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Contexte

La Coordination des Actions de Prévention et de Promotion de la Santé 19 (CAPSS 19) réunit les principaux financeurs et acteurs de prévention et de promotion de
la santé de la Corrèze que sont la Délégation départementale de la Corrèze (DD19) de l’Agence Régionale de Santé (ARS), la DSDEN, la DDCSPP, le CD19, la CPAM,
la MSA, la Mutualité Française Limousine et l’IREPS.

Crée en 1994, la CAPPS 19 affiche un double objectif :

• Assurer le relais, au plan départemental, des campagnes régionales, nationales, voire mondiales, de santé publique de manière efficace et coordonnée ;

• Mettre en place, à moyen et à long terme, à partir du recensement des besoins locaux ou d’études épidémiologiques, des actions de prévention et de
promotion pour la santé répondant à la spécificité du département de la Corrèze.

Afin d’aider la prise de décision en matière de financement des actions PPS à venir pour l’ARS et les membres du CAPPS 19, la DD19 a exprimé le besoin d’un outil
de pilotage permettant d’identifier, par thématique, les territoires insuffisamment couverts en matière d’actions de prévention. Elle a missionné l’Observatoire
Régional de la Santé pour réaliser cet outil.

A ce jour, l’outil OSCARS® mis en place par l’ARS permet déjà un recensement et une cartographie des actions de prévention conduites en Nouvelle-Aquitaine
bénéficiant d’un financement de l’ARS. Les actions autofinancées ou bénéficiant d’autres financeurs ne sont de fait pas recensées dans cet outil. Il s’agira dans
cette étude de pallier ce manque. Par ailleurs, à ce recensement des actions PPS, est expressément demandé une analyse du besoin et des spécificités territoriales
à partir de diagnostics déjà réalisés et notamment le diagnostic PRS, l’Atlas régional de la Santé, les diagnostics réalisés dans le cadre de CLS (Haute-Corrèze, Tulle
Agglo, Agglo de Brive).

L’objectif principal de cette étude est d’analyser la couverture des territoires du département en matière d’actions de prévention (financées ou non par l’ARS) en
regard des besoins de la population repérés sur un certain nombre de thématiques.

Cette étude combine un recensement des actions de prévention et de promotion de la santé auprès des acteurs identifiés, une analyse cartographique de ces
actions et une synthèse des diagnostics réalisés en Corrèze depuis 2017.
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Synthèse des diagnostics existant

Sont ici analysés et synthétisés les résultats de travaux déjà effectués depuis 2017, notamment :
• le diagnostic réalisé au préalable du PRS,
• l’Atlas de la santé en Nouvelle-Aquitaine,
• Les diagnostics réalisés dans le cadre de la mise en place des CLS (CLS Haute-Corrèze, CLS Tulles Agglo, CLS Brive Agglo).

À partir de ces différents documents, les indicateurs contribuant à identifier les besoins de prévention de la population sont identifiés et analysés par thématique.

En premier lieu, une identification des acteurs susceptibles d’avoir conduit des actions PPS dans le département a été réalisée. En partant des acteurs ayant
bénéficié de financement de l’ARS pour des actions PPS et donc déjà inscrits dans l’application OSCARS®, il a été demandé aux coordinateurs des Contrats locaux
de santé de Haute-Corrèze et de Tulle Agglo, ainsi qu’aux animateurs de santé publique des CH de Brive, Tulle et Ussel d’identifier les partenaires possiblement
porteurs d’actions PPS. La DD 19 a complété et validé cette liste. Lors de cette première étape, 42 acteurs ont été identifiés.

Dans un second temps, l’ensemble des acteurs identifiés ont été enquêtés ainsi que le Conseil départemental, les 9 Communautés de communes et Communautés
d’agglomération du département et les 4 communes de plus de 5 000 habitants (Brive-la-Gaillarde, Tulle, Malemort, Ussel). Un courrier préalable annonçait aux
élus, Président du Conseil départemental, Président des Communautés de Communes et Maires, la conduite de l’étude par l’ORS et sollicitait l’identification d’une
personne référente.

Il était proposé aux acteurs identifiés de remplir une fiche de recueil pour chaque action PPS réalisée entre 2017 et 2019. L’outil proposé reprenait un certain
nombre de variables issues de l’outil OSCARS®. Pour faciliter la remontée d’information, il était également proposé aux acteurs de renvoyer leur fiche-action, si elle
existait, en remplacement de la fiche de recueil proposée.

L’enquête auprès des acteurs s’est déroulée par voie électronique de janvier à mars 2019.

Cette analyse descriptive concerne l’ensemble des actions de prévention recensées en Corrèze pour les années 2017, 2018 et 2019. Chaque action de prévention
est caractérisée selon les critères et indicateurs suivants. Ces modalités proviennent de la nomenclature de la base de données cartographique des actions
régionales de santé OSCARS®. Les critères sont renseignés en fonction des données disponibles dans les documents fournis par les porteurs des actions de
prévention santé.
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Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé (PPS)

Analyse des actions PPS



Analyse des actions PPS (suite)
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Critères Modalités de réponse Indicateurs

Thème(s) Plusieurs choix possibles pour 

une même action (à cocher)

Accidents de la vie courante – Cancers - Compétences psychosociales – Conduites addictives - Douleurs, soins 

palliatifs – Environnement – Hygiène de vie (sommeil, rythme de vie, hygiène corporelle) – Hépatites (VHB, VHC) 

- Maladies chroniques (autres) – Maladies infectieuses (autres) - Maladies rares – Médicament – Nutrition 

(alimentation et activité physique) – Politique de santé – Précarité – Périnatalité, parentalité – Risque routier –

Santé au travail – Santé bucco-dentaire – Santé mentale – Santé scolaire – Sexualité (contraception, IVG) – VIH, 

Sida, IST – Vaccination – Vieillissement - Violence (dont mutilations sexuelles)
Année(s) de réalisation 

de l’action

Plusieurs choix  possibles pour 

une même action (à cocher)

2017 et/ou 2018 et/ou 2019

Organisme porteur de 

l’action

Texte libre

Type d’action Un seul choix possible (à 

cocher)

Accueil, écoute, orientation – Action de santé communautaire - Action liée à la réglementation - Appui et/ou 

suivi en méthodologie et évaluation – Communication, information, sensibilisation – Consultation de dépistage -

Consultation ou accueil de prévention individualisé - Coordination locale – Documentation – Education pour la 

santé - Education thérapeutique – Etude de besoin, diagnostic - Etude et recherche – Fonctionnement de la 

structure (dépistage) – Formation – Prise en charge médicale – Prise en charge sociale – Production, analyse ou 

valorisation d’outil – Soutien aux équipes - Travail en réseau
Public(s) concernée(s) Plusieurs choix possibles pour 

une même action (à cocher)

• Nourrisson (0-2 ans) – Enfants (2 - 5 ans) – Enfants (6-9 ans) – Préadolescents (10-12 ans) – Adolescents ((13 –

18 ans) – Adultes 18-55 ans – Personnes de plus de 55 ans

• Professionnels de la santé – Professionnels du social – Professionnels de l’éducation – Autre profession 

• Tout public – Femmes enceintes – Parents – Patients – Personnes relais/pairs – Jeunes 16-25 ans (insertion 

professionnelle) – Aidants – Personnes en situation de handicap – Homosexuels – Habitants – Etudiants, 

apprentis – Personnes détenus ou sous main de justice – Gens du voyage – Personnes immigrées – Personnes 

prostituées – Usagers de drogues – Personnes sans domicile fixe – Chômeurs – Personnes en difficulté socio-

économique – Autre – Homme – Femme
Nombre de personnes 

touchées

Texte libre



Analyse des actions PPS (suite)
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Critères Modalités de réponse Indicateurs

Durée de l’action Texte libre A partir de la durée de l’action et de son descriptif, une fréquence a été établie pour chaque action possédant 

suffisamment de données pour la déterminer :

• Ponctuelle : Une action qui a lieu à une date précise (ex : une journée mondiale, la semaine de la 

vaccination…).

• Répétitive : Une même action ponctuelle répétée à des moments différents dans des lieux différents (ex : des 

ateliers cuisine dans différents centres sociaux, auprès de publics différents).

• Suivie : Une action mise en place auprès d’une population, avec un suivi de cette population (ex : un point 

écoute, éducation à la santé sur une thématique donnée…). 
Action pluriannuelle Un seul choix possible (à 

cocher)

Oui – Non

Niveau géographique Un seul choix possible (à 

cocher)

Le niveau géographique est différent du lieu de mise en place de l’action : il correspond au rayonnement 

géographique de l’action. 

Communal - Territorial de santé (pays) - Départemental – Régional
Commune où se 

déroule l’action

Texte libre Concerne les actions ayant lieu sur une ville, un quartier… 

Territoire(s) couvert(s) 

ou touché(s)

Texte libre Territoire(s) couvert(s) par l’action. 

Les partenaires de l’action et les organismes financeurs (texte libre) ont été exclus de l’analyse en raison du nombre plus ou moins important selon les actions et leur 
hétérogénéité ; et parfois même de données manquantes.
Les actions de prévention étant parfois multithématiques, celles-ci peuvent apparaître plusieurs fois au sein des différentes fiches de résultats. 

L’ensemble des actions recensées sont rapportées en annexe.



Analyse cartographique des actions PPS

Les cartes permettent de compiler 3 niveaux d’information :

- Le nombre d’actions ayant pu impacter les habitants des communes, représenté par un aplat de couleur : plus la couleur est foncée, plus les habitants des
communes ont été potentiellement concernés par des actions mises en place ;

- Le nombre d’actions réalisées sur la commune, représenté par des cercles proportionnels au nombre d’actions ;

- La nature de l’action réalisée, symbolisée par une couleur du cercle.

Si une action était renseignée comme « territoriale », toutes les communes du territoire précisé (département, CC,CA…) étaient comptées comme impactées par
cette action. A l’inverse, si la couverture de l’action était absente, l’action était représentée sur la commune ou elle a été réalisée mais non comptée ailleurs. Du
fait de données manquantes ou incomplètes, le nombre total d’actions recensées par thématique était souvent supérieur au nombre d’actions représentées sur la
carte.

Pour chaque thématique ou public, une fiche présentant le contexte et les actions répertoriées avec une cartographie est proposée ; les territoires
vraisemblablement carencés selon les thématiques sont ainsi identifiés.

➢ Fiche n°1 : Cancers et maladies chroniques

➢ Fiche n°2 : Santé mentale

➢ Fiche n°3 : Compétences psychosociales

➢ Fiche n°4 : Risque routier et accidents de la vie courante

➢ Fiche n°5 : Addictions

➢ Fiche n°5-bis : Addictions & santé scolaire

➢ Fiche n°6 : Environnement et santé au travail

➢ Fiche n°7 : Nutrition, hygiène de vie et hygiène bucco-dentaire

➢ Fiche n°8 : Vaccination et maladies infectieuses

➢ Fiche n°9 : Violences (dont mutilations sexuelles), sexualité (contraception et IVG) et prévention des IST (VIH, Sida, hépatites)

➢ Fiche n°10 : Populations (périnatalité, précarité et vieillissement)
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Présentation des résultats



Limites de l’étude - précautions

Malgré un long travail d’identification des porteurs d’actions PPS, certains acteurs manquent dans ce recensement. De plus, malgré les deux relances à l’enquête

conduite, quelques structures n’ont jamais répondu aux sollicitations ; parmi eux, certains ont pu malgré tout conduire des actions PPS au cours des 3 dernières

années. Aussi, le travail d’enquête ne peut garantir l’exhaustivité des actions PPS conduites sur le département.

A noter que le travail collaboratif mis en place en Haute-Corrèze par l’action du CLS depuis plusieurs années a davantage facilité l’identification des acteurs et des

actions sur ce territoire que sur le reste de la Corrèze, entraînant possiblement un biais d’interprétation des analyses : un grand nombre d’actions repérées sur ce

territoire est-il le reflet d’une réalité d’actions plus abondantes qu’ailleurs ou bien le résultat d’une meilleure identification ?

Plus spécifiquement, concernant les actions PPS entreprises dans les établissements scolaires, il était initialement envisagé d’enquêter auprès de l’ensemble des

directeurs d’écoles primaires, des principaux de collèges et des proviseurs de lycée. Mais la situation particulière de l’année scolaire 2019-2020 (moratoire limitant

les enquêtes auprès des établissements du 1er degré dans un 1er temps, menaces liées à l’avancée du Covid-19 puis la fermeture des établissements scolaires dans

un second temps), n’ont pas permis de conduire cette enquête. Seule une remontée partielle des actions conduites par les infirmières de santé scolaires sur

l’année 2018-2019 peut ici être présentée. Il s’agit des seules actions portant sur la thématique des addictions. Les autres thématiques abordées aussi bien que les

actions conduites dans les établissements par des professionnels de l’Education nationale sans les infirmières de santé scolaire ne sont donc pas présentées ici.

Par ailleurs, l’étude reposant sur les informations remontées par les différents acteurs, sa qualité repose sur la qualité des informations transmises. Des biais

d’information sont donc possibles. Par exemple, s’il manque un lieu d’intervention, l’information ne pourra apparaître sur la cartographie.

Enfin, une dernière limite de cette étude concerne sa temporalité. En effet, pour que l’outil de pilotage proposé serve au mieux les financeurs des actions PPS, il

sera nécessaire de mettre à jour régulièrement les données présentées ici.
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contact@ors-na.org www.ors-na.org

• Antenne de LIMOGES

4 Avenue de la Révolution

87000 LIMOGES

05.55.32.03.01

• Antenne de POITIERS

203 Route de Gençay

86280 SAINTE BENOÎT

05.49.38.33.12

• SIÈGE

102 Bd Maréchal Juin

33000 BORDEAUX

05.56.56.99.60


