
de la CPAM à St Eloy Les Mines les mardis de  9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h. 
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36 personnes se sont arrêtées au stand de la CPAM 63. Parmi elles, 6 personnes n’avaient pas de 
complémentaire santé (en raison de problème financier, de non compréhension du fonctionnement 
de l’ACS (accord ACS mais mutuelle non choisie ou non connectée), besoin d’accompagnement sur le 
choix d’une mutuelle et 5 personnes n’avaient pas déclaré de médecin traitant.  
Au sein même du stand de la CPAM 63, le programme SOPHIA était présenté aux personnes. 
Il s’agit du service d'accompagnement des malades chroniques par l'Assurance Maladie. Il aide les 
patients à mieux connaître leur maladie (asthme, diabète) et à adapter leurs habitudes. 
 

6- Stand de la CARSAT 
20 personnes sont venues au stand de la CARSAT : 7 retraités, 4 bénéficiaires du RSA, 3 bénéficiaires 
d'une pension d'invalidité, 2 salariés + RSA, 3 salariés en arrêt maladie et 1 bénéficiaire de l'AAH. 
Sur le plan de la couverture santé : 9 bénéficiaient de la CMU-C, 4 bénéficiaient de l'ACS, 6 
adhéraient à une mutuelle et 1 personne se trouvait sans couverture sociale. 
Pourquoi sont-ils venus au stand CARSAT ? 
 6 pour un accès aux soins et à une couverture santé 
 9 pour un accès à l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité et Allocation de Solidarité pour 

Personne Agée  
 2 pour : Retraite droits propres, droits dérivés, inaptitude  
 4 pour l’accès à des dispositifs favorisant le maintien à domicile : aide à domicile, téléalarme, 

amélioration de l'habitat  
C'est dans cette ambiance de proximité, que les entretiens individuels ont permis l'accès à des 
informations et à des dispositifs contribuant à éviter le renoncement aux soins. 
4 accompagnements sociaux se sont poursuivis à l'issue de ce forum. 

 
7- Dépistage dentaire sans soin  

 
Photo n°2 – Dépistage dentaire 

Une consultation sans soin était proposée aux participants. Une chirurgienne-dentiste (Faculté de 
chirurgie-dentaire-CHU de Clermont-Fd) effectuait un contrôle de l’état de santé bucco-dentaire et 
donnait des conseils individualisés aux personnes accueillies. Elle était accompagnée d’un étudiant 
de la faculté dentaire. En fonction des besoins, les difficultés d'accès à la santé orale (phobie des 
soins, coût des soins et couverture sociale, accès aux structures de soins etc...) et le lien entre santé 
orale et santé générale (ex: diabète, obésité, maladie cardio-vasculaire) ont été abordés avec les 
participants.  
32 personnes ont été rencontrées. 
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Parmi elles, 2 personnes avaient un « très bon » état de santé bucco-dentaire, 9 « bon », 10 « assez 
bon », 10 « mauvais » et 1 « très mauvais ».  
13 personnes n’avaient aucune dent non remplacée 
3 personnes avaient plus de 10 dents non remplacées. 
6 personnes avaient entre 5 et 9 dents non remplacées. 
3 personnes avaient entre 1 à 4 dents non remplacées. 
8 personnes avaient déjà renoncé à un soin dentaire (raisons financières, soins trop onéreux ; besoin 
d’implants ou de prothèses, méconnaissance des droits de santé, de la CMU-C) 
5 personnes n’avaient pas vu de dentiste depuis plus de 5 ans, 1 entre 2 et 5 ans, 8 entre 1 et 2 ans, 
18 moins d’un an. 

 
8- Stand sur la qualité de l’air chez soi  

23 personnes se sont arrêtées sur le stand dont 16 femmes et 7 hommes.  
Parmi elles : 
-  7 personnes étaient propriétaires de leur maison : 

• 3 personnes ont signalé ne pas avoir les ressources nécessaires pour aménager ou 
entretenir leur logement, une orientation a été faite vers l’ADIL, l’ANAH  

• 1 personne a demandé des conseils pour changer ses fenêtres et sa porte d’entrée 
=> consignes de réglettes d’entrée d’air 

• 1 personne dont la maison a été complètement incendiée il y a un an et qui est en 
cours de reconstruction 

- 15 personnes étaient locataires de leur maison ou de leur appartement : 

• 1 personne vivait en EHPAD depuis 7 ans et demi (88.5 ans) 

• 5 personnes en HLM > logements anciens, peu isolés, chauffage moyen 

• 9 personnes locataires de maisons individuelles, dont 5 posent des problèmes de 
moisissures apparentes sur certains murs, soit après ancien dégât des eaux, soit par 
remontées capillaires et/ou pont thermique, soit suite à une période prolongée où la 
maison n’a pas été occupée. 

➢ Rappel des consignes de ventilation/aération/ principe de drainage des murs extérieurs / 
nettoyage des surfaces couvertes de moisissures/ démarches auprès des propriétaires afin de 
faire faire des travaux en profondeur … 

 
Chauffage : peu de chauffages d’appoint, les chaudières sont très fréquemment au bois ou mixtes : 
fioul/bois ou électriques. 
➢ Rappel des principes d’entretien, risque de monoxyde, apport d’humidité par certains 

chauffages d’appoint 
➢ Rappel des consignes d’aération en complément du respect du système de ventilation 

souvent peu existant car les logements sont dans l’ensemble très anciens 
4 propositions de prescription d’un diagnostic de la qualité de l’air avec explication du principe ont 
été délivrées. 

 

a. Stand ANPAA 63  

34 tests de mesure du monoxyde de carbone dans l’air expiré ont été effectués. 
Parmi les personnes accueillies : 12 personnes étaient fumeurs (5 femmes et 7 hommes) et 22 
étaient non-fumeurs (5 hommes et 17 femmes). 

TAUX CO en ppm  

Minimum relevé 1 ppm 

Maximum relevé 49 ppm 

1>ppm< 5 16 personnes 

6>ppm<10 9 personnes dont 6 non-fumeurs  

11>ppm<30 5 personnes dont 1 non-fumeur 

>30 4 personnes 



13 
 

A noter que des taux anormalement élevés de monoxyde de carbone dans l’air expiré ont été 
constatés chez les non-fumeurs, ce qui pourrait laisser penser à un problème avec l’air ambiant de la 
salle des fêtes. 
Néanmoins, les personnes ayant un poêle ou cuisinière à bois ont été conseillées sur la pose d’un 
détecteur de fumée. 
Des conseils sur l’arrêt ou la réduction du tabac ainsi que des conseils sur la réduction des risques 
avec la cigarette électronique ont été dispensés aux 12 fumeurs. Des kits sur le mois sans tabac (mois 
de novembre) ont été distribués. 
1 personne a été orientée vers le CSAPA de Clermont-Ferrand et il a été conseillé à trois personnes 
consommatrices quotidiennes d’alcool de faire deux jours sans alcool.  
 

b. Stand ARDOC  

 
Photo n°3 – Stand de l’ARDOC 

Le stand de l’ARDOC a échangé avec 27 personnes au total ; 21 femmes et 6 hommes. 
 
Dépistage organisé du Cancer du Sein 
Le dépistage du cancer du sein, organisé par les pouvoirs publics, concerne les femmes âgées de 50 à 
74 ans. Elles sont invitées à se faire dépister tous les deux ans, sans avance de frais auprès d'un 
radiologue agréé.  
Des 16 femmes concernées par ce dépistage ayant visité le stand, 11 participaient au dépistage du 
cancer du sein et 5 ne le faisaient pas (plusieurs femmes ont évoqué rencontré des difficultés de 
transport pour se rendre jusqu’au lieu de dépistage, certaines n’étaient pas motivées pour réaliser 
le dépistage).  
 
Dépistage du Cancer du Col de l’Utérus 
Le dépistage, recommandé pour les femmes âgées de 25 à 65 ans, est majoritairement individuel et 
repose sur l'initiative du gynécologue, du médecin traitant ou d'une sage-femme.  
Des 13 femmes concernées par ce dépistage ayant visité le stand, 10 ont déclaré faire un frottis 
régulièrement (certaines personnes étaient très assidues dans le dépistage, 3 ne le faisaient pas 
(difficultés de transport).  
 
Dépistage organisé du Cancer Colorectal 
Le dépistage du cancer colorectal, organisé par les pouvoirs publics, concerne les hommes et les 
femmes âgées de 50 à 74 ans, invités à réaliser un test de dépistage préconisé et délivré par leur 
médecin traitant (et depuis peu par les gynécologues et gastro-entérologues en cas d'absence de 
médecin traitant). Ce test, simple d'utilisation, est à faire à domicile. 
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Des 22 personnes ayant visité le stand concernées par ce dépistage, 14 participaient au dépistage 
organisé du cancer colorectal ; 7 ne le faisaient pas (manque d’information, de motivation, 
problème de transport…) et 1 n’était pas concernée. 
 
Les personnes manifestant des difficultés de transport pour se rendre jusqu’au lieu de dépistage 
avaient un score EPICES> 60 et se trouvaient dans la tranche d’âge 50-59 ans. 
 

c. Dépistage des Maladies Cardio-Vasculaires 
Le dépistage des MCV a été effectué par les 5 infirmiers bénévoles de MdM.  
Analyse du poids :  
58 personnes se sont pesées et mesurées 
Aucune personne n’est considérée en dénutrition 
Une personne maigre : 2% 
18 : normal : 31 % 
19 : surpoids : 33 % 
9 : Obésité modérée : 16 % 
8 : Obésité sévère : 14 % 
3 : Obésité morbide : 5 % 
 
Analyse des résultats du cholestérol :  
49 personnes ont participé au dépistage des maladies cardiovasculaires 
9 avaient un cholestérol total > 200 mg/dL : 18 % 
14 un HDL < 40 mg/dL : 29 % 
21 des Triglycérides > 150 mg/dL : 43 % 
2 un LDLc > 160 mg/dL : 4 % 
 
Tension Artérielle :  
57 personnes ont réalisé une mesure de tension :  
30 personnes ont une PAS > 140 mmHg : 53 % 
29 personnes ont une PAD > 90 mmHg : 51 % 
 
Risque cardiovasculaire à 10 ans en fonction du SCORE :  
Hypothèse d’absence de tabac si pas renseigné 
Total : 
59 personnes  
SCORE moyen = 3,3 % 
SCORE médian = 3 % 
SCORE max = 13 % 
SCORE min = 0% 
 
Glycémie :  
51 personnes ont bénéficié d’une mesure de glycémie non forcément à jeun  
8 avaient une glycémie > 1,10 g/L : 16 % (pré-diabète si 2° mesure idem) 
9 avaient une glycémie > 1,26 g/L : 18 % (diabète si 1° mesure idem) 
4 avaient une glycémie > 2g/L : 8 % (diabète) 
 
L’obésité concernait 35% des patients et l’hypercholestérolémie 50% des personnes. De même, 
l’hypertension artérielle était présente chez environ 50 %. 34 % avait un diabète possible, à 
confirmer, et 8% un diabète certain.  De façon globale, le risque d’avoir un événement 
cardiovasculaire dans les 10 ans à venir estimé par le Systemic Coronary Risk Estimation (SCORE) est 
modéré, estimé à 3,3 % en moyenne avec un maximum à 13% pour un des patients. 
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Des conseils individualisés ont été donnés par la diététicienne de la Mutualité Française Auvergne-
Rhône-Alpes qui a pu s’entretenir avec toutes les personnes ayant fait le test MCV. 
 

 
Photos n°4 – Diététicienne MFARA  

 

d. Dépistage Visuel 
 

 
Photo n°5 – Dépistage visuel 

Deux visio-tests (appareil conçu pour explorer rapidement les principaux paramètres de la fonction 
visuelle, en vision de près et de loin)  étaient mis à disposition par la Mutualité Française Auvergne-
Rhône-Alpes. 
Un ophtalmologiste bénévole de MdM ainsi que deux opticiens de Saint-Eloy-Les-Mines effectuaient 
les tests visuels.  
L’équipe renforcée et la présence de deux appareils ont permis de recevoir davantage de personnes 
souhaitant effectuer les tests et cela a également permis de limiter les temps d’attente. 
52 personnes ont effectué le test visuel. Parmi elles, 41 avaient un trouble visuel et 21 d’entre elles 
n’avaient pas une correction adaptée au trouble visuel. 
20 personnes n’avaient pas été voir un ophtalmologiste dans les deux dernières années. Les raisons 
exprimées étaient les difficultés à joindre par téléphone les secrétariats, les délais de rendez-vous 
trop longs, des raisons financières (obligation d’avance de frais) et le manque de temps. Plusieurs 
personnes ont été orientées vers un ophtalmologiste pour des raisons diverses (perte de lunettes, 
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besoin d’une correction adaptée, contrôle à faire pour des personnes diabétiques…). 1 personne a 
été encouragée à prendre un rdv rapidement (diplopie) et 1 personne a été orientée vers les 
urgences ophtalmologiques. 
 

e. Stand sport et santé 
Environ 20 personnes se sont arrêtées au stand sport et santé de l’EPGV 63. Quelques personnes 
avaient déjà de l'activité (5) et étaient convaincues de continuer ; quelques-unes sans activité parfois 
motivées et parfois non sont reparties avec les coordonnées de l’EPGV ou envisagent de prendre 
contact avec les clubs ou leur mairie.  
La fédération possède 2 clubs sur le territoire : 
- pour les seniors actifs à Servant 
- des activités physiques adaptées tout âge, à différentes pathologies à St-Eloy-Les-Mines dans un 
club très actif (une section dédiée aux activités de l’EPGV) 
L’EPGV 63 a constaté le manque d'activité spécifique pour les personnes en difficulté sociale ou 
financière ; difficilement convaincues d'aller sur un club du territoire.  
 

f. Stand d’accompagnement X-Ailes 
Animé par France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes, X-ailes est un service innovant 
d’accompagnement global des personnes en surpoids ou en situation d’obésité vers l’autonomie en 
santé. La Référente Parcours de Santé du service pour le département du Puy-de-Dôme tenait le 
stand X-Ailes.  
Plus d’une dizaine de personnes sont venues sur le stand. Ces hommes et ces femmes de 40 à 60 ans 
habitent à St-Eloy-Les-Mines ou dans les alentours. Ces participants ont souvent été orientés par la 
diététicienne lorsqu’ils évoquaient des difficultés par rapport à leurs poids. Ils ont pu évoquer leur 
quotidien et leurs craintes. Les échanges ont permis de présenter le service X-ailes qui propose des 
conseils ou un accompagnement global personnalisé.  
Les journées comme celle-ci sont précieuses : elles permettent aux acteurs des domaines de la santé, 
du social et de la prévention d’aller vers les personnes potentiellement concernées par leurs services.  
 

g. Stand / expo sur les droits des usagers dans le système de santé  
France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes regroupe plus de 140 associations d’usagers de la santé, 
plus fortes ensemble pour promouvoir la solidarité du système de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le 15 novembre dernier, le stand « Droits des usagers » a permis de mettre en place l’exposition 
itinérante : outil pédagogique et artistique  pour sensibiliser  
Le grand public a ses droits en matière de santé. 
13  ans  après  la  loi  Kouchner,  «  droits  des  usagers  »,  « représentants des usagers » et « 
démocratie sanitaire  » restent des notions globalement méconnues du grand public. L’exposition a 
vocation de permettre à tout un chacun de se familiariser avec des thèmes comme l’accès à 
l’information, à  l’indemnisation  ou  encore  la  désignation  d’une  personne  de confiance, etc. 
Le stand a permis également de présenter le service AUPRES (espace régional pour votre santé), 
gratuit et ouvert à tous, AUPRES vous rapproche de solutions de santé de proximité.  
 

h. Stand de la PMI 
Un stand d’information sur le rôle et les missions de la Protection Maternelle Infantile, du métier de 
sage-femme… était mis en place et tenu par la sage-femme PMI.  
Le stand a accueilli 7 personnes. Les sujets abordés étaient essentiellement des sujets de prévention 
sexuelle, de contraception et de gynécologie. Deux femmes enceintes ont été reçues.  Suite à cette 
journée, la sage-femme a réalisé 2 consultations de gynécologie et 1 un suivi de grossesse. 
La participation de la PMI a permis de faire du lien et du réseau avec tous les partenaires présents, la 
sage-femme PMI venant d’arriver sur le secteur. 
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i. Dépistage VIH et VHC 
29 personnes ont été dépistées, de 48 ans±19 d’âge moyen (extrêmes : 15-80 ans) avec une courte 
majorité de femme (52%, 15). 72% (21) était d’origine française (autres nationalités : Afghanistan : 3, 
Maroc : 2 ; Bénin, Soudan, Erythrée : 1). La moyenne du score EPICES était de 50± 22 (extrêmes : 10-
92). 28% (8) ont rapporté des rapports sexuels non protégés.  65,5% (19) n’avaient jamais eu de 
dépistage pour le VIH ou l’hépatite C. La vaccination pour l’hépatite B concernait moins de la moitié 
des patients (49%).  Tous les TRODs pratiqués se sont révélés négatifs. Chaque personne a pu 
bénéficier d’un entretien et d’informations sur les facteurs de risque d’infection sexuellement 
transmissible et du VIH. Les intervenants ont été frappés par les très faibles connaissances des 
participants sur les risques d’acquisition et les façons de se protéger de ces infections. 
 

j. Stand du Planning Familial  63 
Plusieurs personnes ont été accueillies sur le stand de l’association.  
Parmi les personnes rencontrées, il est à noter un jeune couple (vu sur Clermont-Ferrand par le 
planning familial quelques jours auparavant) qui a pu être orienté et rencontré les interlocuteurs 
adaptés aux besoins (ex : lien sage-femme PMI).  
2 personnes ont exprimé une certaine souffrance vis-à-vis de problèmes de santé et de difficultés 
d’accès financiers aux soins. Ces personnes se trouvant au-dessus des plafonds et étant propriétaires 
de leur maison, elles ne pouvaient bénéficier d’aides… 
Plusieurs personnes ont également exprimé un sentiment d’humiliation dans un milieu rural où de 
nombreuses personnes se connaissent et où il est parfois difficile de se diriger vers les distributions 
alimentaires… 
Les journées « à votre santé » permettent de connaître les différents professionnels, de faire du lien 
et de l’articulation dans la prise en charge des personnes mais également dans la construction 
d’actions collectives à l’issu de ces journées. 
 

k. Stand et exposition du CIDFF63 :"Protéger sa santé, c'est aussi connaitre 
ses droits quand on est victime de violence" 

Présentation par le Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles du Puy de dôme de 
l'exposition " les violences de mots en maux". Il s'agit d'un outil sur les violences sexistes à 
destination du grand public: cette exposition composée de 9 panneaux décrit notamment le cycle 
des violences, les formes de violences mais surtout les conséquences des violences sur la santé. 
La participation du CIDFF 63 à cette journée a été l'occasion de sensibiliser une trentaine de 
personnes sur un sujet qui concerne tous les citoyens de près ou de loin. La majorité des personnes 
ayant parcouru l’exposition avait plus de 60 ans. Cette exposition leur a permis de mieux comprendre 
l’ampleur du phénomène, d’identifier ce que sont les violences sexistes, et aussi, d'apporter des 
témoignages en lien avec des violences subies de manière directe ou indirecte.  
Les questionnements soulevés portaient sur les moyens existants pour la prise en charge des 
victimes, (hébergement d'urgence, soins) et sur la reconnaissance des violences psychologiques et 
sexuelles au sein du couple. L’historique des lois sur les violences a suscité de vives réactions, 
puisque la majorité des participants ignoraient la position de la France en ce qui concerne le Droit 
des femmes. (Du XIIème au XVIIIème siècle : «  Les violences conjugales étaient légitimées par le 
droit de correction ») 
La distribution de plaquettes a été un moyen efficace de rappeler les missions du CIDFF et les 
domaines dans lesquels les personnes pouvaient avoir recours au service de la structure. 
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l. Stand ADF 63: Patients-Experts 
2 bénévoles de l’Association étaient présents sur le stand dont un patient expert. Ont été reçues 
18 personnes dont 12 femmes et 6 hommes ; 90% d’entre eux étaient diabétiques de type 
2,  deux hommes étaient de type 1. 
Ce fut un moment d’écoute et d’échange. Les personnes se sont confiées sur leur vécu avec le 
diabète. La plupart des diabétiques avaient de bonnes bases sur la connaissance de la maladie, 
mais compte tenu de leur situation sociale ces personnes ne pouvaient pas toujours adapter leur 
alimentation. 
Aucun diabétique ne pratiquait une activité physique suffisante et régulière.  Il leur a été 
expliqué que l’activité physique n’était pas uniquement le sport. 
Quelques pistes  et des objectifs faciles à atteindre leur ont été communiqués, et aussi des 
astuces culinaires pour des préparations simples en évitant le gaspillage. 
Le carnet de suivi a permis de noter des observations qui peuvent leur être utiles. 

 

 
Photo n°6 – Stand de l’AFD63 

 

6%
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44%
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m. Synthèse du Passeport Santé et Objectifs Santé  
Après avoir participé aux différents dépistages et stands, 3 médecins bénévoles de Médecins du 
Monde ont accueilli les participants individuellement pour discuter des différents résultats obtenus, 
proposer des recommandations pour le suivi et 2 à 3 objectifs santé.  
Le Passeport Santé a été jugé comme utile, puisqu’il permet à la personne de garder la trace des 
résultats obtenus durant la journée et de revenir dessus pour évaluer un changement de mode de vie 
ou de comportements vis-à-vis de sa santé. Le passeport des participants avait la forme d’un petit 
carnet (cf. Annexe 2) afin que les participants puissent faire la distinction avec l’autre passeport 
prévu pour la collecte de données et puissent davantage se l’approprier, garder une trace de ce qui a 
été discuté avec les intervenants et l’utiliser avec d’autres professionnels en dehors de la journée « à 
votre santé » (ex : médecin traitant). 
 

n. Satisfaction des participants : 
Une boite à idées était placée à la sortie de la salle dans une urne. Un petit questionnaire de 
satisfaction était proposé aux participants. Questionnaire proposé : 

 

Suggestions  pour améliorer notre action : 

 

15 questionnaires ont été remplis par les participants. 
Sur les 15 personnes ayant répondu aux questionnaires de satisfaction :  

- 14 ont exprimé être tout à fait satisfaits de l’organisation globale de la journée, 1 a exprimé 
être satisfait dans l’ensemble de l’organisation globale de la journée 

- 14 ont exprimé être tout à fait satisfaits de l’accueil 
- 13 ont exprimé être tout à fait satisfaits des informations reçues, 2 dans l’ensemble 
- 15 recommanderaient tout à fait la journée à un ami ou à une connaissance,  

Les suggestions proposées :  
- « aller frapper à la porte des personnes qui habitent dans les HLM pour les inviter à venir ce 

jour « j » et leur expliquer comment ça fonctionne puis les emmener à la salle des fêtes » 
- « très satisfaisant, plus de stand pour dépistage santé » 
- « Je rends visite à Médecins du Monde depuis plusieurs années ; ne suis jamais rentrée chez 

moi sans solution trouvée et ici… je viens chaque année. Rien améliorer ; c’est parfais. Merci » 
- « Continuez dans cet objectif santé ! Très favorable. Apporte beaucoup de soutien et 

information. A développer encore. » 
- « Très heureux d’avoir fait la connaissance de Médecins du Monde. Très bon accueil. Merci 

pour tout » 
  

 Oui, tout à 
fait 

Oui, dans 
l’ensemble  

Non, pas 
vraiment  

Non, pas 
du tout 

Ne sais 

pas 

 
     

Etes-vous satisfait(e) de l’organisation globale 
de la journée « à votre santé »? 1 2 3 4 5 

Etes-vous satisfait(e) de notre accueil ? 
1 2 3 4 5 

Etes-vous satisfait(e) des informations reçues ? 
1 2 3 4 5 

La recommanderiez-vous à un ami ou à une 
connaissance ? 

1 2 3 4 5 
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o. Communication post-évènement : 
Plusieurs articles post évènement ont été publiés ; le Semeur Hedbo,  page facebook du Rescorda… 

 

Figure 3 – Article de presse – Le Semeur Hebdo 
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● ● ● 

Pour résumer 

Au total, 76 personnes ont assisté à la journée « A votre Santé ! ».   
Pour 66% d’entre elles, il s’agissait de leur première participation à une journée « à votre santé ». 

La moyenne d’âge des participants était d’environ 55.92 ans 
La moitié des participants venaient de la commune de Saint Eloy Les Mines. 
9 personnes ont bénéficié de la navette gratuite pour se rendre à la journée 

72 % des participants étaient en situation de précarité ; parmi lesquels 33 % étaient en situation de 
grande précarité 

30% des participants ont déclaré avoir reporté un soin dans les 12 mois précédents la journée 
6 personnes n’avaient pas de complémentaire santé et 5 personnes n’avaient pas déclaré de 

médecin traitant 
Les difficultés d’accès à la santé pointées par les participants pendant la journée étaient :  

les  difficultés financières pour des consultations diverses (dentiste, ophtalmologiste, ORL, appareils 
auditifs, lunettes) pour le paiement d’une mutuelle, difficulté pour faire l’avance de frais, les 
difficultés de transport (distance à parcourir, absence de véhicule et de permis de conduire, 
problème de santé empêchant la conduite, plusieurs personnes ont évoqué des difficultés de 

transport pour réaliser leur mammographie (à la suite de la journée MdM a accompagné plusieurs 
personnes (rdv groupés) vers ce test dépistage), les difficultés administratives (non compréhension 

du fonctionnement de l’ACS (accord ACS mais mutuelle non choisie ou non connectée), besoin 
d’accompagnement sur le choix d’une mutuelle)), personnes juste au-dessus des plafonds, la 

négligence (faire passer ses enfants avant soi), les délais de rdv trop longs, les difficultés à prendre 
des rdvs ; impossibilité de joindre les secrétariats des spécialistes par téléphone (attente, 

répondeur, occupé…), le manque de temps, la peur de « se faire engueuler » par le professionnel de 
santé, la phobie des soins dentaires, l’absence de motivation à effectuer des dépistages, la difficulté 

de respecter les dates/échéances/rdv (différences culturelles, problèmes de mémoire, mauvaise 
organisation..), le manque de connaissance sur les comportements à risque (ex : infections 

sexuellement transmissibles)… 
  

● ● ● 

Mobilisation de nombreux partenaires 
Travail en partenariat avec la Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes, l’ARDOC, l’ANPAA63, l’AFD 

63, la CPAM63, la MSA, la CARSAT, le Planning Familial 63, le CIDFF 63, l’EPGV 63,  la PMI, France 
Assos Santé 

Les journées santé constituent un lieu de rencontre et d’échange important entre professionnels 
et partenaires présents (débouchant, ensuite, parfois, en dehors de ces journées, à un travail en 

réseau et en pluridisciplinarité dans la prise en charge des personnes et dans la construction 
d’actions collectives  

Mobilisation des bénévoles MdM  
Mobilisation du public  

Choix de thématiques de santé pertinentes 
Navette gratuite mise à disposition du public 

Intérêt du public pour le carnet du passeport santé 
Ambiance familiale et conviviale 
Mobilisation des relais locaux  

 

● ● ● 
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Sexe :      M          F      Date  de naissance :   \__\__\ \__\__\ \__\__\__\__\ (jj/mm/aaaa) 
 

COUVERTURE MALADIE 

Avez-vous une couverture maladie de base ?    Avez-vous un médecin 
traitant ? 

 Oui            Oui 
 Non            Non 

Avez-vous une couverture complémentaire ? 
  Oui 

 CMU –C 
 Complémentaire santé avec ACS 
 Autre complémentaire 
 AME 

  Non  
Si non, pourquoi? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
 

DEPISTAGE CANCER 
Mammographie tous les 2 ans entre 50 et 74  
  Pas 
concerné  

  
Oui 

  
Non 

Si non, 
pourquoi ?................................................................................................. 

Frottis de dépistage tous les 3 ans entre 25 et 65 ans 
  Pas 
concerné  

  
Oui 

  
Non 

Si non, 
pourquoi ?................................................................................................. 

Test de dépistage (cancer du côlon) tous les 2 ans entre 50 et 74 ans 
  Pas 
concerné  

  
Oui 

  
Non 

Si non, 
pourquoi ?................................................................................................. 

    

Remarques ARDOC : 
 
 
 

HYGIENE DE VIE 1 : tabac… 
Taux de monoxyde de carbone dans l’air expiré :  
 

Est-ce que vous fumez, ne serait-ce que de temps en temps ?  
 Oui tous les jours  Oui occasionnellement     Non, pas du tout 

 

Si oui, combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour ?  \__\__\ 
  

A quelle fréquence buvez-vous de l’alcool en général (vin, bière, alcool fort…) ? 

 Jamais                                        2 ou 3 fois par semaine 

 1 fois par mois ou moins                4 à 6 fois par semaine 

 2 à 4 fois par mois                         Tous les jours 
 

Remarques ANPAA : 
 
 
 

 
 
 
 

Remarques CPAM : 

Annexe 1 – Passeport santé collecte de de données 
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HYGIENE DE VIE 2 : alimentation… 
   

Cholestérol HDL Triglycéride LDL CH 
total/HDL 

Glycémie Prise alimentaire :  Oui   Non 
Si Oui :  -de 2h 2h à 12h  

      

 

Tension artérielle : _   _   _   Fréquence cardiaque : _   _   _    _    Poids: _   _  _ _  kg   Taille : _   _   _  
m   →  IMC :  
 
TEST AUDITIF 
Problème d’audition 1 Oui  2 Non  
 

Si oui : 1  Surdité Légère  2  Surdité Moyenne  1 Surdité Sévère  1 Surdité Profonde   
 

Si surdité importante, appareillé ? 1 Oui  2 Non  
 

Si non, pourquoi ?................................................................................................................. 
 

Remarques test auditif : 
 
 

 

 
TEST VISUEL  
Résultat du test : 
 

Trouble visuel : 1 Oui  2 Non  
 

Correction adaptée : 1 Oui  2 Non  
 

Au cours des 2 dernières années, avez-vous consulté un ophtalmologiste :  1 Oui 
 2 Non 
 

Si non, pourquoi ?.................................................................................................................... 
 

Remarques test visuel : 
 
 

 
 
 

DEPISTAGE DENTAIRE 

Selon vous, comment est votre état de santé bucco-dentaire ?   
1 Très bon  2 Bon  3 Assez bon 4 Mauvais 5 Très mauvais 
 

Hormis les dents de sagesse, combien avez-vous de dents absentes qui ne sont pas remplacées (par 
une prothèse, bridge, appareil dentaire) ? 0 Aucune  1 de 1 à 4     2 5 à 9  3 10 
ou plus   (9 NSP) 
 

Depuis combien de temps, n’avez-vous pas vu un dentiste ? 
1  < 1 an   2 [entre 1 an et 2 ans [    3 [entre 2 et 5 ans[  
5 5 ans ou plus      9 Ne sait pas    

 

Avez-vous déjà renoncé à un soin dentaire ? 1 Oui   2 Non  
 (9 NSP) 
 

Si non, pourquoi ?..................................................................................................................... 
 

Remarques dépistage dentaire : 
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Ce passeport santé est votre propriété, il est sous votre responsabilité. 
C’est un document confidentiel, les informations qui y figurent sont couvertes par le secret 
médical. 
 Cela vous permet de garder une trace écrite et ainsi vous souvenir des conseils, résultats des 
tests de dépistage qui vous seront donnés par les intervenants professionnels présents à la 
journée « à votre santé » du 15 novembre 2018 à Saint-Eloy-Les-Mines. 
Vous pouvez le garder et le montrer à d’autres professionnels de santé ou du social qui vous 
suivent. 
Les dernières pages de consultations leur sont réservées. 
Nul ne peut exiger la présentation de ce carnet. 

 

 

 

 
 

   

 
CPAM 63  
Tel : 3646 

2 av de la Libération   
St Georges de Mons 

Lundi de 13h30 à 16h30 

 
 

Service Social 
Sur rdv – 10 rue Jean 

Jaurès St Eloy Les Mines 
1er et 3ème Lundi matin/mois 

(possibilité de visites à 
domicile) 

04 73 42 70 99 

 
Bd François Mitterrand 

A  Clermont-Fd  
0 969 39 50 50 

 

17, rue Jean Richepin 
A  Clermont-Fd 

04-73-91-85-01 

 

Hôtel des Entreprises 
1, rue des Hauts de 

Chanturgue 
A Clermont-Fd 
04.73.25.63.95 

 

Centre d'Affaires 
Auvergne - 15 bis rue 
du Pré la Reine -  à 

Clermont-Fd  
     04 73 90 08 15 

Annexe 2 – Carnet de santé – passeport santé participants 

 
Rescorda de MdM 

12 rue des Bayons à St-
Eloy-Les-Mines 
09 51 54 42 49 

 
7 rue Edith Piaf  
à Clermont-Fd  
04 73 43 06 66 

 
Place du 1er mai  

à Clermont-Fd 

04 73 16 63 42 

 

80, bd François Mitterrand  
à Clermont-Fd 

Tél. : 04 73 14 11 41 
Riom : 04 73 34 74 80 

 

 

 
7 rue du Pré la Reine  

À Clermont-Fd 

04 73 26 29 50 

 
13 rue des quatre 

passeports 
à Clermont-Fd 
04 73 37 12 07 

 
PMI, 10 rue Jean 

Jaurès 
à St Eloy Les 

Mines 
04 73 85 31 20 
06.15.35.14.38 

 
99 Bd Gustave Flaubert 

à Clermont-Fd 
04 73 31 50 50 

https://www.google.fr/search?q=mutualit%C3%A9+fran%C3%A7aise+puy+de+d%C3%B4me&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=boUAWs-rGfPS8AeB1LCACg
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CONSULTATIONS 
 

Date Intervenant Conseils/Observations 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

 : 

N° sécurité sociale : 

Nom du médecin traitant : 

 

 

ALLERGIES VACCINATIONS 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
COUVERTURE MALADIE   CMU-C        AME       ACS      
Autre  

Date Intervenant Conseils/Observations 
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AUTRES DROITS 
 
 

Date Intervenant Conseils/Observations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPISTAGE CANCER 
 

Date Intervenant Conseils/Observations 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HYGIENE DE VIE  

Cholestérol HDL Triglycéride LDL CH 
total/HDL 

Glycémie 

      

      

      

Prise alimentaire :  Oui   Non        Si Oui :  -de 2h 2h à 12h 
 

Tension 
artérielle 

Fréquence 
cardiaque 

Poids Taille IMC 

   
 

  

     

     

 
HYGIENE DE VIE : alimentation… 
 

Date Intervenant Conseils/Observations 
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HYGIENE DE VIE : consommation tabac, alcool… 

Taux de monoxyde de carbone dans l’air expiré :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HYGIENE DE VIE : consommation tabac, alcool… 
 

Date Intervenant Conseils/Observations 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

TEST AUDITIF 

Résultat du test :  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONSEIL EN ENVIRONNEMENT INTERIEUR : qualité de l’ai chez soi… 
 

Date Intervenant Conseils/Observations 
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PLANNING FAMILIAL 

Date Intervenant Conseils/Observations 

   

 

 

 

 

 

 
TEST AUDITIF 
 

Date Intervenant Conseils/Observations 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEST VISUEL 

Résultat du test :  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
TEST VISUEL 

Date Intervenant Conseils/Observations 
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PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

 

Date Intervenant Conseils/Observations 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
SANTE BUCCO DENTAIRE 

Date Intervenant Conseils/Observations 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT ET SANTÉ 

Date Intervenant Conseils/Observations 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DROITS DES USAGERS DANS LE SYSTEME DE SANTÉ 

Date Intervenant Conseils/Observations 
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BILAN GLOBAL / OBJECTIFS SANTE – RESCORDA MEDECINS DU MONDE 
 

Date Intervenant Conseils/Observations 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


