
 

Contexte : Le programme de médiation en santé, Rescorda1, porté par Médecins du Monde, agit depuis 

mai 2013 dans les Combrailles, auprès des populations en situation de précarité ayant des difficultés 

d’accès aux soins. A travers son observatoire, le programme a identifié depuis plusieurs années les 

difficultés de transport comme l'une des principales difficultés d’accès à la santé de ce public. En 

2017, 39% des personnes accompagnées par le programme ont déclaré avoir rencontré des 

difficultés de transport pour se faire soigner2. Ce report ou renoncement à un rendez-vous de santé 

peut avoir des impacts importants sur la santé. Des pathologies non-traitées peuvent, en effet, devenir 

plus lourdes mais aussi plus coûteuses pour le service de santé.  

Émergence du projet : Après plusieurs réunions avec les acteurs du territoire, le covoiturage santé 

solidaire apparait comme une solution pour pallier aux difficultés de mobilité dans l’accès à la santé. Il 

s’inscrit dans des territoires ruraux, à l'habitat dispersé et en situation de sous-densité médicale.  Entre 

avril et août 2018, Médecins du Monde, en partenariat avec Covoiturage Auvergne a réalisé une étude 

sur la mise en place d’un tel dispositif dans les Combrailles. La commune de St-Gervais-d’Auvergne a 

soutenu le projet et s’est alors positionnée également comme partenaire via la Maison de services au 

public de Saint-Gervais-D’Auvergne.  

Lieux : Le dispositif Covoit’santé concerne les habitants de la communauté de communes du Pays de 

Saint Eloy situé dans le département du Puy-de-Dôme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (34 

communes). Les déplacements concernent l'ensemble du territoire des Combrailles ainsi que les villes 

de Montluçon, Riom et Clermont-Ferrand où se trouvent les médecins spécialistes et les 

établissements hospitaliers.  

Publics cibles : personnes en situation de précarité, vivant en milieu rural et se trouvant dans 

l'incapacité de se déplacer seules pour se rendre à leur rendez-vous de santé. 

Objectifs et actions : L’objectif général est de faciliter l’accès physique ou géographique à la santé des 

personnes en situation de précarité vivant dans la communauté de communes du Pays de Saint Eloy. 

Ce dispositif comporte plusieurs axes : 

- La mise en place d’un dispositif de covoiturage santé solidaire : 

o Recrutement d’un réseau de conducteurs bénévoles (entretiens avec les futurs 

conducteurs bénévoles, motivation et respect de la « charte du conducteur » 

(vérification du permis de conduire, carte grise et assurance du véhicule). 

o Réception et examen des demandes de transport (entretiens avec les futurs usagers, 

afin de déterminer s’ils correspondent bien au public cible et si aucune autre solution 

de mobilité, dans l’existant, ne pourrait correspondre à leurs besoins. Engagement à 

respecter la charte de l’usager.)  

o Mise en relation des acteurs et suivi des trajets effectués à travers une présence 

humaine physique et téléphonique de proximité à travers la MSAP et les mairies 

souhaitant rejoindre le projet. 

                                                           
1 Réseau de Santé et de Coordination d’Appui en Combrailles 
2 Rapport d’activités 2017, Accès aux soins en milieu rural, RESCORDA, Auvergne, Médecins du Monde, 43p.   
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Un dédommagement en main propre des conducteurs par les usagers est prévu (0.13 €/km avec un 

minimum de 2€ pour des trajets inférieurs à 45km et à hauteur de 0.09 €/km au-delà de cette distance). 

- L’information et la formation du public cible sur les réseaux de transports et aides à la 

mobilité existants. Dans ce cadre, un livret sur la mobilité sera créé et ces actions éducatives 

permettront un accompagnement à la mobilité et une autonomisation des usagers (ateliers 

mobilité, baptêmes de covoiturage). 

- Le recueil de données et de témoignages sur les difficultés de transport  

- La structuration et la pérennisation du dispositif à travers la mise en place d’un comité de 

pilotage, l’animation de communautés de conducteurs, l’évaluation, la capitalisation du 

dispositif pour sa structuration et son éventuel essaimage sur d’autres territoires ruraux aux 

caractéristiques similaires  

Moyens humains / Acteurs et partenaires du projet : 

• La commune de Saint Gervais d’Auvergne au travers de sa Maison de Services au Public (MSAP) 

qui accueille la chargée de mission mobilité dans ses locaux. Elle sera en charge de la mise en 

place opérationnelle du projet, de la formation des référents communautaires sur chaque zone 

(agent d’accueil MSAP, secrétaires de mairies…), de la communication autour du projet et de 

l’animation des communautés de conducteurs et d’usagers.  

•  Médecins du Monde et Covoiturage Auvergne apportent une assistance technique et une aide 

à la mise en place du projet.  

• Autres partenaires opérationnels : plateforme mobilité 63, acteurs locaux relais du dispositifs 

(associations, travailleurs sociaux, professionnels de santé, mairies…) 

Budget total de 117 066 €  sur trois ans.  

Partenaires financiers : ADEME, Conférence des Financeurs, Fondation Macif 

Contacts :  

MSAP de Saint Gervais d’Auvergne : Lucie Cosset, Chargée de Mission – covoitsante63@gmail.com / 

04 73 85 71 53 / Commune de Saint Gervais d’Auvergne : Michel Girard, Maire de Saint-Gervais-

d’Auvergne / ville.st.gervais.auvergne@wanadoo.fr / 04 73 85 71 53 

Médecins du Monde : Céline Laurenson, Coordinatrice technique du programme RESCORDA, 

celine.laurenson@medecinsdumonde.net / 06 67 88 41 90. 

Covoiturage Auvergne, Nathalie Collardot, Coordinatrice et chargée de communication Covoiturage 

Auvergne, contact@covoiturageauvergne.net / 04 73 90 47 93. 
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