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La mission des CES s’articule autour d’un double engagement :
- Développer la prévention auprès des populations qui en ont le plus besoin (personnes éloignées du système
de santé ou fragilisées).
- Apporter un soutien au médecin traitant en matière de prévention et de prise en charge des pathologies
chroniques au travers d’actions en éducation en santé et en éducation thérapeutique.
À cela, le CES de Rennes ajoute une contribution significative en participant à l’étude de santé publique
Constances pilotée par l’Inserm.
Les faits marquants à retenir pour l’année 2019 sont :
- La mise en place du rattrapage vaccinal au CES dans le cadre d’un contrat de partenariat avec le Département
d’Ille et Vilaine pour la fourniture des vaccins.
- La mise en place du dépistage des infections à Chlamydiae.
- La poursuite de l’activité des antennes du CES à Redon avec 375 bilans et Saint Malo avec 361 bilans réalisés
en 2019.
- L’extension à l’ensemble des professionnels de santé de l’offre d’un bilan de prévention au CES.
- La participation de 1315 volontaires à la Biobanque complémentaire de la Cohorte Constances.
En 2019, 5 020 consultants du centre d’examens de santé de la CPAM d’Ille et Vilaine, soit 57,9 % appartenaient
aux catégories des assurés en situation de précarité. L’objectif annuel de plus de 4 700 examens périodiques
de santé (EPS) réalisés au bénéfice de cette population a donc été atteint de même que celui du volume global
d’EPS qui a atteint 8 667 pour un objectif de 8 600.
- La collaboration avec le CES des Côtes d’Armor qui réalise les analyses biologiques de notre centre a permis la
poursuite et l’extension du partenariat avec le Conseil de l’ordre et les URPS pour la réalisation d’examens de
prévention en santé auprès des professionnels de santé en Bretagne.
- Les trois programmes d’éducation thérapeutique du patient conduits à Rennes ont continué à toucher leur
public cible pour le diabète de type 2, l’asthme et la prévention des maladies cardio- vasculaires.
- Sur le plan des ressources humaines, plusieurs mobilités ont parfois affecté le CES.
- La publication de ce rapport est l’occasion de remercier autant les personnels administratifs que médicaux et
paramédicaux pour leur investissement dans la réussite de l’année écoulée.
La Directrice						Le Médecin-chef
Claudine Quéric 						Dr François Guillou

1

Table des matières

Présentation du territoire d’intervention du ces et des caractéristiques de la population.....................................................................7
La population..................................................................................................................................................................................................................................................9

Présentation générale du centre d’examens de santé.................................................................................................................................11
Organigramme fonctionnel........................................................................................................................................................................................................................12
Les ressources humaines..............................................................................................................................................................................................................................13
Trois sites en ille-et-vilaine.........................................................................................................................................................................................................................14
La qualité de vie au travail rso ..................................................................................................................................................................................................................15

Présentation générale de la population reçue............................................................................................................................................17

Répartition par sexe et par âge de la population reçue............................................................................................................................................................................18
Répartition par professions et catégories socioprofessionnelles (pcs) de la population reçue ..........................................................................................................19
Répartition de la population reçue en 2019 selon son régime d'appartenance....................................................................................................................................20

Présentation de l’activité par grandes orientations...................................................................................................................................21

* Examen personnalisé en fonction du profil et des facteurs de risque de la personne.

5 BONNES RAISONS DE PASSER UN EXAMEN DE SANTÉ :

L'Examen de prévention en santé (eps).......................................................................................................................................................................................................22
La rénovation de l'examen...........................................................................................................................................................................................................................23
L'Examen de prévention en santé dédié aux jeunes....................................................................................................................................................................................24
Nouveauté : dépistage des chlamydiae.......................................................................................................................................................................................................25
Nouveauté : rattrapage vaccinal................................................................................................................................................................................................................26
L'Examen de prévention en santé dédié aux seniors..................................................................................................................................................................................27
Partenariat carsat arcs : intervention dr etéchami ................................................................................................................................................................................28
Examen de prévention en santé dédié aux professionnels de santé.........................................................................................................................................................29
Une attention particulière pour les personnes éloignées du système de santé.......................................................................................................................................30
Répartition de la population en situation de précarité accueillie...........................................................................................................................................................31
Principaux partenariats............................................................................................................................................................................................................................................................37
autres modes de recrutement des populations en situation de précarité............................................................................................................................................................................42
Accès aux soins.........................................................................................................................................................................................................................................................................43
Accès aux droits.......................................................................................................................................................................................................................................................................44

Soutenir le médecin traitant pour la prévention et la prise en charge des pathologies chroniques..................................................................................................46

L'éducation thérapeutique du patient (etp)............................................................................................................................................................................................................................46
L'éducation en santé.................................................................................................................................................................................................................................................................51
La prévention des chutes est un enjeu de santé publique.....................................................................................................................................................................................................52
Rechercher une meilleure qualité et une plus grande efficience.........................................................................................................................................................................................54
Démarche qualité.....................................................................................................................................................................................................................................................................54
Formations du personnel du ces.............................................................................................................................................................................................................................................55

1

Un moment pour faire le point sur votre santé.

2

Un temps d’échange avec une équipe à votre écoute.

3

Une aide pour mieux accédier à vos droits.

Participation à des études de santé publique..............................................................................................................................................57

4

Un accès au dépistage diagnostic précoce.

Quelques données de santé découlant des résultats de l’examen de prévention en santé.....................................................................60

5

Un bilan pris en charge 100% par l’Assurance maladie.

constances.......................................................................................................................................................................................................................................................58

Suivis post examen de santé............................................................................................................................................................................................................................61
Incitation à la participation aux campagnes de dépistage............................................................................................................................................................................62
Principaux résultats en matière d’affections virales (hépatites b, c, vih…) .............................................................................................................................................65
annexes...........................................................................................................................................................................................................66

3

PRÉVENTION :
#MoisSansTabac
MarsTemps
bleu
d’échange et de
sensibilisation avec
les collaborateurs
du siège

ACCÈS AUX SOINS :
Mars bleu
Inauguration de
l’appareil de libre pesée
à Redon

#JournéeMondialeSansTabac
uelb sraM
Conférence de presse sur la
la lutte contre le tabac à l’ARS
Bretagne.

PARTENARIAT CARSAT :
Parcours prévention santé pour les séniors ;
séance d’information «Vieillir en santé à Rennes»
animée par le Dr Etéchami
4

Mars bleu

Journée mondiale du diabète
avec des podologues - Rennes
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
D’INTERVENTION DU CES ET
DES CARACTÉRISTIQUES DE LA
POPULATION
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La population
Implanté à Rennes et doté d'antennes à Saint-Malo et Redon, le Centre d'examens de santé a vocation à proposer une
visite et offrir ses services à la population à l'échelle du département d'Ille-et-Vilaine et aux alentours et ainsi répondre
à ses besoins.

> 6,5%
1 082 073
Source : INSEE - 2020*
01/01/2020

de chômeurs
(entre 15 et 64 ans)
Source : INSEE, DARES, Pôle
Emploi - 3ème trim. 2019

>56 223
Source : fond CMU
31/12/2018*

> 32 667
928 539

Personnes protégées par le régime
général dont SLM
Source : RNIAM
01/07/2019

Source : CAF
Rennes

> 125 494
Personnes couvertes par
la prime d'activité
Source : CAF
Rennes
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*les chiffres de 2019 n’ont pas encore été publiés
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU
CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ
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Les ressources humaines

Organigramme fonctionnel*
Directrice
Claudine QUÉRIC

6,22

Médecin-chef
Dr François GUILLOU

Pôle médical

Médecin-chef adjoint
Dr Elisabeth ETECHAMI

Responsable administrative
Laurence HAUTIÈRE

Adjoint administratif
Benjamin GUESNERIE

11,91

Assistante chargée de la
promotion du CES et des
relations partenariales

Effectif
s
en équ réels
ivalen
t
temps
plein

Médecins (6)

Dentistes (3)

Secrétaires (7)

Année 2018

Année 2019

23,65

25, 11

Auxiliaires médicaux

6,15

6,22

Praticiens

6,96

6,98

Employés et cadres

10,54

11,91

Effectifs réels en équivalent temps plein (ETP)
Infirmières (9)

6,98

Ouvrier d’entretien

Agents de collectivité (2)

(*)

Effectifs réels en ETP par catégorie d’emploi :

(*) effectif disponible au 31/12/2019 (cf budget exécuté 2019)
*Au 31 décembre 2019
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Fermetures annuelles :
> pont de l’ascension
> 3 semaines en août
> Entre Noël et le jour de l’an

Trois sites en Ille-et-Vilaine

SAINT-MALO

• Examens de santé

10 avenue Jean-Jaurès
35400 Saint-Malo
02 23 44 00 44
RENNES

Horaires d’ouverture
le jeudi 8 h 45- 16 h 45

Réunion d’information sur le tabac
Pour la 4ème année consécutive, le service prévention santé en lien avec le Dr
Brégeon du Centre d’examens de santé a organisé 1 séance d’information pour
les collaborateurs dans le cadre du #MoisSansTabac :
Une séance d’information intitulée «Venez-vous informer pour pouvoir décider »
a été proposée le 5 novembre 2019 de 14h15 à 16h15 sur le temps de travail.
Elle a été animée par le Dr Brégeon, médecin tabacologue au CES et Vanessa Blin,
référente du dispositif #MoisSansTabac à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
								
- 3 participants (3 CPAM ; 0 CAF) ; 3 prescriptions de substituts nicotiniques à la
fin des séances et 1 consultation tabacologique avec le Dr Brégeon.		
- Un stand d’information en amont de la séance animé par la chargée de projets
au 15ème étage du siège le 17 octobre de 12h30 à 13h45.
- Un temps d’échange et de sensibilisation avec les collaborateurs du siège :
150 flyers distribués, 50 personnes informées et 15 personnes sensibilisées.

Saint malo

ces.stmalo.cpam-rennes
@assurance-maladie.fr

La qualité de vie au travail rso :
Qualité de vie au travail

• Examens de santé
• Éducation thérapeutique
• Études nationales

65 ans
et +
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CETTE ANNÉE
ENCORE,
LA GRIPPE
VA FAIRE
TRÈS MAL.

Personnes atteintes
d’une maladie chronique

La grippe peut être
dangereuse.

1

Forte fièvre, douleurs,
fatigue intense, risque
d’hospitalisation… La grippe
est une maladie qui peut
entraîner des complications
graves même chez les
personnes en bonne santé.

Le vaccin
diminue la sévérité
de la grippe.

3

En cas de grippe chez
les personnes vaccinées,
les symptômes peuvent
être atténués. Le vaccin limite
les risques de complications.

Vaccination contre la grippe saisonnière

Femmes
enceintes

bonnes raisons

de vous faire vacciner

Le vaccin vous
protège, vous… et
votre entourage.

5

Il réduit le risque
de transmission du virus
à vos proches.

2

Le vaccin est
le moyen le plus
efficace de vous
protéger.

La grippe est une maladie
contagieuse et imprévisible.
La vaccination est le premier
geste de protection. En étant
vacciné(e), vous réduisez
le risque d’avoir la grippe.

4

Le vaccin
est sans danger.

Le vaccin ne peut pas
donner la grippe.
Ses effets indésirables
sont le plus souvent sans
gravité (fièvre modérée
ou douleur au point
d’injection).

En complément du vaccin,

VACCINEZ-VOUS.
PARLEZ-EN À UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ.

Se laver
les mains
régulièrement

CNAM_FLYER grippe_BAG.indd 2

CNAM_FLYER grippe_BAG.indd 1

Tousser
ou éternuer
dans son coude

Utiliser
un mouchoir
à usage
unique

Porter
un masque
jetable quand
on est malade

FLY GRIP - 07/19

Depuis de nombreuses années, la caisse primaire propose à ses salariés de se
faire vacciner gratuitement au Centre d’examens de santé :

apprenez les gestes barrières

01/08/2019 12:35

01/08/2019 12:35

- En 2019, 146 personnes de la CPAM ont été vaccinés à Rennes ou sur les
sites extérérieurs (St Malo -Vitré - Fougères- Redon)
- La CAF prend également en charge la vaccination pour son personnel : en 2019,
56 personnes ont été vaccinées au centre

REDON

Redon

• Examens de santé

2, rue du Docteur Lagrée
35 600 Redon
02 23 44 00 44
ces.redon.cpam-rennes@assurance-maladie.fr
Horaires d’ouverture
le mardi 8 h 45 - 16 h 45

14

rennes
3 place du Colombier
35000 Rennes
02 23 44 00 44
ces.cpam-rennes@assurance-maladie.fr
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
8 h 00 - 16 h 45

- L’UIOSS quant à elle achète ses propres vaccins et profite également du
dispositif : en 2019, 5 personnes ont été vaccinées au centre.

Semaine européene de la vaccination			
Environnement / Solidarité
Le centre d’examens de santé participe aux opérations proposées par la CPAM.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA
POPULATION REÇUE
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Répartition par professions et catégories socioprofessionnelles (pcs)

4 405

8 667

de la population reçue

personnes ont réalisé
un bilan de santé au
centre pour la première
fois soit

personnes
ont été reçues
au CES
en 2019

Les personnes sans activité et les chômeurs représentent près de la moitié des bénéficiaires de l'examen
de prévention en santé.
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
7,13 %

50,82%

Artisans / Commerçants /
Chefs d’entreprise
1,79 %

Employés
7,20 %

Répartition par sexe et par âge de la population reçue

Personnes sans
activité professionnelle
34,99 %

Professions
intermédiaires
8,58 %

Hommes et femmes sont reçus en proportion quasi équivalente.
1 800
1 600

Ouvriers
8,86 %

1 400
1 200

Chômeurs ayant
déjà travaillé
16,86 %

Retraités
14,58 %

1 000
800
600

Pourcentage

400

Personnes sans activité professionnelle

3 033

34,99 %

200

Chômeurs ayant déjà travaillé

1 461

16 86 %

Retraités

0
<16

16-24

25-44
Hommes

18

Nombre

45-59

60-74

>74

Femmes

< 16

16 - 24

25 - 44

45 - 59

60 - 74

> 74

Total

Hommes

265

712

1 580

1 024

719

49

4 349

Femmes

273

742

1 485

1 053

714

51

4 318

Total

538

1 454

3 065

2 077

1 433

100

8 667

1 264

14,58 %

Professions intermédiaires

744

8,58 %

Ouvriers

768

8,86 %

Cadres et professions intellectuelles supérieures

618

7,13%

Employés

624

7,20 %

Artisans - Commerçants - Chefs d’entreprise

155

1,79 %

0

0,00 %

8 667

100 %

Agriculteurs
Total
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Répartition de la population reçue en 2019 selon son régime
d'appartenance
Les assurés sociaux brétilliens du régime général composent la quasi totalité de la population reçue au
Centre d'examens de santé. On note cependant une augmentation des assurés affiliés à une autre caisse
du fait de l’ouverture de l’antenne de Redon qui reçoit des assurés des départements 35, 44 et 56.

8 204

personnes affiliées à la
CPAM d'Ille‑et‑Vilaine

430

personnes affiliées à un
autre organisme

33

personnes affiliées à un
autre régime

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
PAR GRANDES ORIENTATIONS
Nombre

Pourcentage

CPAM Ille-et-Vilaine

8 204

94,66 %

Autres organismes

430

4, 96 %

33 (*)

0,38 %

Autres régimes
Total

8 667

100 %

(*) 26 Régimes spéciaux + 7 bilans payants
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La rénovation de l'examen

L'Examen de prévention en santé (eps)
L'examen de prévention en santé est un acte préventif personnalisé qui prend en compte l'âge, le mode de vie,
les antécédents personnels et familiaux des consultants.
Des examens biologiques (sang et urine), un examen bucco-dentaire, des examens para-médicaux (tension,
souffle, vue et audition, cœur), un examen gynécologique peuvent être pratiqués et sont complétés par un
entretien avec un médecin du centre.
Des conseils personnalisés d'éducation pour la santé sont systématiquement délivrés, des séances collectives
ou individuelles sur les grands facteurs de risques (alimentation, activité physique, hygiène bucco-dentaire,
tabac, alcool, cannabis,etc…) peuvent également être proposées.
Des accès aux dépistages (VIH, hépatites B et C, Chlamydiae) sont possibles.

Un référentiel commun de pratiques destiné aux professionnels des CES a été élaboré et mis à la disposition
des CES. Il s’appuie sur les recommandations de la haute autorité de santé (HAS). La liste de thèmes de santé
devant faire l’objet d’une exploration systématique a été définie par consensus, à partir des problématiques
majeures de santé publique.

EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ

SCHÉMA SYNTHÉTIQUE DU PÉRIMÈTRE DE L’EPS SOCLE

HTA

> Dépister
> Accompagner dans la prise en charge

5

> Repérer et accompagner d’une
intervention éducative

DIABÈTE DE TYPE 2

> Dépister
> Accompagner dans la prise en charge

CANNABIS

CANCER DU COL

CANCER DU SEIN

CANCER COLORECTAL

CANCER CUTANÉ

> Repérer les risques et accompagner d’une approche
éducative
> Dépister les infections à chlamydiae et accompagner
dans la prise en charge

VHB

VHC

VIH

ACTIVITÉ PHYSIQUE

ALIMENTATION

> Repérer et accompagner d’une intervention
éducative

> Repérer les habitudes dans le cadre des maladies chroniques
et accompagner d’une intervention éducative

CONTRACEPTION

PRÉVENTION CHUTES

ASTHME

BPCO

ANXIÉTÉ

DÉPRESSION

IST

4

SURPOIDS ET OBÉSITÉ

TABAC

> S’assurer de la participation au DO et le
réaliser si nécessaire
> Promouvoir la vaccination contre certains HPV

1

> Dépister
> Accompagner dans la prise en charge

ALCOOL

> Repérer la consommation et accompagner
d’une intervention brève

Avec votre accord,
les résultats sont
transmis à votre
médecin traitant

DYSLIPIDÉMIE

> Dépister
> Accompagner dans la prise en charge

> Repérer

> Repérer la consommation et accompagner d’une intervention brève
> Repérer les maladies liées au tabac et accompagner dans la prise
en charge

> Repérer le profil à risque
> S’assurer de la participation au DO

> Dépister
> Promouvoir la vaccination

MALADIE RÉNALE
CHRONIQUE
> Dépister

> Repérer la consommation et
accompagner d’une intervention brève

> Repérer le profil à risque
> S’assurer de la participation au DO

> Dépister

> Repérer les moyens et usages et
accompagner d’une approche éducative

> Repérer le phénotype à risque et
l’accompagner d’une intervention éducative

> Dépister et accompagner d’une
intervention éducative

VACCINATIONS USUELLES

> Evaluer le statut vaccinal
> Promouvoir les vaccinations recommandées
> Réaliser la mise à jour ou le rattrapage vaccinal
des vaccinations de base recommandées

> Repérer le consultant à risque de chute et
l’accompagner d’une approche éducative

> Dépister
> Accompagner dans la prise en charge

> Repérer
> Accompagner dans la prise en charge

PLAINTE MNÉSIQUE

> Accompagner une plainte mnésique spontanée
> Repérer le profil à risque de déficit cognitif

DYSTHYROÏDIE

> Dépister une hypothyroïdie fruste

2

VISION

3

> Repérer une baisse de l’acuité visuelle
> Dépister une dyschromatopsie

AUDITION

> Dépister une hypoacousie
> Evaluer le niveau d’exposition sonore et l’accompagner
d’une intervention éducative

BUCCO-DENTAIRE

> Repérer des pathologies
> Réaliser une intervention éducative
bucco-dentaire de prévention
Cnam-Cetaf juin 2019

* Examen personnalisé en fonction du profil et des facteurs de risque de la personne
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L'Examen de prévention en santé dédié aux jeunes

Nouveauté : dépistage des chlamydiae

Le « Parcours Santé Jeunes» prévoit plusieurs temps de rencontre avec les jeunes de
16 à 25 ans orientés par les partenaires sur différentes thématiques :
> accès aux droits, avec un bilan complet des droits et du dossier de l’assuré,
> accompagnement en santé autour des thématiques de prévention, avec proposition
du bilan de santé ciblé en faveur des jeunes éloignés du système de santé,
> accompagnement social.
L’examen de prévention en santé offre aux jeunes un lieu d’échanges avec des
professionnels de santé pour :
> aborder leur mode de vie,
> leur permettre d’exprimer leurs préoccupations,
> les valoriser dans leurs choix concernant leur santé.
Il comprend une attention particulière concernant les thèmes suivants :
> addictions ;
> nutrition (alimentation, surpoids, obésité, activité physique, …) ;
> santé mentale ;
> vie affective et sexuelle ;
> accès aux droits et aux soins/bon usage du système de santé.
Cette action est mise en œuvre avec les 5 missions locales du département
notamment pour les jeunes bénéficiaires de la garantie jeunes (500 EPS réalisés en
2019).
En 2019, 1 619 jeunes de 16-25 ans ont bénéficié d’un bilan de santé :

41

15185
40 38

Pourquoi un examen
de prévention en santé
pour les 16/25 ans ?
28 à 34% des jeunes
en insertion ont une
perception négative de leur
santé
15 à 17% des jeunes actifs
ou scolarisés ont une
perception négative de leur
santé
20 à 24% des jeunes en
insertion n’ont pas déclaré
de médecin traitant

Le CES effectue le dépistage des infections à Chlamydiae depuis juillet 2019.					
			
Ce dépistage est proposé systématiquement aux femmes de 16 à 25 ans et aux consultants présentant des
facteurs de risque.								
397 tests ont été réalisés en 2019 dont 30 positifs, soit un taux de positivité de 7,55 %.
dépistage des chlamydiae

:

397
tests

30

positifs

							
En cas de positivité, les médecins du CES prennent contact avec le consultant et son médecin traitant quand il
existe. Un courrier est également remis ou adressé, aux consultants , par le médecin du CES , pour leur indiquer
la conduite à tenir.

13 à 14% des jeunes actifs
ou scolarisés n’ont pas
déclaré de médecin traitant

Missions locales
Démarches individuelles

81
500
151

Centres de formation
Autres partenaires
CAF
Mailing d'invitation
Constances

124

Foyers d'hébergement
Accueil Cpam
Chantiers d'inserti on

207
399

24

PJJ
CCAS/CDAS
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Nouveauté : Rattrapage vaccinal

L'Examen de prévention en santé dédié aux seniors
L’EPS séniors des CES privilégie une approche globale centrée sur la personne.
Compte tenu des caractéristiques et des spécificités de la population séniors, une
attention particulière est portée dans le cadre de l’EPS séniors sur le dépistage
et la prévention des complications des pathologies chroniques, l’adhésion aux
dépistages organisés des cancers (sein, colorectal), la prévention des chutes et
l’existence de signes de dépression.

25 %
des plus de 60 ans

50 %

La vaccination de rattrapage pour les vaccins obligatoires pour les 18 ans et + est réalisée au CES. La fourniture des
vaccins est assurée par le Centre de vaccination et fait l’objet d’un partenariat avec le Département d’Ille et Vilaine.
Les documents internes de référence sont disponibles sur l’Intranet du CES.						
					
Une évaluation de la formation interne a été effectuée avec un questionnaire à choix multiples réalisé au cours de
réunions de service pour les médecins et les infirmières.								
			
Depuis le démarrage du rattrapage vaccinal, fin septembre 2019, 113 vaccinations ont été effectuées par les médecins.
Les IDE réaliseront également les vaccinations, sous supervision médicale, début 2020.

des plus de 80 ans

chutent

Pourquoi un EPS pour les + de 65 ans ?
Les personnes âgées d’au moins 65 ans ou plus représentent 18,4 % de la population française.
Selon les projections, en 2050, 26,2 % de la population aura plus de 65 ans.
82% des patients ayant une maladie cardiovasculaire ont au moins une autre pathologie ou un autre traitement,
et 33% au moins 3 autres.

26
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Le Dr Etéchami est intervenue pour le CES et Amélie Texier a tenu un stand pour prendre les inscriptions au bilan
santé avec un ambassadeur DMP de la CPAM qui a ouvert des DMP.
36 personnes été présentes sur 58 inscrits en raison de la canicule et 23 personnes se sont inscrites au bilan de santé.
Les personnes pouvaient également s’inscrire pour des ateliers Mémoire, Nutrition, Equilibre entre septembre et
décembre au centre social des Champs Manceaux et trois ateliers du service social Carsat en octobre dans la salle
de réunion du CES. Cette opération sera dupliquée sur St Malo en 2020.

Ce dispositif d’entraide ordinale s’adresse aux chirurgiensGHQWLVWHVLQÀUPLHUVPDVVHXUVNLQpVLWKpUDSHXWHPpGHFLQV
pédicures-podologues, sages-femmes.
0 800 288 038 *

L’examen de santé est aussi l’occasion d’aborder le
sujet du choix d’un médecin traitant « extérieur »
pour vous soignants.

Un examen de santé complet et
JUDWXLW HQ WRXWH FRQÀGHQWLDOLWp SRXU
les professionnels de santé bretons
est proposé à Rennes et Saint-Brieuc
dans les Centres d’examens de santé
de l’Assurance Maladie.

Un accès aux dépistages

Les Centres d’examens de santé vous offrent la
possibilité de réaliser un frottis, de faire un test
de dépistage des hépatites B et C et du VIH, en
fonction de vos facteurs de risque.

> Association soins aux

Les examens de santé ont lieu dans les Centres
d’examens de santé de Rennes et Saint-Brieuc
selon votre préférence, avec l’accès à des antennes
possible. Ils se déroulent sur la matinée.

0 805 23 23 26 *

professionnels de santé
L’objectif de ce vaste partenariat est de proposer spécifiquement aux professionnels
de
santé en Bretagne un examen de prévention en réponse
un pour
besoin
bien identifié.
5 sites auàchoix
passer un
examen de santé
Depuis la mise en route du dispositif, 293 médecins se sont adressés aux CES des CPAM de
Bretagne, dont 48 pour l’année 2019. L’extension du dispositif à l’ensemble
des professions
> Association
aide et dispositif
d’orientation des pharmaciens
de santé a permis par ailleurs de recevoir 61 professionnels depuis le mois de septembre
2019.
Rennes

SaintBrieuc

3
place du
Colombier

2
rue
Notre
Dame

L’association s’adresse à tous les
soignants en souffrance.
. Téléchargement gratuit de l’application sur Apple
store et Google play : application plateforme SPS.

Brest

Lanester

Quimper

16
rue

44
avenue
François
Billoux

12
rue
Stang ar
C’Hoat

Alexandre
Ribot

Dispositif d’écoute confraternelle pour les
pharmaciens.
0 800 73 69 59 *

> Vétos-entraide,
bouteille à la mer

Dispositif d’écoute
confraternelle pour les vétérinaires.
. Service et appel au 09 72 22 43 44 (appel non surtaxé à
tarif local) ou par mail (les mails sont anonymisés) :
ecouter@vetos-entraide.com

Un numéro
pour a représenté 0,36% de
Cette consultation spécifique proposée aux professionnels
deunique
santé
prendre rendez-vous
l’activité du CES d’Ille et Vilaine en 2019, ce qui a permis à02ce
dispositif
de s’inscrire dans les
90 03
31 30
autres activités du CES sans incidence sur celles-ci.
*En Bretagne, les conseils régionaux des ordres, les URPS, l’ARS et l’Assurance Maladie ont signé une
convention de partenariat en 2019
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Et vous, soignants,
qui prend soin de vous ?

706/Cpam35/Sic/02-203196

Pour activer le partenariat avec l’ARCS, le centre social des Champs Manceaux a été choisi pour cette première expérience.

L’examen de santé est proposé à tous les
professionnels de santé bretons en activité, qu’ils
soient libéraux ou salariés, en ville ou à l’hôpital.*

0 800 73 69

48

59 *
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Il a été décidé d’organiser un parcours prévention santé avec « Cap retraite Bretagne » devenu « Pour bien vieillir
Bretagne », le CES et le service social sur le même principe que les parcours délocalisés organisés avec le Centre Bien
Vieillir de l’Agirc Arrco à destination de personnes âgées avec des minimas sociaux.

Le partenariat à dimension régionale constitué en 2016
entre
le Conseil
régional
de l’ordre
A qui s’adresse
l’examen
de santé ?
Besoin de soutien ?
Des dispositifs sont à votre disposition
des médecins, l’URPS, l’ARS de Bretagne et les deux CES bretons s’est étendu
en 2019 à
Avez-vous déclaré
médecin
l’ensemble des professionnels de santé en collaboration
avecun les
différents
conseils
de
> Une cellule
d’accueil et d’information
traitant ?
l’ordre de ces professionnels et leurs URPS ainsi qu’avec l’ARS.

5/Sic/02-2

CARSAT : dans le cadre du partenariat avec la Carsat, l’intervention de l’infirmière du CES aux réunions d’information
de préparation à la retraite organisées par la Carsat a pris fin en janvier 2018, compte tenu du peu de retour en terme
d’inscriptions au bilan de santé. Un bilan de notre partenariat a été fait en juin 2018 avec la Carsat. Il a été décidé de
présenter l’offre du CES aux assistantes sociales de la Carsat ce qui a été fait par le médecin adjoint le 15/10/2018 en
présence de la branche Cap retraite Bretagne.

Examen de prévention en santé dédié aux professionnels de santé

706/Cpam3

Partenariat carsat arcs ; intervention dr etéchami

médecins bretons ont
réalisé un bilan en
2019

une
ont signé
e Maladie
et l’Assuranc
URPS, l’ARS
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Une attention particulière pour les personnes éloignées du système de

Répartition de la population en situation de précarité accueillie

santé

Une annexe au CPG relative à la gestion du centre d’examens de santé définit les orientations pluriannuelles 20182022.

Les populations cibles dites précaires ne bénéficient pas, peu ou mal de la démarche de prévention du
médecin traitant, faute de l’avoir désigné ou de le consulter. Elles ne s’inscrivent pas dans les dispositifs
organisés de suivi, de dépistage ou de vaccinations qui leur sont proposés.

L’ objectif pour 2019 était de réaliser 8 600 bilans dont 4 700 vers les personnes en situation de précarité.

Les personnes éloignées du système de prévention et de soins sont prioritairement ciblées par le centre
d’examens de santé : chômeurs, bénéficiaires du RSA, de contrats aidés, de la Complémentaire santé
solidaire, personnes âgées, personnes ayant été exposées à des risques professionnels au cours de leur
activité et personnes sans domicile fixe.

Le centre a reçu au total 5 020 personnes en situation de précarité, soit 69,67 % de la population reçue hors
études CONSTANCES dont 160 dans le cadre de la cohorte Constances, soit 9,46 % des consultants participants à cette
étude.								

Publics précaires

Réalisé
Chômeurs,
bénéficiaires du RSA,
Complémentaire
santé solidaire,
contrats aidés, SDF

Objectif

Objectif
population «cible»

Personnes âgées
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69,67 %
de la population
reçue hors étude

4 700

(4 600 en 2018)

Constances

Participants étude constances

Réalisé

Personnes exposées
à des risques
professionnels

5 020

(4 716 en 2018)

1 691

9,46 %

(1 661 en 2018)

de précarité dans
l'étude Constances

1 693

(1 600 en 2018)

2018

2019

Epices* (16 ans et plus) +
Article2 (moins de 16 ans)

4 716

5 020

Pourcentage

54,67 %

57,92 %
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origine des assurés en situation de précarité par pays

Les plus de 16 ans (au regard du score Epices)
Lors de l'examen de santé, le niveau de la précarité de chaque consultant est évalué à l'aide d'un questionnaire.
Il s'agit du score Epices (Évaluation de la Précarité et des Inégalités dans le CES). Il prend en compte le caractère
multidimensionnel de la précarité (annexe 2) et concerne les personnes de plus de 16 ans.

pays de saint-malo
pays de fougères

4 648
57,18%

3 481

8 129
personnes
de + de
16 ans

42,82%

8.49%

pays de brocéliande

4,30%
69,94%

2018

2019

Effectif précaire
(16 ans et plus)

4 365

4 648

Pourcentage

53,56 %

57,18 %

4,04%
2,45%

Moins de 16 ans
Pour les moins de 16 ans, un questionnaire spécifique permet de répartir cette population dans les
catégories précaires ou non précaires.

372
69,14%
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pays de rennes

1,83%

166
30,86%

3,98%

538

personnes
de - de
16 ans

pays de vitré

pays des vallons de vilaine
pays de redon

2,63%

pays de redon
autres départements

2,33%

autres
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À redon

À Saint-Malo
L’antenne de Saint-Malo, ouverte en 2000, est destinée aux personnes en situation de précarité du nord du
département.

Un partenariat existe à Saint Malo avec l’AFPA, l’AREP, organismes de formation qui incluent l’examen de
prévention en santé dans leur circuit de formation, avec l’AMIDS association d’insertion et également avec la
Mission Locale de St Malo
Quelques personnes nous ont également été orientées par le CCAS et le CDAS de St Malo et diverses associations
du secteur de St Malo.

204 bilans ont été réalisés par leur intermédiaire en 2019 sur le site de Saint-Malo qui est ouvert le jeudi
(sur un total de 360 bilans).

Conformément aux engagements pris dans son
projet de service 2014-2017 le Centre d’examens
de santé de Rennes a ouvert une antenne le 13
mars 2018 à Redon dans les locaux rénovés de
l’agence de la CPAM de Redon.
Cette antenne est ouverte tous les mardis. Ce
projet est inscrit dans le Contrat Local de Santé du
Pays de Redon.

Un partenariat existe à Redon avec la Mission locale et le CCAS.
Le GRETA et l’AMISEP centres de formation nous orientent régulièrement des personnes
ainsi que diverses associations du Pays de Redon.
Dans le cadre d’un projet de convention avec La Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale de Bretagne, 8 jeunes en service civique ont réalisé un
bilan de santé à Redon intégré dans un Parcours santé jeune.

191 bilans ont été réalisés par leur intermédiaire en 2019 sur le site de Redon (sur
un total de 375 bilans).

EVOLUTION DU NOMBRE DE CONSULTANTS
AU CES DE ST MALO DE 2011 À 2019

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

298

2011

337

2012

358

2013

394

2014

420

2015

425

2016

400

406

2017

2018

93,87%
des personnes reçues
à Redon étaient en
situation de précarité
en 2019

93,33%
360

des personnes reçues
à Saint-Malo étaient en
situation de précarité
en 2019

2019

Une équipe dédiée de professionnels de santé se déplace à l’antenne de St Malo tous les jeudis et parfois
un autre jour en fonction de la demande.
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Principaux partenariats
La prise en charge des populations éloignées du système de santé nécessite d’aller à leur rencontre,
d’où l’importance des démarches visant à construire des partenariats avec les institutions et
associations en relation avec ces personnes.

2 628

personnes (hors orientation CPAM) ont fait un bilan
de santé dans le cadre des partenariats en 2019.

dont 2 301 étaient en
situation de précarité

Un certain nombre de partenariats existent depuis plusieurs années. Ils se sont poursuivis en 2019 avec succès.

66
dont

59
en précarité

932

45,84 %
des bilans vers les
populations en situation
de précarité sont
réalisés grâce aux
partenariats

277

501
dont

468

en précarité

305

dont

dont

dont

732

236

305

en précarité

en précarité

en précarité

Pradha du Rheu
et autres
demandeurs d’asile

Report du mailing de 2018 sur
2019 de janvier à avril 2019 :
231 bilans.
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Les conventions de partenariat
Certains partenariats établis font l'objet de conventions. Ils permettent au CES des contacts facilités avec les publics
les plus vulnérables ou éloignés du système de santé.

Cnav – Cetaf – Cnam (National) - Carsat Bretagne en direction
des populations en difficultés sociales
• promotion de l’examen de prévention en santé de
santé (EPS) (sur critères de revenus) lors des journées de
préparation à la retraite (bénéficiaires du RSA, invalides...)
• promotion de l’EPS dans le cadre des Parcours Prévention
Santé organisés par la Carsat
• promotion de l’EPS par le service social de la Carsat.
Centre Bien Vieillir de l’Agirc-Arcco
• Orientation des personnes de 50 ans et plus suivies
par le centre Bien Vieillir vers les offres de prévention
complémentaires du CES et inversement, orientation
des consultants du CES vers les offres de prévention
complémentaires du centre Bien Vieillir.
Conseil départemental
• Orientation vers l’EPS des jeunes éloignés du sytème de
santé et bénéficiant de l’ASE (aide sociale à l’enfance).
Pôle Emploi
• Convention pour la réalisation de l'EPS pour les salariés
de Pôle Emploi de 40 ans et plus.
Prisme Aiguillon - Organisme de formation
• Promotion de l’examen de santé auprès des 16-30 ans
dans le cadre du parcours santé jeunes pour un meilleur
accompagnement des jeunes en insertion. Cette offre
peut être étendue exceptionnellement à des adultes en
situation de vulnérabilité pris en charge par Prisme.
«PIMMS» point d‘information mediation multiservices
• Dans le cadre de l’accueil gratuit pour faciliter l’accès aux
services publics orientation des publics fragiles vers l’EPS.
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
• Le CES accueille les jeunes orientés par la PJJ.
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Réseau Breizh Paralysie Cérébrale et l’ARS dans le cadre de
l’accès aux soins pour tous

• Le Réseau Breizh PC a mis en place au Centre d’examens
de santé, place du Colombier à Rennes, le premier pèsepersonne en "libre accès" afin que toute personne à
mobilité réduite puisse se peser avec son fauteuil, quand
elle le souhaite, sans l’aide d’un tiers, hors des lieux de
soins.
Réseau Louis Guilloux - Association d’accueil médico-social à
destination des populations en précarité
• Le CES accueille les populations migrantes du
département d'Ille-et-Vilaine orientées par le Réseau
Louis Guilloux .
Union régionale des professionnels de santé et médecins
libéraux de la région Bretagne (URPS)
• Organisation d’une consultation de prévention offerte à
l’ensemble des médecins exerçant leur activité en Bretagne.
Centres d’action sociale (CCAS)
• Le CES accueille les personnes en situation de précarité
orientées directement par les centres communaux
d’action sociale (CCAS) de Rennes, Betton, Chartres
de Bretagne, Dinard, Guichen, Vern sur Seiche, Cesson
Sévigné, Dol-de-Bretagne, Redon et CIAS Rennes Ouest.
AGV 35 - Groupement d’intérêt public pour l’accueil des gens du
voyage en Ille-et-Vilaine
• Dans un souci commun de lutte contre les exclusions,
pour agir contre la précarité, promotion de l’examen
de prévention en santé auprès des personnes
accompagnées par AGV35.
CLIOR
• Organisation d’un examen de prévention en santé pris
en charge par les Centres d’examens de santé de Bretagne
pour les chirurgiens dentistes, masseurs-kinésithérapeutes,
pharmaciens, pédicures podologues, infirmiers sagesfemmes, vétérinaires, biologistes et orthophonistes.
ARCS
• les 6 centres sociaux rennais peuvent désormais
proposer le bilan de santé aux personnes qui les
fréquentent.
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CAF

Missions locales

Le partenariat avec la CAF a été mis en place en 2013 en reprenant l’expérimentation entre le CES et la CAF de St
Etienne.

En 2016, les 5 Missions Locales du département ont signé un avenant à la convention avec la CPAM pour intégrer
la prise en charge via le budget d’action sanitaire et sociale de la CPAM les frais de transports des jeunes hors
Rennes Métropole pour venir faire un bilan de santé à Rennes. En 2019, cela a concerné plus particulièrement
des jeunes de la garantie jeune des Missions Locales de Vitré et Fougères.

La cible en 2013,2014 et 2015 était : Le/les parent(s) d’au moins quatre enfants à charge au sens du droit des prestations
familiales, dont le revenu est inférieur au quotient familial médian, le parent d’au moins un enfant à charge au sens du
droit des prestations familiales, justifiant de ce qu’il est célibataire, veuf, divorcé ou séparé, dont le revenu est inférieur
au quotient familial médian de Rennes Métropole.
En 2016 et 2017, une nouvelle convention de partenariat a été signée pour cibler de nouveaux allocataires : Les
allocataires bénéficiaires du RSA, dont les revenus sont sous le seuil des bas revenus, résidant dans Rennes Métropole.
Ces allocataires sont des familles avec au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales, et des isolés (hors
étudiants et personnes âgées). En 2017, les invitations ont été étendues aux bénéficiares de la prime d’activité (Ppa).
En 2018, nouvelle convention pour la mise à disposition de fichiers de manière sécurisée pour envoi des invitations par
le CES au lieu de la CAF et ajout du Pays de Redon.
En 2019, la CAF reprend la main sur l’envoi des invitations (Loi RGPD oblige), 6 envois de fichiers pour Rennes
Métropole uniquement.
Concrêtement , 6 envois d’invitations ont été réalisés en 2019 pour Rennes Métropole entre mai et octobre. En 2019, 14
279 invitations ont été envoyées, 933 bilans réalisés dont 231 de janvier à avril (retour du mailing de 2018 ) dont 732 pour
des personnes en précarité (soit un taux de précarité des allocataires de 78,54 %).

3 642

Depuis 2013,
allocataires de la CAF ont bénéficié
d’un bilan de santé dans le cadre de ce partenariat.

L’examen de
prevention
en sante

et apres ?

Vous recevrez chez vous l’ensemble des résultats
quelques jours après l’examen. Ces résultats
seront également envoyés à votre médecin
traitant, si vous le souhaitez.
L’examen de prévention en santé, c’est plus
qu’un simple examen médical.

•
•

L’occasion de faire le point sur votre santé.

•

Un moment privilégié pour parler en toute
confidentialité et en dehors de toute urgence
médicale.

•

Des conseils pour préserver votre santé et
celle de vos proches.

•

Une information et un accompagnement
pour aller plus loin dans le suivi médical et
social pour vous ainsi que pour votre famille.

Des examens indispensables pour préserver
sa santé.

L’examen de
prevention
c’est simple !
en sante
Contactez par téléphone votre Centre
d’examens de santé au :
02 23 44 00 44
Ou complétez la demande d’inscription
ci-jointe et envoyez-la à l’adresse suivante :
Centre d’examens de santé
3 place du Colombier 35000 RENNES

« Votre

sante,

rtant
c'est impo
s,
pour vou
rtant
c'est impo famille
e
pour votr

»

En 2019, 481 jeunes des Missions Locales du département ont réalisé un bilan de santé essentiellement
dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes.
Le Centre d’Examens de Santé et les Missions Locales ont dû adapter leurs organisations pour permettre à ces
jeunes de réaliser un bilan de santé.
En 2019, 20 jeunes de la Mission Locale de Ploërmel ont également réalisé un bilan de santé au Centre d’examens
de santé de Redon.											

La garantie jeunes permet d’accompagner
tout jeune (de 18 à 25 ans) en situation
de grande précarité vers l’emploi ou
la formation. Pour mettre en œuvre ce
dispositif, un contrat est signé entre le jeune et la
mission locale. Ce dispositif s’accompagne d’une
aide financière.			
Le contrat est conclu pour une durée d’un an
maximum. Il peut être renouvelé pour une durée
maximale d’1 an lorsque l’objectif d’insertion
professionnelle n’est pas atteint. 		
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L’examen de
prevention
en
en sante

pratique

U

ne solution que vous propose
votre assurance maladie pour faire
le point sur votre santé sans bousculer
votre quotidien.

7

bonnes raisons pour faire un
examen de prevention en sante

S’occuper de sa famille demande beaucoup de temps et d’énergie et on finit parfois par laisser de côté
quelque chose d’essentiel : préserver sa santé ! Et si on vous invitait à prendre soin de vous ?

12
100

Des professionnels pluridisciplinaires à votre
écoute : médecin de prévention, infirmière,
dentiste… Ensemble, vous allez parler de votre
santé et aborder des sujets tels que la vue,
l’audition, le souffle, la santé dentaire…

Pratique

L’examen est personnalisé et adapté selon
votre âge, votre mode de vie, vos antécédents
personnels et familiaux, votre suivi médical…

Un seul lieu
pour faire le
point sur
votre santé

Il prévoit :
mesure du poids, de la taille, de la tension
artérielle,
• prise de sang et analyse d’urine,
• électrocardiogramme et test respiratoire,
• examens visuels et auditifs,
• frottis du col de l’utérus pour les femmes qui
le souhaitent,
• examen bucco-dentaire (éventuellement).

•

Une fois les examens réalisés, le médecin de
votre Centre d’examens de santé vous explique
les résultats, vous conseille et vous informe en
matière de prévention.

9

75

25

3

50

6

Rapide

Personnalisé

Un examen de
2 à 3 heures

Adapté

(vue, audition,
dents, cœur…).

Date fixée
selon votre
emploi du
temps.

Une équipe de
professionnels
à votre écoute.

(vous pouvez
faire l’examen
quand les enfants
sont à l’école,
par exemple).

Aucun coût à
votre charge
Examen entièrement
financé par l’Assurance Maladie sans
avance de frais de
votre part.

Un droit
Ouvert aux
assurés du régime
général de la
sécurité sociale,
(indépendamment
de toute autre
prestation).

Un suivi
coordonné
Avec votre
accord, les
résultats
sont envoyés à
votre médecin
traitant.

e ?

suis pas malad
Mais je ne
c’est un moment

examen,
à
Tant mieux. Cet
le point et apprendre
pour soi, pour faire
de sa famille,
ainsi que celle
préserver sa santé
maladie.
en dehors de toute

naissance
le

socia
sécurité
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autres modes de recrutement* des populations en situation de précarité
L’accueil de la population dite précaire dans les CES est également l’occasion de développer de l’information à leur
intention et de les accompagner de manière adaptée vers l’accès aux soins.

Réinvitation des personnes ayant réalisé un bilan en 2017

Afin d’assurer un suivi de la santé des plus fragiles, le centre propose aux personnes en situation de précarité
de revenir faire un bilan au bout de deux ans.								
3 729 personnes ont été réinvitées dans ce cadre, 466 ont à nouveau réalisé un bilan de santé en 2019 ( 12,50
% de retours) dont 372 toujours en situation de précarité soit 79,83 %.					
					
mailing vers des assurés

Des invitations sont également envoyées à des assurés ayant eu un refus de CMU-C et ACS, ayant l’ACS, ayant
des indemnités journalières faibles, suivis par la Pfidass, bénéficiaires d’une aide ASS. Une partie a été envoyée en
début d’année par e-mail et SMS puis par courrier via Cloé car le retour d’inscriptions est beaucoup plus important
via ce canal. Difficile de suivre les retours d’inscriptions via des e-mails et SMS.

Accès aux soins
Une vigilance particulière est portée par les équipes du CES sur l'entrée dans le parcours de soins. Le choix
du médecin traitant fait partie des objectifs poursuivis.
Lors de l’arrivée au centre, la secrétaire interroge le consultant sur l’existence ou non d’un médecin traitant
en lui expliquant les avantages d’un suivi en parcours de soins. Un document faisant la promotion de la
déclaration du médecin traitant via l’espace pro est remis à cette occasion.
Lors de la consultation médicale, le médecin peut reprendre ce sujet notamment si des soins consécutifs
au bilan sont nécessaires.
Pour les personnes en fauteuil roulant, l'appareil de libre pesée, mis en place en 2014 à Rennes et en
avril 2019 à Redon, permet de faciliter la surveillance de leur poids, auparavant possible uniquement en
établissements spécialisés.

Promotion par les agents d'accueil de la CPAM

Les agents d’accueil de la CPAM d’Ille-et-Vilaine poursuivent la promotion du bilan de santé lors de l’instruction du
dossier de la CMU complémentaire et de l’aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS). 219 personnes
ont réalisé un bilan de santé via cette promotion dont 191 personnes en précarité (87,21 %)
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*Le terme recrutement est spécifique au CES et signifie une prise de contact pour offrir les services du centre
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Accès aux droits

Accès aux soins et à la santé

La simplification des démarches et l'accompagnement des assurés sont intégrés aux missions du personnel du CES.

Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé

229

Toutes les personnes suivies par la Pfidass sont invitées à
réaliser un bilan de santé si elles n’en ont pas déjà réalisé un
dans les deux ans.
personnes ont bénéficié d’informations et d’un accompagnement sur les
dispositifs CMU complémentaire et Aide à la Complémentaire Santé puis la
Complémentaire santé solidaire.

LES ESSENTIELS

188
personnes ont été
signalées à la Pfidass par
les personnels du CES
en 2019

Ensemble, trouvons des solutions :

Ne remettez pas vos soins à plus tard, bénéficiez d’un

Faisons ensemble le point sur vos droits

ACCOMPAGEMENT PERSONNALISÉ

• analyse de votre situation et de vos droits
• accompagnement dans vos démarches
administratives

Regardons ensemble les solutions
pour réaliser vos soins
• des conseils d’orientation vers un professionnel
de santé ou une structure adaptée
• des aides financières

Nous vous accompagnons
jusqu’à la réalisation de vos soins
Faites le point
sur vos droits avec
un conseiller

Obtenez
les aides dont
vous avez besoin

• mise en place d’un suivi personnalisé
en plusieurs étapes

Faites-vous guider
vers des professionnels
de santé

Les coordonnées de
mon conseiller

Et sur ameli.fr…

Service social

…estimez vos droits à une aide pour
une complémentaire santé avec
le simulateur de droits CMUC-ACS.

Partenaires

(CAF, Conseil Départem

ental…)

23,3%
Le taux de renoncement
aux soins
en Ille-et-Vilaine
(source ODENORE)
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Soutenir le médecin traitant pour la prévention et la prise en charge

Un accès direct du médecin traitant à l’offre ETP diabète

des pathologies chroniques

Cela fait 11 ans que le Centre d’examens de santé (CES) propose
l’ETP aux assurés ayant un diabète de type 2. Jusqu’ici, le programme
d’ateliers était accessible aux assurés ayant, dans un premier temps,
réalisé un examen de prévention en santé et ayant, dans un deuxième
temps, obtenu l’accord de leur médecin traitant pour participer à ce
programme.
Depuis le 1er janvier 2018, un médecin traitant peut adresser directement
un patient diabétique de type 2 ou asthmatique sur simple ordonnance
aux programmes d’éducation thérapeutique du patient diabétique de type
2 ou asthmatique.

L'éducation thérapeutique du patient (ETP)
L'éducation thérapeutique est proposée par le CES depuis 2008 aux patients atteints de diabète de type 2,
depuis 2012 pour les personnes asthmatiques et depuis fin 2015 pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires. Les séances se déroulent en plusieurs temps avec un diagnostic éducatif individuel, des ateliers
collectifs et un suivi à 6 mois ainsi qu’une invitation à un nouvel EPS à 12 mois.

ETP Diabète de type 2 (ETP selon le protocole national)

50

patients inclus

dont précaires EPICES :

Entretiens individuels

50
20
41
31

38

Critères d’inclusion :
• consultants âgés de 18 à 75 ans
• diabète connu
• ou avoir eu un traitement

entretiens personnalisés (diagnostic éducatif )
séances collectives
bilans des ateliers
bilans de suivi à 6 mois

Source : clininfo

Les ateliers

4

ateliers
"Connaissance de
la maladie"

4

ateliers
"Activité physique"

4
ateliers
"Sucres"

4

ateliers
"Graisses et équilibre
alimentaire"

4

 Séance d'ETP diabète au Centre d'examens de santé

ateliers
"Traitement
médicamenteux"

Le centre d’examens de santé de Rennes a développé de façon importante l’ETP diabète.
En 2019, 85 diabètes ont été dépistés lors des examens de santé.

 Dépliant d'information

46

pour le médecin traitant

 Dépliant d'information

pour le patient

47

ETP Cardio-Vasculaire (ETP selon le protocole national)

ETP Asthme (ETP selon le protocole national)

50

Entretiens individuels

patients inclus

dont précaires EPICES :

50

28

16
24

Critères d’inclusion :
• consultants âgés de 18 ans et plus
• traitement inhalé au moins une fois dans
l’année

entretiens
éducatif )

personnalisés

(diagnostic

Source : clininfo

4

4

ateliers
"Contrôler son
asthme"

Entretiens individuels

séances collectives

30 patients inclus

bilans des ateliers

dont précaires EPICES :

30

12

Critères d’inclusion :

Les ateliers

ateliers
"Mieux connaître
son asthme"

L'ETP cardio-vasculaire a débuté au CES de Rennes en octobre 2015.
Les séances collectives, bilans des ateliers et bilans de suivi à 6 mois ont été programmées début 2016
pour ces premiers patients.

4

ateliers
"Bien vivre avec
son asthme"

4

ateliers
"Le tabac
parlons‑en"

• consultants âgés de 35 à 74 ans
• hypertension artérielle traitée par
médicaments et présence d’au moins
1 facteur de risque : obésité, adiposité
abdominale, tabagisme

personnalisés

(diagnostic

séances collectives
bilans des ateliers
bilans de suivi à 6 mois

Les ateliers

3

Cet atelier tabac est
proposé à tous les consultants fumeurs
qu’ils soient asthmatiques ou pas en raison d’un
très faible nombre d’asthmatiques fumeurs

12
29
29

entretiens
éducatif )

ateliers
"Risque
cardiovasculaire"

3

ateliers
"Activité physique,
stress et tabac"

3

ateliers
"Alimentation et
santé"

3

ateliers
"Traitement et
surveillance"

Ce programme a été interrompu pendant plusieurs mois
en 2019 du fait de l’arrêt en longue maladie du médecin
coordinateur.


Des dépliants d'information
sont remis aux participants

L’ETP cardio vasculaire au CES de Rennes est
toujours en phase d’expérimentation.
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L'éducation en santé
Broncho-pneumopathie chronique obstructive (B.P.C.O)
Un partenariat mis en place depuis 2015 avec le service des explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) du
CHU de Rennes permet d’orienter rapidement les patients sucpectés de B.P.C.O. vers une consultation spécialisée.
Une plage hebdomadaire de rendez-vous est réservée aux consultants adressés par le CES.			
							
·
·
·
·
·
·

19
consultants
non‑adressés aux EFR*

14 stade 1 et 2 stade 2
4 Femmes				
12 Hommes			
âge moyen : 51 ans				
10 précaires (62,5%) 				
À noter que 2 consultants ont un asthme associé.

suspicions de
BPCO
15 BPCO déjà
connues

fumeurs

BPCO confirmées

29

8
non
confirmés

3

Séance au
CES
Nutrition
/ Activité
physique
/ Hygiène
buccodentaire

Séance hors
CES
(hors
protocole
national)

Information
collective
longue

Information
collective
longue

Type de séances

asthmes
confirmés

Consultation
approfondie en
tabacologie

patients adressés aux
EFR

2
non présentés*

1

rendez-vous en 2020

50

275 personnes bénéficiaires de l'éducation en santé

16
16

49

Les séances d'éducation à la santé ont pour objectif l'information des consultants sur l'équilibre alimentaire, l'activité
physique et l'hygiène bucco-dentaire. Ces séances, de 2 heures et demie, s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans ou aux
personnes ayant un IMC (indice de masse corporelle) entre 25 et 30. Il s'agit de groupes constitués d’une dizaine de
personnes. Ces séances mobilisent un personnel formé à l’éducation en santé. Le centre organise également des séances
d'information sur le tabac et sur l'équilibre.

* Consultations directes médécin traitant, éloignement du domicile, horaires incompatibles

Atelier tabac au CES

Séance
d’information sur
l’équilibre
(score de chute
modéré)

Atelier collectif
et proposition de
consultation individuelle
avec le tabacologue du
centre et de prescription
de substituts nicotiniques

38

Nombre de séances

4

22

4

2

Nombre de consultants
bénéficiaires

23

196

24

32

Les séances d’éducation en santé à l’extérieur du CES sont associées, à la fin de la séance, à une présentation du
bilan de santé. Ces séances ont lieu en amont du bilan de santé pour des groupes constitués par des partenaires.
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La prévention des chutes est un enjeu de santé publique 				

Plus de 2,5 millions de chutes par an, 9 000 décès (1ère cause de décès accidentel)			

25 % des plus de 60 ans et 50 % des plus de 80 ans chutent				
5 % des chutes provoquent des fractures : 40 000 fractures du col du fémur par an		

Les ateliers d’équilibre de cap retraite bretagne

			
					

2 séances d’information sont organisées par an au centre dans le
but d’orienter les consultants vers les 12 séances d’atelier équilibre de
la Carsat sur Rennes (20 euros d’inscription pour les 12 séances).
			

PREVENTION DES CHUTES pour les 65 ans et + au centre

32 personnes ont participé à ces séances en 2019 sur 60 inscrits.

889 personnes de 65 ans et plus ont réalisé un bilan de santé en 2019.

694

			

personnes ont bénéficié d’un test d’équilibre

474

176

44
Pour les consultants n'habitant pas Rennes une brochure du Clic* leur est remise afin de les
renseigner sur les ateliers éventuels plus proches de leur domicile.
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*"Clic" : Centre Locaux d'Information et de Coordination pour les personnes de 60 ans et plus et leur entourage		
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Formations du personnel du CES

Rechercher une meilleure qualité
et une plus grande efficience

Démarche qualité
En 2015, le Centre d'examens de santé a interrompu la certification
Afaq (dernier renouvellement de la certification Iso 9001‑2008 en
2013) et a intégré le système de management intégré (SMI) de la
CPAM.
Dans la continuité des démarches précédentes, le SMI de l'Assurance
Maladie est une démarche interorganismes qui inclut les différents
axes d'amélioration de la performance : qualité, contrôle interne y
compris la politique de sécurité des systèmes d'informations (PSSI),
contrôle de gestion et ses responsabilités sociétales.
Les activités du Centre d'examens de santé sont intégrées dans la cartographie unique de l'Assurance
Maladie notamment via le processus "Évolution des comportements et des pratiques".

Un référentiel national de processus (RNP) en remplacement du plan de maîtrise socle (PMS) est annoncé
par la caisse nationale pour les centres d'examens de santé.
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Les formations du personnel sont organisées en fonction des besoins du Centre d’examens de santé et de la nécessité
de mise à niveau des connaissances. Chaque catégorie de personnel s’exprime à ce sujet lors des entretiens annuels
d’évaluation et d’accompagnement individuels. Ces formations sont tracées dans le logiciel Aliform.
INTITULE DE LA FORMATION

Nombre
de jours

Personnel concerné

Formation sécurité
SST (remise à niveau obligatoire sauveteur secouriste)

1 jour

1 secrétaire

Formation continue professionnelle
Personnel administratif :
CQP MO 2019

35 jours resp.adm.adjoint

Oscarr : formation à l’outil

0,5 jour

resp.adm.adjoint

Pilotes de processus

1 jour

resp.adm.adjoint

Rédiger des comptes rendus sur outil digital

1 jour

resp.administrative

Manager l’innovation

2 jours

resp.administrative

Manager des équipes intergénérationnelles

2 jours

resp.administrative

Prendre des notes et rédiger des C/R

1 jour

1 secrétaire

Powerpoint perfectionnement

1 jour

assistante chargée de la promotion
du CES et des relations partenariales

Accueil en anglais

1 jour

7 secrétaires + resp.adm.adjoint +
assistante partenariats

Savoir accueillir

2 jours

1 secrétaire

Accueil des publics en situation interculturelles

2 jours

1 secrétaire

Posture des détecteurs et accompagnants Pfidass

2 jours

1 secrétaire

Journée d’intégration

1 jour

1 technicien TCE

FLASH : le panier de soins CMU-C et ACS

1h30

resp.adm + assistante chargée de la
promotion du CES + 1 secrétaire

FLASH : ciblage des territoires

1h30

resp.administrative

TABAC INFO SERVICE

0,5 jour

resp.adm.adjoint + 1 secrétaire
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Formations du personnel du CES (suite)

Intitulé de la formation

Nombre de
jours

Personnel concerné

Personnel médical et paramédical :
Assistant qualité : RNP et maitrise des risques

1 jour

1 infirmière

Assitante qualité : les revues de performance et les
bilans de processus

1 jour

1 infirmière

Correspondant en ergonomie perfectionnement

1 jour

1 infirmière

Préparer sa retraite

2 jours

1 médecin

Préparer sa retraite

1,5 jours

1 médecin + 1 infirmière

Prévention mal de dos et TMS

0,5 jour

1 médecin

Journée d’intégration

1 jour

1 infirmière+ 1 dentiste

Réussir la mission de tuteur

1 jour

1 infirmière

FLASH : Bien être et estime de soi des jeunes 16-25
ans

1
session
de 1h30

2 médecins + 1 infirmière

FLASH : FIL SANTE JEUNE

1
session
de 1h30

3 infirmières

Aborder la vie affective et sexuelle

2 jours

2 médecins et 3 infirmières

Repérer les conduites addictives dans le cadre de
l’examen buccodentaire

1 jour

1 dentiste

DPC Tendinopathies de l’épaule- formation e- learning

12h

8 médecins

F

o

PARTICIPATION À DES ÉTUDES DE
SANTÉ PUBLIQUE

r

Formation pour la mise en oeuvre des programmes
ETP DT2
FLASH : Diabète et ramadan
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1 session de 1h30

1 médecin et 1 infirmière
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Pour plus

constances
Objectif principal
Constituer un observatoire permanent de la santé des français
Assurer un suivi des indicateurs de la loi de santé publique
Constituer un support de recherches épidémiologiques
Chef de projet
Docteur Marie Zins (Cetaf Inserm)

d’informations

www.constances.fr

1 691 consultants
inclus dans l’étude en 2019 dont

943 patients «Constances» revenus passer
un EPS au bout de 5 ans

Promoteurs
Inserm, unité mixte U687
Cnamts

Uniquement 9,46 % de ces consultants
sont en situation de précarité.

Partenaires
DGS, Institut national de veille sanitaire (InVS), IReSP, Fondation
de recherche sur l'HTA, Cnav, Insee

21 CES sur 26 sites différents contribuent à
l'étude Constances

Période d'étude
Phase de test entre 2009 et 2010 puis redémarrage en février
2012 au CES de Rennes
Références des publications
Rapport Plastico - Février 2012

Depuis 2012, le centre de Rennes a inclus
personnes dans l’étude.

9 917 nouvelles

2019, UNE ANNÉE BIEN REMPLIE

					

L’année 2019 a été riche en évènements pour Constances avec notamment l'objectif des 200 000 participants atteint au
niveau national.
					
- 80 projets de recherche et de santé publique + de 190 chercheurs travaillant sur les données de Constances en
France, Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande, Italie, Suède, au Canada, Danemark, aux États-Unis.
- la participation à 11

consortiums de recherche français et internationaux
- des publications scientifiques dont le nombre croît rapidement.
Le centre d'examens de santé de Rennes participe à la Biobanque depuis février
2019 :						

1 315 volontaires ont accepté de donner leur consentement en 2019
					
Le bon fonctionnement des opérations de la biobanque repose sur la
collaboration étroite entre tous les partenaires impliqués, notamment l’IBBL,
l’équipe Constances, les 21 CES et la CNAM (Caisse nationale de l’assurance
maladie). IBBL a été chargée de la collecte en fournissant des kits, du transport, du
traitement et de la conservation des échantillons, garantissant leur traçabilité tout
au long du processus.
Avec le consentement des donneurs, des échantillons d’urine et de sang sont collectés par les CES à l’aide des kits
fournis par IBBL et conformément à des modes opératoires normalisés. Les échantillons sont ensuite transportés à
IBBL et traités de manière totalement automatisée le lendemain du prélèvement afin d’être divisés en petites quantités
(les aliquots). Après traitement et contrôle de la qualité, les aliquots de sérum, de plasma, d’urine et de couche leucoplaquettaire ainsi générés (26 aliquots sont produits pour chaque volontaire) sont stockés dans des cuves de vapeur
d’azote liquide, dans une zone de stockage dédiée à Constances. IBBL fournit également aux CES une infrastructure
informatique pour enregistrer toutes les données associées aux échantillons collectés.

Un outil pour les chercheurs
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« L'intérêt scientifique de la biobanque Constances est de redistribuer, ensuite, tous ces échantillons aux chercheurs.
Ces échantillons pourront aider à élucider les mécanismes de maladies complexes, à comprendre le rôle des
interactions entre les facteurs génétiques, épigénétiques et environnementaux dans le développement des
maladies et à découvrir de nouveaux biomarqueurs » explique Marie Zins, responsable scientifique et technique de
Constances.
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Suivis post examen de santé
Afin d’encourager la prise en charge optimale des facteurs de risques pouvant conduire à des pathologies,
les centres d’examens de santé organisent un service de suite de l’examen de prévention en santé pour :
• orienter, en cas de nécessité, le consultant,
• alerter son médecin traitant et lui donner toutes les informations médicales utiles,
• exploiter les retours d’informations.
Le CES de Rennes est également engagé dans cette démarche.

QUELQUES DONNÉES DE SANTÉ
DÉCOULANT DES RÉSULTATS DE
L’EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ

Motifs d'alertes au médecin traitant déclenchées en 2019

2 253

3 113
atteintes buccodentaires

78
60

97
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Incitation à la participation aux campagnes de dépistage

Dépistage du cancer colorectal
Le dépistage s’adresse aux sujets âgés de 50 à 74 ans qui reçoivent tous les deux ans une invitation de
l’ADECI 35, centre de coordination de Bretagne. 							

Dépistage du cancer du sein
Le dépistage du cancer du sein par mammographie fait l’objet d’une recommandation de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et d’un programme national de dépistage organisé pour les femmes de 50 à 74 ans. Une
invitation à pratiquer cet examen est systématiquement proposée tous les deux ans aux populations concernées.
Dans notre département, ces campagnes sont organisées et gérées par l’Association de dépistage des cancers en
Ille-et-Vilaine (Adeci 35).

En concertation avec l’ADECI 35, centre de coordination de Bretagne, 210 tests de dépistage ont été remis
directement au cours de la consultation médicale en 2019. Cette distribution a ciblé en priorité les consultants n’ayant pas de médecin traitant.

210

SUIVIS

EN PRATIQUE
—
Le dépistage est organisé pour que chaque femme
y accède dans les mêmes conditions de qualité sur
tout le territoire.

15

1 Le rendez-vous au centre de radiologie
Prenez rendez-vous avec un des radiologues agréés
figurant sur la liste jointe à votre courrier d’invitation.
Le jour du rendez-vous, apportez le courrier
d’invitation, votre carte Vitale et les clichés de vos
précédentes mammographies. N’hésitez pas à poser
toutes vos questions au radiologue ou au manipulateur
avant ou après l’examen.

RÉPONSES

2 Les examens
Le radiologue réalise une mammographie comportant
2 radiographies par sein. L’un après l’autre, vos
seins sont placés entre 2 plaques qui se resserrent
et les compriment pendant quelques secondes.
Si vous portez des prothèses mammaires, des clichés
spécifiques sont réalisés. Le radiologue examine
également vos seins. Juste après l’examen, il vous
délivre un premier résultat.

S’INFORMER ET DÉCIDER

3 Les résultats
Si les clichés de la mammographie et l’examen
clinique ne montrent pas d’anomalie, par sécurité,
une seconde lecture sera réalisée par un autre
radiologue, dans un délai de 2 semaines.
Cas de figure n° 1
Aucune anomalie n’est détectée : vous serez
invitée à renouveler cet examen dans 2 ans.
C’est le cas majoritaire, pour 910 femmes sur 1 000.
Cas de figure n° 2
Une anomalie est détectée. Cela concerne 90 femmes
sur 1 000. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’un
cancer mais, par exemple, d’une anomalie bénigne
(kyste) ou suspecte. Selon les cas, une surveillance
à court terme ou la poursuite d’examens pourra être
nécessaire. À l’issue de ces examens, la conclusion
la plus fréquente est qu’il n’y a pas de cancer.
Plus rarement, un cancer peut être diagnostiqué :
cela concernera 7 femmes sur 1 000. Chacune
de ces femmes sera orientée par son médecin
vers une équipe pluridisciplinaire spécialisée
en cancérologie pour un traitement personnalisé,
dont un appui psychologique.

CANCER
DÉCOUVERT



0

DÉPISTAGE
DES CANCERS
DU SEIN

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur

En 2019, 247 consultantes éligibles à ce dépistage ont été incitées à pratiquer cet
examen.
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1 384

1 389

2 773

consultants de
50 à 74 ans reçus

– Ne pas jeter sur la voie publique – INCa – SIREN : 187 512 777 – Septembre 2017 – DEPSEIN17.

247

tests
distribués

Dépliant de l'Institut
National du Cancer (Inca)
remis aux patientes pour
le dépistage du cancer
du sein

Dépliant de l'Inca remis aux 
patients pour les sensibiliser
au dépistage du cancer
colorectal
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Dépistage du cancer du col de l’utérus

Principaux résultats en matière d’affections virales (hépatites B, C, VIH…) :

Le dépistage des cancers du col de l’utérus est recommandé par l’Organisation Mondiale de la santé. Un
frottis doit être effectué tous les trois ans chez les femmes de de 25 à 65 ans. Il ne fait pas encore l’objet
d’un programme national de dépistage organisé mais d’une démarche individuelle.

Depuis 2016, les consultants ont la possibilité de demander la réalisation d’une sérologie VIH. Les
examens sont réalisés par le laboratoire du CES de Saint-Brieuc.
Cet examen est réalisé pour 37,6% des EPS. Les sérologies virales VIH font l’objet d’une déclaration
obligatoire anonyme auprès de l’institut de veille sanitaire. Les données épidémiologiques sont
également communiquées à l’agence régionale de santé.
Répartition
examen de prévention en santé
(EPS)
Réseau louis guilloux (Rlg)

Sérologies hépatite C

frottis faits pour

des femmes de 25 à 65 ans
sur un total de 331 frottis
réalisés par le centre

1

6

sérologies

positifs

3 260

5

11

sensibiliser au dépistage
par le frottis cervical

INCA_1712059_DEPLIANT_CANCER_COL_DE_L_UTERUS.indd 1-3

17

16 EPS
1 RLG

Sérologies VIH

bas grade

Le dépistage du cancer
du col de l’utérus est
recommandé à toutes
les femmes de 25 à 65 ans,
ayant ou ayant eu des
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
rapports sexuels, et après
la ménopause. Il s’adresse
également aux femmes
qui sont vaccinées contre
les HPV. Le test de
dépistage doit être réalisé
tous les 3 ans, après deux
premiers tests réalisés
à 1 an d’intervalle et dont
les résultats sont normaux.
–
Parlez-en avecde l'Inca remis 
Dépliant
un médecin
ou
une sage-femme.
aux
patients pour les
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1 747

DÉPISTAGE
DU CANCER DU
COL DE L’UTÉRUS
DÈS 25 ANS, UN TEST
À RÉALISER TOUS LES 3 ANS

sérologies

positifs

1 609

36

4 EPS
1 RLG

Sérologies antigène Hbs
sérologies

positifs

33 EPS
3 RLG

– Ne pas jeter sur la voie publique – INCa – SIREN : 187 512 777 – Juillet 2018 – DEPCCU18.

324

02/08/2018 14:36
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Annexe 1 : Données budgétaires
CES en mode de gestion directe
2018

2019

Dotation PEIS (Cnamts)
Dotation de fonctionnement
Allouée
Éxécutée
dont dépenses non reconductibles

2 330 600
2 140 583,30
18 782,00

2 330 600
2 199 078,09
26 387,08

7 142
807,98

19 623
18 038,33

2 417 940
2 235 433,79
18 782,00

2 458 663
2 328 207,74
26 387,08

76,38%

78,34%

257,71

261,48

Dotation d'investissements
Allouée
Éxécutée
Budget de fonctionnement

ANNEXES

Approuvé
Éxécuté
dont dépenses non reconductibles
Pourcentage de ressources humaines affectées à l'EPS
Coût moyen d'un EPS
Résultant des indicateurs Cnamts*

261,48 €
c'est le coût moyen
d'un EPS*

* calcul du coût de l'EPS fait à partir de la grille de calcul fournie par la Cnam pour 2019
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Annexe 2 : Comment se calcule le score epices (Évaluation de la précarité et des inégalité dans les ces) ?
EPICES est un indicateur individuel de précarité, mesuré à l’occasion de l’EPS, qui prend en compte le
caractère multidimensionnel de la précarité. Il repose sur les 11 questions suivantes :
1. Rencontrez-vous parfois un travailleur social (assistante sociale, éducateur) ?
2. Bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire ?
3. Vivez-vous en couple ?
4. Êtes-vous propriétaire de votre logement (ou accédant à la propriété) ?
5. Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières à faire face à vos
besoins (alimentation, loyer, EDF…) ?
6. Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ?
7. Êtes-vous allé au spectacle (cinéma, théâtre…) au cours des 12 derniers mois ?
8. Êtes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ?
9. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de votre famille autres que
vos parents ou vos enfants ?
10. En cas de difficultés (financières, familiales, de santé…) y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur
qui vous puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ?
11. En cas de difficultés (financières, familiales, de santé…), y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur
qui vous puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle (y compris un prêt) ?
Calcul du score
La réponse à chaque question est affectée d’un coefficient, la somme des 11 réponses donne le score
EPICES.
Si le score est supérieur ou égal à 30, la personne est considérée comme précaire selon EPICES1.

Directrice de la publication
Claudine Quéric
Conception et réalisation
Service information et communication de la CPAM d'Ille-et-Vilaine
Impression
Reprographie CAF de Rennes

Information
a. S’agissant de la prise en compte de l’état de "précarité" (fragilité) du consultant tel que mis en évidence
par le score EPICES au sein des CES, il n’est procédé, bien évidemment, à aucune discrimination. Il est en
revanche recommandé au personnel du CES accueillant cette personne qu’elle veille à l’informer de manière
circonstanciée et, au regard de son besoin, sur les services susceptibles de l’aider matériellement (services
sociaux…) et sur les dispositifs spécifiques auxquels elle peut avoir droit (CMU-C, ACS…) de manière à
favoriser son accès aux soins.
b. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, le score EPICES n’est calculé que si l’autorisation parentale est obtenue.
Pour en savoir plus sur ce score et son utilisation : Sass C, Moulin JJ, Guéguen R, Abric L, Dauphinot V, Dupré C et al. Le score Epices:
un score individuel de précarité. Construction du score et mesure des relations avec des données de santé, dans une population de
197 389 personnes. BEH 14:93-96, 2006

1
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