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Avignon, le XX avril 2016

Une journée pour faire le point sur sa santé !
La Mutualité Française Paca avec le soutien de ses partenaires organise une journée
« Check-up Santé ». Cette journée est ouverte à tous et se tiendra le :

Mercredi 20 avril 2016
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
à
l’Espace Auzon
Rue joseph Cugnot
A Carpentras
Check'Up Santé est une journée de repérage et de proximité durant laquelle sont proposés au différents
publics diverses consultations de prévention et de dépistages santé personnalisés. L’originalité de cette action
est de leur proposer cela le même jour, dans un même lieu et avec des professionnels de la santé locaux.
A l'heure où le renoncement aux soins est de plus en plus important chez nos concitoyens, l’objectif est de
permettre à tous d’accéder à la prévention et au dépistage de santé. Pour la Mutualité, c'est une façon pour
ne pas aggraver les inégalités sociales de santé pour les publics n’ayant pas ou peu accès aux droits et aux
soins : les jeunes, les travailleurs saisonniers et les seniors.
Les journées Check'Up Santé mettent en exergue toutes les compétences et les réseaux du mouvement
mutualiste :
•
•
•
•

elles mobilisent les professionnels de santé de proximité (services de soins et
d’accompagnement mutualistes, les maisons et pôles de santé)
elles mobilisent également les institutions, Les Mutuelles, les associations de prévention et les
partenaires institutionnels de la Mutualité Française Paca (Cidist/Cidag, planning familiale,
Anpaa, caisse primaire d'assurance maladie…),
elles permettent de relayer et promouvoir les campagnes de santé publique (vaccination,
prévention et dépistage organisé des cancers…) sur des territoires isolés, et/ou fragilisés socialement
ou sur des lieux de vie (travail).
elles permettent à chacun, de faire le point sur sa santé, de s’inscrire dans des actions collectives
de prévention (atelier équilibre, nutrition…), d’enclencher une démarche de soins.

Grâce aux acteurs locaux du soin et de la prévention, les bénéficiaires du Check'Up Santé, peuvent réaliser
gratuitement des bilans relatifs à leur vision, leur audition, le diabète, leur tension, leur nutrition, leur mémoire,
leur équilibre (pour les seniors), aborder la kiné en cas de troubles musculo-squelettiques, la santé buccodentaire, la dermatologie, la podologie, les maladies rénales, le VIH-IST et les addictions..
Les partenaires de la journée, vous remercie de bien vouloir relayer cette information auprès de vos
lecteurs et vous invitent à découvrir la journée qui se tiendra le 20 avril 2016 à l’Espace Auzon de
Carpentras.

Etat des lieux
L’accès de tous à des soins de qualité est une priorité de santé publique que partage la Mutualité Française.
Or, en France, près de 16% des personnes déclarent avoir renoncé à des soins pour raisons financières, une
proportion en augmentation depuis quelques années.
L’absence de complémentaire, première cause de renoncement aux soins
La non-couverture par une complémentaire santé est le principal facteur de renoncement aux soins pour
raisons financières, indique une étude de la direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des
Statistiques (Drees) datée de juillet 2015. Ce document précise les conditions d'interprétation de cette notion,
particulièrement sensible à la formulation des questions dans les enquêtes auprès des Français.
Le fait de ne pas disposer de couverture complémentaire est, avec le niveau de vie, le déterminant principal
de renoncement aux soins pour raisons financières. C'est ce que confirme une étude de la direction de la
Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (Drees) publiée en juillet 2015. De fait, indique
cette étude, les personnes dépourvues de complémentaire renoncent deux fois plus aux soins que celle qui
sont couvertes.
Les soins dentaires et optiques font de loin l'objet des taux de renoncement les plus élevés.
La notion de renoncement aux soins est "particulièrement utile pour étudier l'accès aux soins les moins bien
remboursés par l'assurance maladie obligatoire", explique la Drees. C'est le cas de l'optique ou des soins
dentaires, deux postes de dépenses majoritairement pris en charge par les organismes complémentaires.
Utilisé en complément d'autres critères tels que le reste à charge, le taux de recours ou les dépenses
moyennes, elle permet notamment de s'interroger sur l'articulation entre régime obligatoire et régime
complémentaire. Elle est mesurée par des questions du type "Au cours des douze derniers mois, avez-vous
renoncé à un soin pour des raisons financières ?".
Or, explique la Drees, cette notion "éminemment subjective dépend largement des représentations
individuelles". En particulier, elle est très sensible à la formulation des questions dans les enquêtes visant à
évaluer l'accès aux soins ou à mesurer le renoncement.
Dans ces baromètres, les écarts de taux de renoncement peuvent atteindre 15 points selon la formulation
utilisée. A titre d'exemple, le taux global de renoncement aux soins est le plus élevé (36%) lorsque le
questionnement est le plus précis, c'est-à-dire lorsque le type de soins et les raisons financières sont
mentionnés d'emblée.

Indicateur complémentaire
La Drees démontre toutefois que les déterminants sociaux des personnes renonçant aux soins pour raisons
financières restent identiques "quelle que soit la formulation adoptée". Ainsi, environ 20% des personnes
déclarant avoir renoncé à au moins un soin n'ont pas de diplôme et environ 30% font partie du premier quintile
de niveau de vie, c'est-à-dire les 20% des ménages aux revenus les plus faibles. Et 30% appartiennent au
deuxième quintile.
De même, la formulation des questions n'a pas d'incidence sur le classement des soins faisant le plus l'objet
de renoncement. En particulier, note la Drees, "les soins dentaires et optiques font de loin l'objet des taux de
renoncement les plus élevés", indépendamment de la manière dont sont posées les questions.
Les chercheurs recommandent donc de ne pas interpréter en niveau le taux de renoncement global et
d'effectuer des comparaisons de taux entre années en respectant strictement les mêmes conditions de
collecte. L'indicateur "renoncement" est donc pertinent pour des comparaisons entre différentes catégories
(de soins ou sociodémographiques) et "en complément d'autres indicateurs plus objectifs".

Source : Sabine Dreyfus - http://www.mutualite.fr/actualites/labsence-de-complementaire-premiere-cause-de-renoncement-aux-soins/

Augmentation du renoncement aux soins dans les zones urbaines sensibles
Un taux de pauvreté trois fois plus élevé que dans le reste du territoire
Les différents indicateurs concernant la pauvreté mettent en lumière l’écart qui continue de se creuser entre
les zones urbaines sensibles (ZUS) et le reste du territoire. La part des personnes vivant sous le seuil de
pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 987 € par mois, y est trois fois plus élevée qu’ailleurs. Les jeunes restent
les plus vulnérables. Plus d’un tiers des moins de 18 ans bénéficie de la couverture maladie universelle
complémentaire (CMUC) et un jeune sur deux de 18-24 ans vit sous le seuil de pauvreté.
Un renoncement aux soins de santé
Si plus de la moitié, des habitants des quartiers prioritaires, déclare être "en bonne", voire "très bonne santé",
quelques indicateurs dessinent une autre réalité. Les problèmes de surpoids et d’obésité sont plus fréquents
(+ 6,3 points pour le surpoids et + 3,1 points pour l’obésité), notamment chez les femmes. Les adultes
renoncent plus souvent aux soins et ont moins recours aux médecins spécialistes. Plus d’un habitant sur
quatre a renoncé à des soins dentaires pour des raisons financières au cours de l’année écoulée.
Cette situation s’explique par des contraintes financières mais également par un déficit de l’offre médicale et
paramédicale (délais de rendez-vous trop longs, difficultés d’accès, temps de trajets trop longs…). Autre
enseignement : plus d’un résident de ZUS sur dix (12,4%) n’a pas de couverture maladie complémentaire
(contre 6,1% dans le reste de la population). Le phénomène est sensible chez les hommes comme chez les
femmes
Dans le cadre du schéma régional de prévention, l’exploitation de neuf indicateurs, (quatre portant sur le
niveau de ressources et cinq sur des situations de forte vulnérabilité sociale) a permis d’identifier des
territoires socialement très vulnérables. Sur le Vaucluse : Carpentras fait partie de ces territoires (avec
Avignon, Apt, Cavaillon et Orange –Valréas)

Les 3 propositions de la Mutualité Française pour lutter contre le renoncement aux
soins sont :
•

une complémentaire santé pour tous,

•

permettre à tous de bénéficier des avantages des réseaux de soins,

•

faire baisser la fiscalité des contrats complémentaire santé pour faire baisser le prix des
contrats.

Check’up Santé : Fiche d’identité

Identité

Objectif

Check-up Santé
Est une journée de dépistage qui permet
au grand public d’avoir accès à différents
dépistages santé et d’actions de prévention
et promotion de la santé

Permettre l’accès à la prévention et au
dépistage afin de ne pas aggraver les
inégalités sociales de santé pour les
publics n’ayant pas ou peu accès aux
droits, à la prévention et aux soins.

Stands proposés au public

Contenu

Organisateur

Partenaires

 Calcul IMC et conseils alimentation
 Examen médical (Glycémie, Tension
artérielle, Cholestérol…)
 Test rapide du VIH
 Contraception
 Vaccination
 Test de forme et conseils activité
physique
 Cancers
 Addictologie
 Dépistage bucco-dentaire
 Dépistage vision
 Dépistage audio
Droits sociaux

