Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "MEDIATION

SANTE A LYON"

1. Contexte
ème
ème
La démarche de Médiation Santé sur les quartiers politique de la Ville des 3
et 8
arrondissements de Lyon est née, à travers les ateliers santé ville, du constat des difficultés multiples,
sociales, économiques, etc., rencontrées par les personnes en grande précarité qui y résident et qui
contribuent à freiner l’accès aux droits et aux soins
2. But
Favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes qui en sont le plus éloignées par un dispositif
de médiation santé par :
- Un recours au droit commun de santé
- L’autonomisation des usagers en difficulté
- Leur mobilisation à des offres d’actions collectives en prévention et éducation à la santé
Un échange avec les ASV, DDCS et Ars sur les questions de prévention, accès aux droits et aux
soins des publics en difficulté sur les territoires.
3. Déroulement
- 4 lieux de permanences sur des territoires prioritaires : 2 centres sociaux, un PIMMS et un Kfé
social
- 249* permanences, 911 personnes /45 % de femmes, 1003 demandes
Orientées par :
o les lieux de permanences : 36 %
o les services sociaux (département et commune) : 23,5 %
o la CPAM : 19 %
Orientées (87%) vers :
o CPAM : 67 %
o services sociaux (département et commune) : 11,5 %
o Mutuelles : 9,5 %
Accompagnement physique (13 %)
o CPAM : 55,5 %
o Mutuelles : 29 %
o PASS : 10 %
o Soins (hôpital et médecin) : 5,5 %
-

-

13 temps collectifs environ 2 heures, 198 personnes
Actions de prévention et de promotion de la santé définis en lien avec les intéressés et les
partenaires des ASV la nutrition, accès aux soins de santé, amélioration de la présence de
professionnels de santé sur les territoires ASV.
33 réunions avec des partenaires afin de connaitre les dispositifs, les professionnels du social,
médico-social et sanitaire, se faire connaitre

*chiffre à consolider
4. Partenaires principaux
Pour le fonctionnement : Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Les Hospices Civils de Lyon, les
services sociaux
Pour le financement : total : 36 000 € par 61 % ville de Lyon, 28 % ARS et 11 % Acsé
5. Pour plus d’information
Ville de LYON, Mission santé, Place de la Comédie 69 205 LYON CEDEX 01
N° : 04 26 99 65 54
Céline FAURIE GAUTHIER (élue), celine.faurie-gauthier@mairie-lyon.fr
Myriam BUFFET, myriam.buffet@mairie-lyon.fr

