
ETP en soin primaire 
dans un quartier 

populaire 

Pistes chambériennes de réduction des ISS 



ENMR 1 et 2 
 

 Coopération plus efficace entre les professionnels 
de santé   

 Optimisation des prises en charge en coordonnant 
les soins 

 Développer des modes d’exercice innovants :  

 

 - Accompagnement pluridisciplinaire des patients 
 dans l’accès et la réalisation des soins  

 - Protocoles coopératifs de soins, de prévention, 
 d’éducation à la santé 

 - Education Thérapeutique du Patient 

 

Pour une prise en charge globale des patients 
et une amélioration de l’état de santé général 

de la population du secteur d’exercice 

Intégrer une démarche de santé publique sur 
les Hauts de Chambéry  (vers un projet de 

santé de territoire) 

 

 



EDUCATION  
THERAPEUTIQUE DU PATIENT 

en soin primaire 

Pour les professionnels libéraux, des moyens d’aborder 
autrement la pathologie chronique 

S’adapter aux populations migrantes, précaires, fragiles 

Une technique de soin particulièrement adaptée aux 
populations vulnérables.  



ISS : position de la France en Europe 



Eric Jougla et al.  «  La mortalité » in : A. Leclerc, D. Fassin, H. Grandjean, M. Kaminski et T. Lang  

Les inégalités sociales de santé. La découverte. Paris 2000 p 147 – 162.   Source: CépiDc-Inserm . 

Mortalité prématurée des hommes: les pathologies en cause  



DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE (1)  
Financé par l’Agence pour la Cohésion sociale et l’Egalité 

des chances (Acsé), ministère de la ville. 

 

 

 

- Difficultés des 

 

et de la souffrance des publics précaires 

 

- Forte demande  sur les quartiers sensibles mais les patients ont 

 



DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE  

 

 
  : Pluri-diciplinarité et 

des patients 
 

(diabète, pathologies chroniques) 
« » 

 Soutenir et développer sur le 
mode groupal ou individuel, sur les Hauts de Chambéry et au Biollay 

- Développer encore  

- Proposer des ou inexistantes à Chambéry le  

- Favoriser : CMUc, 1/3 payant, pas de 
dépassement d’honoraires  

 



Les situations médico-sociales 
complexes 

Spécificités des quartiers classés en ZUS :  

 

 Faible recours au soins ou recours aux soins inadapté 

 Faible connaissance des droits 

 Faible mobilité 

 Freins liés à la multiplicité des lieux et des intervenants 

 Forte intrication des problématiques médicales et 
sociales 

 



L’ Espace Ressource Santé (ERS) 

 Un lieu dédié au soin éducatif. 

 Un espace au service d’une démarche de santé globale 
sur le quartier des Hauts-de-Chambéry  

 Un lieu d’accueil possible pour des projets qui 
émergeraient du Diagnostic Local de Santé, un lieu 
« non étiqueté » = a-thématique 

Favoriser l’accès aux droits et l’accès aux 
soins. Financements CUCS (Contrat Urbain 

de Cohésion sociale) : Etat : Acsé, ARS, 
ville, communauté de commune  



 

 

  

 
Accès aux soins 
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 Habitants 
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