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Contexte

Selon les données issues de l’enquête Obépi de 2012, la part des adultes obèses sur l’ex-Limousin atteignait 18 % versus 15 % en France. Elle a augmenté de 4
points entre 2009 et 2012. Les données départementales de l’enquête Zoom santé estimaient à 40 % la proportion de femmes en surcharge pondérale (19 %
d’obésité) et 63 % la proportion d’hommes (24 % d’obésité) ; ces proportions sont nettement plus élevées qu’au niveau régional. Du point de vue alimentaire, en
Corrèze, seuls 75 % des femmes et 66 % des hommes jugent leur alimentation équilibrée ; en Nouvelle-Aquitaine, ces proportions sont respectivement de 81 % et
78 %.

Chez les jeunes, les bilans infirmiers réalisés auprès des élèves scolarisés en 6ème montrent que près d’un élève sur cinq (18 %) est en surcharge pondérale, des
chiffres comparables entre le département et les valeurs de référence ; moins de 4 % sont obèses. Les données relatives à l’alimentation sont nettement
défavorables aux jeunes Corréziens : 35 % pratiquent du grignotage ou mangent des sucreries quotidiennement (versus 25 % pour l’Académie de Limoges et 16 %
pour la Nouvelle-Aquitaine) et la même proportion consomme chaque jour des boissons sucrées (versus respectivement 27 % et 19 %).
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Nutrition : alimentation et activité physique

Proportion d’élèves de sixième en surcharge pondérale –
Année scolaire 2018-2019 (%) 

Source : Éducation nationale (DI-NA 6e 2018-2019) - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Proportion d’adultes en surcharge pondérale selon le sexe 
(%) 

Source : Enquête Zoom santé Nouvelle-Aquitaine 2018 - ORS Nouvelle-Aquitaine
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Contexte (suite)

Concernant la pratique d’une activité sportive, les données corréziennes sont proches des valeurs de référence. En 2018, le nombre de licences sportives s’élève à
26 % chez les hommes de 20-59 ans en Corrèze (25 % en Nouvelle-Aquitaine) ; chez les femmes, ce nombre est de 12 % (13 % en Nouvelle-Aquitaine). Si chez les
jeunes, le nombre de licenciés par habitant est plus favorable dans le département qu’en région (100 % chez les garçons de 5-19 ans, 74 % chez les filles versus
respectivement 85 % et 58 %), chez les plus âgés, le rapport entre le nombre de licences et la population est plus défavorable : 14 % chez les hommes de 60-74 ans
versus 18 % et 9 % chez les femmes du même âge versus 13 %. Cet indicateur ne préjuge pas du niveau d’activité physique car il ne tient pas compte de l’activité
physique réalisée en dehors d’un club sportif dans le cadre de loisirs, de déplacements ou d’activités telles que le ménage, le jardinage, etc.
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Objectif

Méthode

Nutrition : alimentation et activité physique

65,5

66,5

67,5

CORRÈZE

ACADÉMIE DE LIMOGES

NOUVELLE-AQUITAINE

Proportion d’élèves de sixième pratiquant une activité physique régulière 
(en dehors des cours d’EPS) – Année scolaire 2018-2019 (%) 

Source : Éducation nationale (DI-NA 6e 2018-2019) - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

L’enquête Zoom santé rapportait une proportion d’adultes de 67 % réalisant
une activité physique de plus de 30 minutes par jour parmi la population
corrézienne, 62 % chez les femmes et 72 % chez les hommes (64 % en
Nouvelle-Aquitaine). Chez les jeunes, les bilans de santé réalisés chez les élèves
de 6ème indiquent que 66 % d’entre eux pratiquaient un sport en club en 2018-
2019, une proportion proche des valeurs de référence (67 % pour l’Académie
de Limoges et 68 % pour la Nouvelle-Aquitaine).

Statistiquement plus favorable
que la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable
que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Non inclus dans l’analyse

Corrèze : 35,4 %
Académie de Limoges : 24,5 %
Nouvelle-Aquitaine : 16,0 %

Proportion d’élèves de sixième déclarant du grignotage ou des sucreries 
tous les jours – Année scolaire 2018-2019 (%) 

Proportion d’élèves de sixième déclarant une consommation de boissons 
sucrées tous les jours – Année scolaire 2018-2019 (%) 

Corrèze : 35,2 %
Académie de Limoges : 27,1 %
Nouvelle-Aquitaine : 19,0 %



Effectif et répartition des actions de prévention

La thématique « Nutrition : alimentation et activité physique » recense 46 actions de prévention en Corrèze pour la période 2017-2019. Parmi ces actions, 16
traitent exclusivement cette thématique. Concernant les actions multithématiques (65 %, n=30), celles-ci sont davantage associées à la santé scolaire (n=7),
l’hygiène de vie (sommeil, rythmes de vie, hygiène corporelle), la précarité (respectivement pour chaque, n=5), les conduites addictives et le vieillissement
(respectivement pour chaque, n=4).

Couverture territoriale des actions de prévention et promotion de la santé en Corrèze 4ORS-NA – avril 2021

Nutrition : alimentation et activité physique

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention selon le thème associé sur la période 2017-2019 (en effectifs)
- n=30 -

La suite des analyses est réalisée pour l’ensemble des actions de prévention ayant pour thématique «Nutrition : alimentation et activité physique », quel que
soit le nombre de thèmes éventuellement associés.
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Types de publics

Pour les actions visant les populations

Les actions mises en œuvre dans le département concernent
particulièrement les adultes : personnes de plus de 55 ans (35 %,
n=16) et 18-55 ans (26 %, n=12). Une majorité des actions
portent sur l’éducation pour la santé (respectivement 2/3 et ¾)
dont une grande part liée à l’activité physique. Aussi, les actions
de prévention à destination des enfants scolarisés se dénotent :
un peu moins de 2/3 en éducation pour la santé, avec une
tendance pour l’ensemble, quel que soit le type d’action, au
développement d’une alimentation variée et équilibrée et, en
second lieu seulement, à la promotion d’une activité physique.

Les actions dites tout publics (17 %, n=8) sont composées pour
les ¾ d’actions de communication, information et sensibilisation.
Enfin, quelques actions essentiellement de communication,
information et sensibilisation sont en direction des publics
précaires (9 %, n=4), des jeunes 16-25 ans (insertion
professionnelle), les étudiants, apprentis et les personnes en
situation de handicap.

Pour les actions visant les professionnels

Treize pourcents des actions de prévention s’adressent aux
professionnels du champ de l’éducation (4), de la santé (2) ou du
social (2). Ces actions se déclinent principalement en action
d’éducation pour la santé et communication, information et
sensibilisation.
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Nutrition : alimentation et activité physique

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention en direction de la population par tranche 
d’âge et type de public sur la période 2017-2019 (en effectifs)

- n=46 -
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Porteurs de projets

Les principaux porteurs des actions de prévention sur
l’alimentation et l’activité physique sont les associations
(44 %, n=21), les mutuelles (21 %, n=10) et les collectivités
locales (19 %, n=9).
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Caractère des actions

Nutrition : alimentation et activité physique

Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention par type d'acteurs sur la période 2017-2019 (en effectifs)

Les actions de prévention sont principalement des actions suivies
(33 %, n=15) et répétitives (30 %, n=14) puis, dans la moindre mesure
des actions ponctuelles (15 %, n=7). Concernant les suivies, ce sont
pour un peu plus de 3/5 des actions réalisées sur l’année 2019 et dont
la moitié est reconduite pour la troisième année consécutive. Pour les
actions répétitives, 9 sont des actions triennales. Enfin, les actions
ponctuelles ne sont, pour la majorité, par reconduites d’une année à
l’autre et sont réalisées pour 5 d’entre-elles en 2019 (une
pluriannuelle).

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention selon la fréquence et la reconduction sur la 
période 2017-2019  (en effectifs) – n=36  -
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Les actions réalisées en 2017-2018-2019
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Nutrition : alimentation et activité physique

Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA

N° Titre
Commune(s) où se 

déroule l'action

15
"Du sport plutôt qu'une cigarette" 
et "penser autrement son assiette"

Ussel

18
Vulnérabilité et alimentation 
"Penser autrement son assiette"

Bort les Orgues et Plateau 
Bortois, Ussel, Meymac

22
"Concilier travail et alimentation 
pour rester en bonne santé"

Ussel

27
Passerelle Sport Santé d'USSEL 
(19200)

Ussel avec les 70 
communes incluses dans 
ce CLS de Haute-Corrèze

44
Participation Journée d'Accueil des 
Nouveaux étudiants Ville de Brive

Brive

55 Marche nordique Ussel
56 Qi Gong et méditation Ussel
57 Gym douce Ussel
58 Tir à l'arc Ussel
59 Golf Neuvic
60 Aquagym Ussel

66
Instant santé 25/74 ans. Parcours 
nutrition santé

67 Instant santé jeunes

68
Parcours santé pour les personnes 
en situation de précarité 

Puy Grand, Bort les 
Orgues

77
Réunions d'informations promotion 
de la santé

Argentat, Egletons 
Lapleau, Nonards, 
Marcillac

80 Nutrition santé senior

Egletons, Ussac, Bort les 
Orgues, Argentat, Allassac, 
Noailles, Le Pescher, 
Uzerche, Marcillac la 
Croisille, Bugeat, Chanac



Les actions réalisées en 2017-2018-2019 (suite)
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Nutrition : alimentation et activité physique

N° Titre Commune(s) où se déroule l'action

135
Valorisation de l'image de soi : 
animations de bien être

139 Autour du gouter

142
Actions auprès des personnes atteintes 
de maladie chronique

Brive et Tulle

143
Actions de prévention santé auprès de 
personnes individuelles

Collonges, Meyssac, Marcillac, Beynat, 
Goulles, Ste Fortunade, Argentat, 
Laguenne, Espagnac, Naves, Malemort, 
Brive, Jugeals Nazareth, Tulle Bort les 
Orgues, St Hilaire Peyroux, Chabrignac, 
Ambrugeat, Ussel, Ayen

144
Projet "Sport santé" dans le cadre du 
CLS Tulle Agglo

Tulle, Auzelou, Chameyrat 

145
Animations sportives pour préservation 
du capital santé et prévention

Tulle, Ussel

153
Santé et bien être des public en 
situation de handicap

Malemort, Tulle, Brive,  Ussel , 
Maymac, Argentat, Egleton, Sornac

154
Santé des personnes en situation de 
précarité

Tulle, Brive

163 Nutrition
165 Nutrition
188 Nutrition Neuvic
192 Bouge tes baskets Allassac, Eyrein
194 Mangez bougez c'est facile Beynat, Brive

198 Vieillir, et alors ?
Argentat, Ayen, Voutezac, Uzerche, 
Chamboulive, St Hilaire Peyroux, 
Goulles, Mercoeur

199 Les goûters de Mamie Marmite Ayen, Chamboulive
200 Cartable et Basket (fiche OSCAR) Ussel
201 Ateliers santé Laguenne, Tulle

N° Titre Commune(s) où se déroule l'action

81 Equilibre - Prévention des chutes

Marpa de Liginiac, d'Objat, Ussel, 
Laguenne, Bugeat, Malemort, Moustier, 
Ventadour, Juillac, Beynat, Brive, 
Chabrignac, Espagnac, Sornac, Goulles, 
Saint Viance, Jugeals Nazareth, 
Ambrugeat, Sainte Fortunade, Argentat, 
Bort les Orgues

86
Alimentation, environnement et 
émotions

Tulle

87 Activités physiques Tulle et son agglomération
93 Atelier alimentation Ussel

98
Lig'Entreprises Engagées contre le 
Cancer (LEEC)

99 Santé et fragilité sociale Tulle, Neuvic, Ussel, St Julien Près Bort
104 Lutte contre l'obésité Bugeat

115

Promouvoir une alimentation 
saine et durable (auprès des 
services de restauration scolaire 
et tout public)

CABB et Brive 

116
Promouvoir l'application des 
règles d'hygiènes individuelle et 
collective 

CABB et Brive 

122 Nutrition/Santé (2017) Brive La Gaillarde

123

Atelier Santé auprès des salariés 
du service propreté urbaine 
de la Mairie de Brive La Gaillarde 
(2017 + 2018)

Brive La Gaillarde

125
Les Causeries de Midi (2018 + 
2019)

Brive La Gaillarde

131
Maintien de l'autonomie : 
activités physiques



Commentaires

La thématique de la nutrition est une des plus souvent financées par l’ARS parmi les actions de prévention. Dans ce recensement également, une action sur

cinq se rapporte à cette thématique (21 %). La proportion importante d’adultes en surpoids sur le département (40 % des femmes et 63 % des hommes)

et l’équilibre alimentaire moins souvent rapporté qu’ailleurs en Nouvelle-Aquitaine justifient l’importance de conduire des actions de prévention et

promotion de la santé sur l’alimentation et l’activité physique en Corrèze.

Ici, le recensement des actions PPS, financées ou non par l’ARS, comptabilise un total de 46 actions conduites sur le département entre 2017 et 2019. La

moitié sont des actions de communication, d’information et de sensibilisation ; viennent ensuite les actions d’éducation pour la santé. Les actions de

santé communautaire et de soutien aux équipes se concentrent autour de la Communauté d’agglomération du bassin de Brive (CABB) .

Le tiers des actions recensées ont une portée départementale, près de la moitié sont déployées à l’échelle territoriale (le plus souvent l’EPCI) et le quart

restant sont à l’échelle communale.

Ainsi, malgré un nombre d’actions particulièrement important déployé sur le territoire corrézien autour des thématiques alimentation et activité physique,

la représentation cartographique des actions laisse apparaître une grande hétérogénéité. La Haute-Corrèze, forte de l’action de son CLS, a su faire

remonter un grand nombre d’actions en provenance de sa communauté de communes. Au-delà, les actions se concentrent essentiellement autour de la

CABB et de Tulle Agglo, laissant les territoires plus isolés et ne bénéficiant pas d’un dispositif CLS un nombre moindre d’actions PPS, voire une absence

d’action ayant réellement été conduites sur certains territoires.
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Nutrition : alimentation et activité physique



Contexte

L’hygiène de vie regroupe les problématiques du sommeil, des rythmes de vie et de l’hygiène corporelle.

Peu de données existent sur cette problématique en Nouvelle-Aquitaine. Les bilans de santé réalisés par les infirmiers de santé scolaire chez les élèves rentrant au
collège renseignent sur, a priori, un meilleur rythme de vie des jeunes : seuls 5 % ne dorment pas 9 heures par nuit versus 7 % pour l’Académie et la région. Une
proportion, élevée mais plus faible, de jeunes disposent d’un écran dans leur chambre : 55 % versus 60 % et 67 %. Le temps passé devant les écrans est toutefois
comparable : 21 % déclarent y passer au moins 2 heures par jour, comme dans l’ensemble de l’Académie de Limoges (22 % en NA). D’après l’enquête régionale
Zoom santé, les données de sédentarité sont plus favorables dans le département : 52 % des adultes restent au moins 4 heures par jour assis ou allongés (hors
temps de sommeil), 56 % des femmes et 49 % des hommes, cette proportion est de 59 % en Nouvelle-Aquitaine.
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Objectif

Méthode

Hygiène de vie : sommeil, rythmes de vie et de l’hygiène corporelle

52

56

49

59

Ensemble Corrèze

Femmes

Hommes

Nouvelle-Aquitaine

Proportion d’adultes sédentaires* selon le sexe (%) 

Source : Enquête Zoom santé Nouvelle-Aquitaine 2018 - ORS Nouvelle-Aquitaine

*Sédentaires : 4 heures ou plus en 
position assise ou allongée durant la 
journée, hors des temps de sommeil



Effectif et répartition des actions de prévention

La thématique « Hygiène de vie (sommeil, rythmes de vie, hygiène corporelle) » recense 13 actions de prévention en Corrèze pour la période 2017-2019.
Parmi ces actions, 3 traitent exclusivement de cette thématique et 10 sont associées à d’autres thématiques, le plus souvent la nutrition (alimentation et
activité physique, n=5) et à la santé scolaire (n=3).
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Hygiène de vie : sommeil, rythmes de vie et de l’hygiène corporelle

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention selon le thème associé sur la période 2017-2019 (en effectifs)
- n=10 -

La suite des analyses est réalisée pour l’ensemble des actions de prévention ayant pour thématique « Hygiène de vie (sommeil, rythmes de vie, hygiène
corporelle) », quel que soit le nombre de thèmes éventuellement associés.
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Types de publics

Pour les actions visant les populations

Les actions mises en œuvre dans le département concernent
particulièrement les adultes (18-55 ans, n=4) partagées entre
actions d’éducation pour la santé et actions de communication,
information et sensibilisation ; dont 2 actions abordent
l’environnement. Un autre public est les préadolescents (10-12
ans, n=3) pour des actions principalement d’éducation pour la
santé à l’hygiène des mains. Les personnes de plus de 55 ans
(n=3) sont également concernées pour des actions d’éducation
pour la santé associées à la nutrition (alimentation et activité
physique). Les actions dites tout public (n=2) concernent
essentiellement la communication, l’information et la
sensibilisation. Enfin, quelques actions, majoritairement
d’éducation de la santé, sont en direction des adolescents (13-18
ans), des étudiants, apprentis, des personnes en difficulté socio-
économique et des personnes en situation de handicap.

Pour les actions visant les professionnels

Aussi, on dénombre 3 actions de prévention s’adressant aux
professionnels de la santé, du social et de l’éducation : 1 action
de communication, d’information et de sensibilisation à
destination des professionnels de santé relative à l’hygiène des
mains et 2 actions d’éducation pour la santé relative à la prise en
charge des publics précaires et en situation de handicap pour les
autres professionnels.
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Hygiène de vie : sommeil, rythmes de vie et de l’hygiène corporelle

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention en direction de la population par tranche 
d’âge et type de public sur la période 2017-2019 (en effectifs)

- n=13 -
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Porteurs de projets

Les porteurs des actions de prévention « Hygiène de vie
(sommeil, rythmes de vie, hygiène corporelle) » sur la
période 2017-2019 sont pour moitié les collectivités
locales et les établissements de santé, puis les mutuelles
et les associations.
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Caractère des actions

Hygiène de vie : sommeil, rythmes de vie et de l’hygiène corporelle

Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention par type d'acteurs sur la période 2017-2019 (en effectifs)

Les actions de prévention sont principalement des actions ponctuelles
(n=5) et suivies (n=4) puis, dans la moindre mesure des actions
répétitives (n=2). Concernant les ponctuelles, ce sont pour 4/5 des
actions réalisées sur l’année 2019 et non reconduites, autrement dit, 1
seule action triennale. Pour les actions suivies, 3 ont été reconduites (2
triennales pour lesquelles nous possédons suffisamment d’informations
pour les caractériser). Parmi l’ensemble des actions suivies, elles ont
été principalement mises en œuvre en 2017 (première année
d’exécution pour les actions pluriannuelles). Enfin, même constat pour
les répétitives, elles ont été déployées en 2017 (première année
d’exécution pour l’action pluriannuelle). Au total, 6 actions ont été
réalisées en 2017, 5 en 2018 et 9 en 2019.

Source : Recensement des actions de prévention et de promotion de la santé en Corrèze 2017-2019, ORS-NA

Répartition des actions de prévention selon la fréquence et la reconduction sur la 
période 2017-2019  (en effectifs) – n=10 -

COLLECTIVITE TERRITORIALE -
COMMUNE OU 

INTERCOMMUNALITE
4

ETABLISSEMENT DE 
SANTE

4

MUTUELLE
2

ASSOCIATION
2

ETAT - AUTRE
1

3

1

1

4

1

SUIVIE

PONCTUELLE

REPETITIVE
OUI NONAction pluriannuelle :



Les actions réalisées en 2017-2018-2019

N° Nom de l’action
Commune(s) où se 

déroule l'action

20
Mission mains propres "Donnez vos mains 
au SHA"

Ussel

24 Sensibilisation à l'hygiène des mains Ussel

39 Journée de la vision Brive

50 Journée Hygiène des Mains Brive

123

Atelier Santé auprès des salariés du service 
propreté urbaine 
de la Mairie de Brive La Gaillarde (2017 + 
2018)

Brive

125 Les Causeries de Midi (2018 + 2019) Brive

135
Valorisation de l'image de soi : animations 
de bien être

153
Santé et bien être des public en situation de 
handicap

Malemort, Tulle, 
Brive,  Ussel , 
Maymac, Argentat, 
Egleton, Sornac

154
Santé des personnes en situation de 
précarité

Tulle, Brive

158 Découverte de produits naturels Ussel

162 Hygiène des mains

208 Ma santé j'y travaille Brive

213 Longue vie à la vue
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Hygiène de vie : sommeil, rythmes de vie et de l’hygiène corporelle

Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA



Commentaires

Les actions de prévention sont principalement des actions d’éducation pour la santé et des actions de communication, d’information et de sensibilisation.

Un peu moins d’un tiers sont des actions départementales : des actions d’éducation pour la santé, dont deux liées à la prise en charge de populations en

situation de fragilité et au développement des compétences psychosociales. Un peu plus du tiers des actions de prévention sont déployées à l’échelle

territoriale, pour 3/5 mises en œuvre par les centres hospitaliers et déployées en correspondance à ces établissements de santé. De même, 3/5 sont liées

à l’hygiène des mains. Enfin deux actions communales sont recensées, une liée à la sensibilisation de produits naturelles alternatifs et l’autre au

développement du bien-être.

L’analyse cartographique pointe des actions concentrées sur la communauté d’agglomération de Brive et, dans une moindre mesure d’Ussel. Très peu

d’actions ont été recensées sur la moyenne Corrèze. Il apparaît difficile de mettre en relation les actions identifiées des réels besoins sur cette thématique

compte tenu des faibles données disponibles ; toutefois les quelques données existantes sur le sommeil ou la sédentarité sont plutôt favorables au

territoire corrézien comparativement à la région.
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Hygiène de vie : sommeil, rythmes de vie et de l’hygiène corporelle



Contexte

Avec 123 dentistes libéraux en 2019, la Corrèze présente une densité de professionnels
légèrement plus faible qu’au niveau régional et national (51 dentistes pour 100 000
habitants versus respectivement 55 et 53).

L’analyse des bénéficiaires ayant effectivement eu recours à un soin dispensé par un
chirurgien-dentiste laisse apparaître de forte inégalités départementales : une situation
plutôt favorable sur la basse-Corrèze, médiane sur la Haute-Corrèze et plus défavorable
sur le reste du territoire.

Sur l’année scolaire 2018-2019, les bilans de santé effectués par les infirmiers de santé
scolaire auprès des élèves de sixième rapportaient que 58 % des jeunes corréziens
avaient bénéficié d’une consultation chez un chirurgien-dentiste au cours des 12 derniers
mois versus 55 % pour l’Académie de Limoges et 60 % pour la Nouvelle-Aquitaine. En
revanche, seuls 22 % de cet âge bénéficiaient d’un suivi orthodontique versus 28 % pour
l’Académie et 34 % pour la région.

Au final, 22 % des élèves de 6ème présentaient une santé dentaire jugée incorrecte versus
18 % pour l’Académie de Limoges et pour la Nouvelle-Aquitaine. La même proportion
des élèves (22 %) déclaraient se brosser les dents moins de 2 fois par jour (donnée
comparable à celles de l’Académie et de la région).
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Méthode

Hygiène bucco-dentaire

Part des bénéficiaires ayant eu au moins un soin dispensé par 
un chirurgien dentiste en 2016 (pour 100 habitants) 

22,1

17,9

18,1

CORRÈZE

ACADÉMIE DE LIMOGES

NOUVELLE-AQUITAINE

Proportion d’élèves de sixième présentant un étant dentaire 
jugé incorrect – Année scolaire 2018-2019 (%) 

Source : Éducation nationale (DI-NA 6e 2018-2019) - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Source : SNIIRAM 2016, Insee (RP 2014) 
- Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine



Effectif et répartition des actions de prévention

La thématique « Santé bucco-dentaire » recense 4 actions de prévention en Corrèze pour la période 2017-2019 dont 1 traite exclusivement cette
thématique. Concernant les trois actions multithématiques, celles-ci sont associées à la santé scolaire (n=2) et au vieillissement (n=1).
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Hygiène bucco-dentaire

Caractère des actions

Les informations renseignées ne permettent pas de caractériser la fréquence des deux actions de communication, d’information et de sensibilisation.
Néanmoins, ce sont toutes deux des actions ayant été déployées en 2019 dont 1 depuis 2017 (action triennale). Concernant la formation, c’est une action
pluriannuelle ponctuelle, toutefois, les données ne précisent pas si celle-ci a déjà été reconduite ou doit l’être. L’action d’éducation pour la santé a quant à
elle été conduite en 2017 et 2018. Au total, 2 action ont été réalisées en 2017, 2 en 2018 et 3 en 2019.



Les actions réalisées en 2017-2018-2019
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Hygiène bucco-dentaire

Source : Recensement des 
actions de prévention et de 

promotion de la santé en 
Corrèze 2017-2019, ORS-NA

N° Titre
Commune(s) où se 

déroule l'action

64
Sensibilisation dans les écoles rurales 

classe de CP

Seilhac, Varetz, 
Servières le 

Château, Argentat, 
Maussac, Saint 

Angel, Meilhards, 
Meymac, Meyssac, 
Sornac, Chauffour

65 Sensibilisation public handicapés Bort les Orgues

196 MT Dents Brive

209 La vie à pleines dents, longtemps
Peyrelevade, 

Perpezac-Le-Noir



Commentaires

Sur l’hygiène bucco-dentaire, quatre actions de prévention sont recensées en Corrèze :

• une action d’éduction pour la santé en direction des enfants à portée départementale (MT’dents) visant à renforcer l’action des bilans d’hygiène bucco-

dentaire proposés aux 6 ans de l’enfant et porté par l’Assurance malade, à travers des séances de dépistage à l’école, la Mutualité française est

associée à cette action,

• une action de formation à destination des professionnels des EHPAD également porté par la Mutualité,

• deux actions de communication, d’information et de sensibilisation, l’une à destination des enfants scolarisés dans des écoles rurales, toujours dans le

cadre du programme M’T dents, et l’autre des personnes en situation de handicap d’un ESAT ; ces deux actions sont portées par la MSA.

Considérant les résultats des bilans de santé chez les élèves de 6ème plutôt défavorables sur l’hygiène bucco-dentaire (22 % des élèves avec une santé

dentaire jugée incorrecte), et plus globalement, le moindre recours aux soins dentaires parmi la population corrézienne (exception faite de la basse

Corrèze), les actions proposées sont probablement à poursuivre et à renforcer pour une meilleure hygiène bucco-dentaire, dans un contexte d’une densité

de chirurgiens-dentistes libéraux légèrement inférieure aux données de référence.
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Hygiène bucco-dentaire



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


