Améliorer le recours aux
soins gynécologiques
Notre santé,
des femmes en situation
protégeons-la
de précarité
ensemble

consultation de suivi gynécologique de
Un nouveau regard
sur l’Assurance
Maladie
prévention
auprès
d’une Sage-Femme
Présentation démarche

Des bénéficiaires du RSA sont
des femmes

Des personnes pauvres
sont des femmes

57%

53%

Des personnes en emplois à
temps partiel

les femmes constituent
aujourd’hui la majorité
des personnes en
situation de précarité*

82%

Les femmes représentent

70%

62%
Des emplois non qualifiés
sont exercés par des femmes

85%

Des chefs de familles
monoparentales sont des femmes

des travailleurs pauvres
*Données issues du rapport n°2017-05-29-SAN-O27 du HCE

SANS
ACTIVITE /
EMPLOYES

RENONCEMENT AUX SOINS
Les femmes en situation de
précarité connaissent une
santé dégradée et un
moindre accès aux soins et
elles font plus régulièrement
face à des situations de
renoncement

PERSONNE
ISOLÉE

SANS
COMPLEMENTAIRE
/
SANS MT

FAMILLE

MONOPARENTALE

cumulatifs

multifactoriels

FEMME

LES 40-59
ANS
*Sources Baromètre ODENOR

Des politiques publiques volontaristes pour améliorer
l’accès aux droits et aux soins des plus démunis
Le renoncement aux soins pour des raisons socio-économiques reste trop élevé en France.
L’enjeu est de lever les obstacles sociaux et économiques à l’accès au système de santé. La
solution ne peut venir d’une mesure unique, mais d’un ensemble d’outils innovants, souples et
adaptables au niveau local, construits avec les acteurs du terrain…

Stratégie Nationale de Santé 2022

Stratégie Nationale de Prévention et Lutte
contre la pauvreté

PRS & Programme régional d’accès à la prévention et
aux soins des personnes les plus démunies 2018-2022

Plan Local d’Accompagnement du Non Recours,
des Incompréhensions, des Ruptures (PLANIR)

PFIDASS, LUP, PDP….

100% santé, CSS, Outils conventionnels ….

L’ASSURANCE MALADIE FAIT DE LA LUTTE CONTRE LE
RENONCEMENT AUX SOINS UNE PRIORITÉ
Mise en place d’un dispositif de lutte contre le renoncement sous la forme de
cellules dédiées qui s’appuient sur de nombreux partenaires pour identifier les
personnes en situation de renoncement aux soins. Les conseillers de cellules
proposent aux assurés repérés un accompagnement personnalisé en fonction de
leur situation

la réalisation d’un bilan
exhaustif des droits

l'orientation dans le parcours
de soins

un accompagnement vers
des partenaires pour
diminuer le montant des
restes à charge

L’OBJECTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT EST BIEN LA RÉALISATION EFFECTIVE DES SOINS

Taux de
recours au
frottis 48%*

Taux de
recours
au DOCS

55%*

Le cancer du sein est la tumeur

Le Doubs fait parti des départements où
le recours au frottis est le plus faible

Le cancer du col de l’utérus est l’un
des seuls cancers pour lequel le
pronostic se dégrade en France

maligne la plus fréquente chez la
femme

Une situation
dégradée dans le
Doubs
Difficultés d’accès aux gynécologues
libéraux
Mais démographie Sages-Femmes
libérales++

*Sources –Cnam- déc 2018

2004

2000

déclarer une grossesse, prescrire
une contraception en post-partum,
prescrire et pratiquer les
vaccinations

2009

Les sages-femmes sont une profession médicale, au
même titre que les médecins et les chirurgiensdentistes (droit de prescription et d’un pouvoir de
diagnostic).
Traditionnellement associées à la grossesse et à la
maternité, leurs compétences dépassent ce cadre.

suivi gynécologique de prévention,
prescrire toute forme de
contraception aux femmes en bonne
santé

Une approche globale centrée sur la femme au
plus proche de leur lieu de vie ou de travail.

2011
recherche médicale

Essor de l’exercice libéral des Sages –femmes,

2016
prescrire des IVG médicamenteuses,
prescrire vaccinations et substituts
nicotiniques à l’entourage de la femme
enceinte et du nouveau-né

Permettre à la profession de devenir un acteur
médical de premier recours pour les femmes et de
participer au développement de l’offre de soins.

Co-construire un projet innovant
adapté aux besoins de soins du
territoire avec les acteurs locaux
Complémentarité et convergence
des dispositifs

Valoriser le rôle et les compétences
de SF en matière de suivi
gynécologique

DRSM
CPAM

URPS
SF

Augmenter la participation au
dépistage de cancer du col de
l’utérus de la population cible.

Identifier les déterminants
sociodémographiques des femmes
en situation de non recours aux
soins gynécologiques .

DRSM

GROUPE PROJET

ADAPEI

CCAS

Réduire les inégalités d’accès et de
recours au dépistage en renforçant
les actions en faveur du dépistage
auprès des femmes à risque et des
femmes en situation de précarité.

CRCDC
Améliorer le recours aux soins et
notamment aux soins
gynécologiques des personnes en
situation de précarité

EXPERIMENTATION

Etude non
recours

78 000
25 – 65 ans
Sans CCU

8 000
CMU-C
ACS

2 500

1 100

50 – 65 ans

Grand Besançon

Sans soins

800
Sans DOCS

30
Sans MT

Avoir moins de 35 ans ou plus 50 ans

FREINS
AU CCU

Être bénéficiaires de la CMU-c (taux de frottis de 27%)
Être bénéficiaires de l’ACS (taux de frottis de 25%)
Ne pas avoir de MT (taux de frottis de 16%)
Ne pas avoir vu de SF depuis 2 ans (taux de frottis de 18 %)
Ne pas avoir vu de gynéco depuis 2 ans(taux de frottis de 22%)
Ne pas participer au DOCS

PARCOURS
santé au
féminin

PFIDASS

EXPERIMENTATION D’UNE CONSULTATION DE
PREVENTION DEDIEE A LA SANTE FEMININE DES
FEMMES EN SITUTAION DE PRECARITE
Consultation aux orientations principalement préventives qui n’implique pas nécessairement
un examen gynécologique en première intention. Cette consultation est conforme aux
compétences des SF et à l’article L.4151-1 du Code de la santé publique qui précise que : «
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi
gynécologique de prévention ainsi que d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, sous réserve que la
sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique ».

Mise en confiance et évaluation de la situation globale
de la patiente.

Détection des problèmes de consommation
excessive, voire d’addiction (Alcool, tabac…)

Détection d’éventuelles situations à risque qui peuvent
nuire à sa santé.

Réalisation d’un examen clinique + au besoin
d’examens complémentaires (frottis du col,
prélèvements, examen des seins…).

Analyse de la situation de la patiente vis-à-vis de son
suivi gynécologique et des examens de dépistages (Col,
seins, ostéoporose)

Prescription de tous les examens complémentaires
utiles au bon suivi de la patiente (biologie médicale ou imagerie,
dépistage IST, examens complémentaires avant une première prescription
de pilule…)

SANS DOCCU
SANS DOCCS

Sans Soins



Abs MT

Requête de
relance
Contact CAM
prise de rdv

PFIDASS

CES

ENVOI D’UN BON DE PRISE EN CHARGE AUX FEMMES
CIBLEES POUR BENIFICIER DE CETTE CONSULTATION
GRATUITEMENT
Document en FALC
Communication positive et rassurante
Informations facilitantes

Expérimentation sur 4 mois sur population cible de 830
femmes

Envoi des bons par vagues hebdomadaires (80
invitations)

Relance téléphonique par Conseiller Assurance Maladie
Prise de rendez-vous par CAM auprès de la SFL choisie
Généralisation en 2 phases et après évaluation :
par territoire puis via élargissement de la population
cible

AU COURS DE LA CONSULTATION EN CAS DE DETECTION
D’UNE SITUATION DE RENONCEMENT
COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE DROITS OU DE SOINS

Saisine par la SFL de la Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé
(PFIDASS) via la Ligne Urgence Précarité (LUP)dédiée : 03.70.27.40.23
Les Conseillers PFIDASS se chargeront de recontacter la patiente et de l'accompagner dans ses démarches
complémentaires.
Un retour sur les actions menées sera transmis à SFL

EN CAS DE DIFFICULTES D’ORIENTATION DE LA PATIENTE
A LA SUITE DE LA CONSULTATION, LES SFL PEUVENT LEUR
FAIRE BENEFICIER d’un EXAMEN DE PREVENTION EN
SANTE

Les centres d’examens de santé proposent aux assurés sociaux du régime général, un EPS entièrement pris en
charge et sans avance de frais ; ils sont des relais vers les acteurs de la prise en charge médicale et
interviennent en priorité auprès des personnes éloignées du système de santé,
L’EPS comprend : des examens biologiques, paracliniques et cliniques modulés en fonction des facteurs de
risque; une consultation médicale ; un temps de synthèse et d’orientation ; l’accompagnement de l’assuré dans
la réalisation de soins après l’examen si nécessaire.
La CPAM du Doubs dispose d’une antenne CES au sein de la MSAP Planoise. La SFL peut prendre rendez-vous
pour le compte de votre patiente en nous adressant ses coordonnées à :

ces.cpam-doubs@assurance-maladie.fr

A titre expérimental et pour valoriser cette consultation
longue, un complément de rémunération sous la forme
d’un forfait de 12€ par consultation est réglé a posteriori
FACTURATION DE LA CONSULTATION
SELON REGLES DE DROIT COMMUN
Patient CMU/ACS : Facturation en TIERS PAYANT intégral
C + Forfait : 37 euros
C + JKHD001 (12,46 euros) + Forfait : 49,46 euros
Le transport de la patiente peut-être pris en charge
sur demande et sur la base d’un remboursement en
véhicule personnel ou transport en commun.
Remettre à la patiente le bon de prise en charge.

Paiement du forfait au SFL a
posteriori sur fonds ASS dédiés
Paiement manuel via requête mensuelle
transmise au service précarité.

COMMUNICATION SAGES-FEMMES

Informations préalables
Conseil de l’ordre des Sages-femmes
Groupe technique départemental SFL

Informations post-démarrage
Soirées SFL d’échanges entre pairs par
territoire
Mailing Sages-Femmes

CPL Médecins
Campagne DAM SFL
Courrier cabinets Anapath

FINANCEMENTS

FNPEIS
Vacations Sages-femmes référentes pour
les formations entre pairs et réunion
groupe projet
FONDS PROPRES

Outils de communication divers
: Charte graphiques, goodies, impressions
des documents, affranchissements, frais de
bouche divers

FONDS ASS reconductibles
Forfait consultation de 12 euros
Prise en charge du transport de la
patiente vers cabinet SFL par VP ou
Transport en commun
PROJET ART.51 après évaluation de la
pertinence de l’actions à M+4
Co-portage CPAM - URPS

BOITE À OUTILS

Remis Patientes
Bon d’invitation en FALC

Remis SFL

Carnet de suivi gynécologique en FALC

Memo consultation suivi gynécologique
de la femme bien portante

Pochette et flyers divers

Contacts utiles

Diaporamas de présentation et
formation
Kit de communication sortante PS
Cahier des charge du projet

Kit de requêtes
Script appels sortants

IDENTITÉ VISUELLE

MERCI DE VOTRE ATTENTION

