Dépistages visuels et dentaires au sein des pôles ressources santé
à destination des personnes les plus éloignées de la santé
Lille
Description de l’action
Depuis 2014, un projet de dépistages visuels et dentaires est mis en œuvre en sein des Pôles Ressources Santé
(PRS) en partenariat avec la Mutualité Française Nord-Pas-de-Calais. Ce projet avait d’abord été expérimenté à la
Maison de Quartier de Wazemmes en 2013, avant d’être généralisé à l’ensemble des PRS. Les inégalités sociales de
santé sont particulièrement marquées pour ces soins onéreux et mal remboursés par l’assurance maladie. Il s’agit de
proposer aux personnes, les plus éloignées du soin et repérées par les professionnels, un premier diagnostic et
d’accompagner la personne, depuis son accès aux droits vers une prise en charge médicale si nécessaire, et un
éventuel appareillage. Les référents des Pôles Ressources Santé travaillent au plus près des publics, en s’assurant
que leurs droits sont ouverts, en organisant les créneaux de dépistage et en accompagnant chaque personne
dépistée dans sa prise de rendez-vous avec un ophtalmologue ou un dentiste et son suivi de soins.

z Période
Depuis janvier 2014

z Echelle de territoire concernée
Un ou plusieurs quartiers

z Porteur/pilote principal
Ville de Lille et Mutualité Française Nord-Pas-de-Calais

z Rôle de la collectivité
-piloter et animer les comités de pilotage entre La Mutualité Française NPDC, la Ville de Lille et les
Pôles Ressources Santé
-valider les modalités d’intervention
-transmettre l’ensemble des informations nécessaires à la Mutualité Française NPDC tant dans la mise
en place du projet, que de l’évaluation.
-réaliser les supports de communication utiles aux Pôles Ressources Santé.
-faciliter les prises de rendez-vous chez les ophtalmologues et dentistes, via les Pôles Ressources
Santé.

z Budget
Contribution de votre collectivité : temps de travail du coordinateur des pôles ressources santé
Principaux partenaires financiers : Mutualité Française Nord-Pas-de-Calais

Contribution de l’action à la réduction des inégalités de santé
12 personnes sont reçues par demi-journée pour le dépistage visuel. En 2014, 106 personnes ont bénéficié d’un
dépistage visuel et 86 d’entre elles avaient besoin d’un rendez-vous chez un ophtalmologue. 27 personnes ont
bénéficié d’un dépistage dentaire et 18 d’entre elles avaient besoin d’un rendez-vous chez un dentiste. L’appui sur les
Pôles Ressources Santé permet l’orientation du public par les partenaires, notamment les référents RSA (une dizaine
de bénéficiaires ont ainsi été orientés en 2014). Le projet permet d’enclencher des parcours de soins pour les
habitants, il permet aussi aux structures d’accrocher de nouveaux publics sur des démarches santé (groupe
d’alphabétisation du centre social mosaïque par exemple)

z Pour plus d’informations
Clément Bailleul, Coordonnateur des Pôles Ressources Santé
clbailleul@mairie-lille.fr

