OFFRE DE SERVICE EN SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
RETOUR SUR L’EXPÉRIMENTATION MISE EN
ŒUVRE PAR L’ASSURANCE MALADIE

LES FACTEURS DE RISQUES LIÉS À LA GROSSESSE
Les perturbateurs endocriniens, et notamment
les phtalates, sont fortement suspectés d’êtres
responsables
d’au moins
8 maladies
infantiles.
Compte tenu de l’importance de sensibiliser les
jeunes parents aux risques d’exposition aux
perturbateurs endocriniens, pour eux-mêmes et
leur enfant à naitre, l’Assurance maladie innove et
s’engage dans le développement d’une offre de
service dédiée à la santé environnementale pour
les femmes enceintes, dont l’objectif est zéro
phtalates au quotidien.
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LE PROJET « OFFRE DE SERVICE EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE »
Un projet d’offre de service en santé environnementale co-construit par les CPAM de l’Indre
et de l’Aisne :
Offre de service en santé environnementale OSSE
➢
➢

Développée dans le cadre du programme de rénovation de la GDR en collaboration avec la
caisse de l’Aisne
Objectif: Intégrer une offre de service en santé environnementale dans le parcours maternité

Objectif
Sensibilisation des
femmes enceintes et
jeunes parents dans le
cadre du parcours
maternité
Notre partenaire expert : le Réseau Environnement Santé
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Accompagner et sensibiliser les
PS
-

Création d’un marketing dédié
Recherche de partenaires pour
relayer notre communication
Intégrer l’offre de service dans le
« parcours maternité »

LE PROJET OSSE
Un projet d’offre de service en santé environnementale en cours d’élaboration et coconstruit par les CPAM de l’Indre et de l’Aisne :
Campagne d’accompagnement des professionnels
de santé

Projet
OSSE

Déclinaison de l’offre de service dans le cadre du
parcours maternité :
Population cible « les femmes enceintes »

Développer des partenariats et relais territoriaux
sur cette thématique de prévention
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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OBJECTIF « 0 PHTALATES »

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’accompagnement des PS : Etablir des priorités en fonction des publics visés

1 Cibles prioritaires en ville
- Sages-femmes libérales
- Médecins généralistes et
spécialistes (gynécologieobstétrique)

2 Cibles prioritaires en ES
Les établissements sanitaires :
- Maternité

3 Cibles secondaires

- Pédiatrie

- Chirurgiens-dentistes
- Orthophonistes
- Pharmaciens
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Méthodologie d’accompagnement des PS intégralement co-construite par les CPAM de
l’Aisne et de l’Indre pour informer et sensibiliser le PS à la SE
Axe 1
Suivi médical de la femme enceinte

Axe 2
Développement de l’approche
préventive de la SE
Axe 3
Les outils de communication à leur
disposition
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• Rappel sur les recommandations médicales en matière de suivi de
grossesse
• Focus sur les nouveautés réglementaires
• Point sur les temps forts du suivi de grossesse pour aborder les
facteurs de risque
• Définition de la SE , des PE, des milles premiers jours
• Informer sur l’enjeu de SP majeur que présente l’exposition aux PE et
leurs effets sur la santé
• Relayer l’approche des CPAM de l’Aisne et de l’Indre autour de
l’opération « zéro phtalates » dans le cadre du parcours maternité
• Lister les conseils à prodiguer à leurs patientes pour se prémunir de
l’exposition aux phtalates
• Focus sur les dispositifs institutionnels et réglementaires existants
sur les PE
• Remis de visite DAM à destination des PS lors de la visite (coconstruction Aisne-Indre)
• Mise à disposition des outils de communication co-construits par les
CPAM destinés aux assurés afin de les aider à appréhender cette
thématique auprès de leurs patientes

OUTILS DE COMMUNICATION

➢ 3 affiches : « parlez-en à votre professionnel de santé »
➢ Un dépliant patient :
▪
▪

Liste de 10 à 15 conseils pratiques accessibles à tous
Répartition des conseils par pièce de la maison

➢ Une vidéo Youtube reprenant les conseils

Un objectif continu dans le choix de nos outils de
communication :

Une communication factuelle non anxiogène
Extension de l’action aux 6 CPAM de la région
Centre-Val de Loire au 2ème semestre 2022
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OUTILS DE COMMUNICATION
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02
SENSIBILISATION « GRAND
PUBLIC » - PARCOURS MATERNITÉ
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OBJECTIF « 0 PHTALATES »

PARCOURS MATERNITÉ

Rénovation en cours du parcours maternité pour inclure la sensibilisation des
acteurs :

• Sensibilisation des métiers de la relations client : Conseillers Assurance Maladie
(CAM), chargés de prévention …
• Financement d’ateliers auprès de femmes enceintes animés par le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
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LE PARTENARIAT & LES
RELAIS TERRITORIAUX
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L’IMPLICATION TERRITORIALE
Dans le cadre de notre action, les CPAM de L’Indre et de l’Aisne adoptent
une stratégie de communication multicanale en développant des relations
partenariales avec différents intervenants en lien avec notre action, en
contact avec le public visé et ancré sur le territoire.

•

Les collectivités territoriales → ex : CLS de Châteauroux Métropole

•

Les relais associatifs

•

Les services de PMI

•

Les CPTS → négociation et contractualisation Assurance maladie

•

Au sein du réseau Sécurité sociale (réunion Directeurs, EN3S, CAF …)
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LE TABLEAU DE BORD
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En partenariat avec le Réseau
Environnement Santé et les directions
régionales du service médical des Hautsde-France et du Centre-Val de Loire.

TABLEAU DE BORD
•

Disposer d’un état des lieux sanitaire des 0-18 ans à partir d’indicateurs issus des bases de données de remboursement, dans un
premier temps concernant les troubles du langage, les TDAH et l’asthme.

•

Etablir un suivi dans le temps de la fréquence des maladies infantiles liées aux phtalates et de leur répartition géographique. →
Evaluer l’efficacité des politiques publiques visant la réduction de l’exposition aux phtalates sur un territoire donné.

•

Mieux localiser et identifier les différentes sources d’exposition aux phtalates.

Région
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Département

CPTS
Hauts-del’Aisne

CVdL

HdF

Indre

Aisne

Châteauroux

Troubles du
langage

3,5%

5,5%

2,7%

3,5%

2,1%

TDAH

0,6%

0,7%

0,3%

0,7%

0,4%

0,7%

Asthme

1,8%

2,1%

1,7%

1,6%

1,8%

1,6%

Données SNDS (DCIR – Profil 60 : Consommation de soins).

x2

4,2%

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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