Actions de promotion des dépistages de maladies chroniques
Villeurbanne
Description de l’action
Afin de réduire les inégalités d'accès aux soins et à la prévention, la DSP relaie certaines campagnes de prévention et
d'information au plus près des habitants, notamment sur les quartiers prioritaires. Ces actions de proximité répondent
aux axes du Projet régional de santé (prévenir les risques environnementaux, ou encore fluidifier les parcours de
santé pour les pathologies chroniques).

Prévention du diabète de type 2 : sensibilisation par le test glycémique
Depuis 2007, la Ville de Villeurbanne s’associe l’association des diabétiques du lyonnais (Adly), l'association Dialog's
(réseau de prise en charge du diabète de type 2), le Bus info santé du Département du Rhône, la Cpam du Rhône, le
Syndicat des pharmaciens du Rhône, la camieg du Rhône et l’association ABC diététique, dans le cadre de la
semaine de prévention du diabète de type de la Fédération française des diabétiques (FFD), qui se traduit par
l’organisation :

 de stands d'information sur les marchés, afin de cibler la tranche d’âge des personnes concernées par la
problématique,

 de tests de glycémie et des points d’informations dans les pharmacies d’officine : un questionnaire préalable


au test permet aux pharmaciens d’aborder avec leurs patients leurs facteurs de risque d’apparition du diabète,
d’ateliers d’échanges avec les habitants des quartiers prioritaires.

Octobre rose : sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein
Depuis 2010, la Ville de Villeurbanne s’associe à la campagne de promotion du dépistage organisé en partenariat
avec : l’Adémas 69, la Ligue contre le Cancer, l’association Europa donna, la Cpam du Rhône, le Bus info santé du
Rhône, la Camieg, et les commerçants du centre-ville.
Les actions mises en place poursuivent deux objectifs :

 créer un événementiel autour d’octobre rose :



 illumination de l’Hôtel de Ville en rose,
 parcours d’exposition d'œuvres réalisés dans le cadre de Venus 4 dans certains lieux phares de la ville et
chez les commerçants du centre-ville,
 animation d’un stand d’informations,
 mise à disposition auprès de structures de proximité ou professionnels, d’outils d’information et de
sensibilisation du dispositif national,
 information des employés municipaux.
aller vers les populations les plus éloignées du dépistage :
 ateliers socio artistiques dans le cadre de Vénus,
 accompagnement par des professionnels des quartiers prioritaires de groupes de femmes afin de participer
aux différentes actions menées,
 information et sensibilisation des professionnels paramédicaux et sociaux des quartiers prioritaires.

Mars bleu: sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal
Depuis 2012, la Ville de Villeurbanne s’associe à la campagne de promotion du dépistage organisé en partenariat
avec l’Adémas 69, la Ligue contre le Cancer, la Mutualité française Rhône-Alpes, UFR Staps de Lyon et le Centre
Léon-Bérard :

 diffusion d’outils d’information et de sensibilisation du dispositif national auprès des structures de proximité,
 action d’information et de sensibilisation d’habitants d’un quartier prioritaire par des professionnels du quartier
formés comme relais,

 accueil du Côlon tour® (en avril 2015).

Actions de promotion des dépistages de maladies chroniques – Villeurbanne

z Période
Variable en fonction des actions

z Echelle de territoire concernée
La commune, un ou plusieurs quartiers

z Porteur/pilote principal
Direction de la Santé publique (DSP) – Ville de Villeurbanne

z Rôle de la collectivité
- mise en réseau des acteurs,
- animation du Comité de pilotage dédié à chaque action,
- formalisation du plan et des outils de communication grand public,
- suivi des actions menées,
- participation logistique (mise à disposition de locaux, d’emprises sur la voie publique) sur certaines
actions,
- participation à la mise en œuvre de certaines actions.

z Budget
Non précisé

Contribution de l’action à la réduction des inégalités de santé
Informer et sensibiliser des publics les plus éloignés des actions de dépistages :




en "allant vers",
en adaptant les messages,
en prenant en compte l’environnement des personnes.

z Pour plus d’informations
Corinne Bernard, Chargée de projets promotion santé
corinne.bernard@mairie-villeurbanne.fr

