MISSION SANTE ET PRECARITE
Lettre n°4 de juillet 2012
Entre le 4 mai et le 11 juin 2012, 140 personnes ont participé aux présentations de l’étude « santé et précarité en
Savoie » à St Genix sur Guiers, Aix les Bains, Saint Jean de Maurienne, Albertville, Montmélian, Chambéry et La
Léchère. Ces réunions ont permis à des professionnels de l’action sociale et du secteur de la santé (médecins
libéraux et hospitaliers, salariés de CSAPAS et du CHS), à des représentants d’institutions (Collectivités locales,
Mutualité, Assurance Maladie..) et d’associations (Secours Catholique, Vie Libre..), d’échanger et de faire des
propositions au regard des résultats de l’étude. Cette initiative a été très appréciée par les participants désireux
d’avoir un retour : les discussions ont été riches et constructives.
Ces rencontres ont été organisées grâce à la collaboration des Coordinatrices Cohésion Sociale du Conseil Général de la Savoie ainsi que de
Martine Etellin, responsable du Pôle Santé Prévention Solidarité à la Ville d’Aix les Bains. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées.

A partir de la synthèse de ces rencontres,
dans les territoires de Savoie, l’Assemblée
Générale de Revih-sts du 28 juin dernier a
validé les objectifs suivants :
-

-

-

-

-

Améliorer notre connaissance des problèmes
de santé rencontrés par des publics
spécifiques et/ou isolés,
Identifier, par territoires, les problèmes
d’accès aux soins (incluant refus de soins,
renoncement et non recours) et proposer
des mesures concrètes tant au niveau local
que départemental,
Développer l’information sur l’accès aux
droits, à la protection sociale,
Valoriser et mutualiser les différentes
modalités d’accompagnement à la santé des
personnes en situation précaire à partir des
initiatives territoriales et départementales,
Développer et encourager la participation
des personnes, aux initiatives mise en
œuvre,
Contribuer à la mobilisation locale de
l’ensemble des acteurs concernés par l’accès
à la santé des personnes en situation
précaire.

D’ici la fin de l’année 2012, nous souhaitons :
-

-

-

-

-

-

Organiser un cycle de formation sur
l’accompagnement des personnes en
situation précaire et une nouvelle coformation (en 2013),
Recenser les actions et dispositifs
d’information des personnes en situation
précaire, en matière de protection sociale…
Animer une concertation entre les
institutions sur les refus de soins en Savoie,
Contribuer à la création de réseaux locaux
« Santé Précarité » en Maurienne, dans
l’Avant Pays Savoyard, dans la Combe de
Savoie,
Réaliser un document sur le recours aux
services de soins d’urgence (à Chambéry
dans un premier temps),
Mettre en place une formation des
professionnels et militants associatifs sur le
thème: « Hygiène : le corps, le logement,
peut-on en parler ?»
Organiser des rencontres d'échanges de
pratiques entre travailleurs
sociaux
et
professionnels de santé ; la première aura
lieu avec le centre dentaire mutualiste le 20
septembre de 10h 30 à 12h (inscription :
jnavet73@gmail.com ).

Ces projets font l’objet d’un partenariat avec le Conseil Général de la Savoie et Chambéry
Métropole; régulièrement, nous vous tiendrons au courant de leur évolution.
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