
Diagnostic - Action de santé publique en centre de
santé en région Auvergne Rhône-Alpes
A compléter pour le 18 octobre 2016. Ce questionnaire a pour objectif d'identifier les centres 

souhaitant participer à l'action et de recueillir leurs besoins.

Pour retrouver toutes les informations sur le projet, rendez vous sur le site du GRCS : 

http://www.centres-sante-auvergnerhonealpes.org/actions/projet-actions-de-sante-publique-

en-centre-de-sante/

*Obligatoire

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE

Êtes vous adhérent au GRCS? *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

1. 

1.Nom du gestionnaire *2. 

2.Nombre de centre(s) géré(s) *3. 

3. Type de centre *

Plusieurs réponses possibles.

Dentaire

CSI

Polyvalent

Autre :

4. 

4.Nombre de salariés du gestionnaire *5. 

5.Nombre de patients traités annuellement
au sein des centres (file active) *

6. 

6. Nombre de personnels soignants *7. 
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7. Nombre de personnels administratifs *8. 

Votre expérience de centres de santé en santé publique

7. Votre centre a-t-il déjà mise en œuvre des actions de santé publique ? *

Une seule réponse possible.

OUI - Allez à la question suivante

NON - Allez à la question 11

9. 

7.1 Si oui, Combien d’action de prévention
avez-vous réalisé les 24 derniers mois?

10. 

7.2 Si oui, quelles étaient les modalités d'action?

Plusieurs réponses possibles.

Action (s) ponctuelles ?

Action(s) qui s’inscrivent dans la durée ?

11. 

7.3 Si oui, quels types d’actions ?

Plusieurs réponses possibles.

Actions de prévention individuelles (dépistage, conseils miniums, …, que vous êtes en

mesure de valoriser)

Actions collectives dans une démarché d’éducation à la santé

Séances d’information, conférences, débats, …

Démarches d’éducation thérapeutique du patient

Autre :

12. 

7.4 Si oui, sur quelles thématiques?

Plusieurs réponses possibles.

Actions en faveur d’une amélioration de la couverture vaccinale (accords CNAMTS) ;

Lutte contre la tuberculose (accords CNAMTS);

Surpoids et obésité chez l’enfant (accords CNAMTS);

Souffrance psychique et conduites addictives chez les adolescents de 12 à 25 ans

(accords CNAMTS);

Prévention du suicide (accords CNAMTS);

Prévention spécifique en direction des personnes âgées (chutes, alimentation,

hydratation, dépression, iatrogénie) (accords CNAMTS)

Prévention périnatale (accords CNAMTS)

Souffrance psychique (Appel à projet ARS)

Accès aux soins (Appel à projet ARS)

IST VIH HEPATITES B-C – (Appel à projet ARS)

Prévention des addictions (Appel à projet ARS)

13. 
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8. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées (exemples : disponibilité du
personnel, implication des professionnels de santé, temps de préparation,
méthodologie, financements, évaluation de l’action …) ?

14. 

9. Qu’est ce qui a facilité la mise en œuvre de ces actions ?15. 

10. Comment ont été/sont financées vos actions ?

Plusieurs réponses possibles.

Financements propres

Appel à projet ARS

Appel à projet autres financeurs (Fondation de France, Conseil Départemental, Caisses

de retraites, politique de la ville …)

16. 

11. Si vous n’avez pas mis en place
d’actions de prévention merci d’en préciser
les raisons.

17. 

12. Avez-vous une ou des personnes ayant des compétences pour mettre en place des
actions de santé publique ?

Une seule réponse possible.

OUI - Allez à la question suivante

NON - Allez à la question 13

18. 

12.1 Si oui, quelles sont la/les fonction(s)
de cette/ces personne(s)

19. 

12.2 Si oui, quelles sont ces compétences?

Plusieurs réponses possibles.

expertise sur une thématique

ingénierie de projet

animation de groupe

Autre :

20. 
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Les actions de santé publique que vous souhaitez
développer

13. Souhaitez-vous mettre en place des actions de prévention dans le cadre des
accords CNAMTS ou des financements ARS? *

Plusieurs réponses possibles.

OUI - Passer aux questions suivantes

NON - Passer à la question 14

21. 

13.1 Si Oui, sur quelles thématiques?

Plusieurs réponses possibles.

actions en faveur d’une amélioration de la couverture vaccinale (accords CNAMTS) ;

lutte contre la tuberculose (accords CNAMTS);

surpoids et obésité chez l’enfant (accords CNAMTS);

souffrance psychique et conduites addictives chez les adolescents de 12 à 25 ans

(accords CNAMTS);

prévention du suicide (accords CNAMTS);

prévention spécifique en direction des personnes âgées (chutes, alimentation,

hydratation, dépression, iatrogénie) (accords CNAMTS)

prévention périnatale (accords CNAMTS)

Souffrance psychique (Appel à projet ARS)

Accès aux soins (Appel à projet ARS)

IST VIH HEPATITES B-C – (Appel à projet ARS)

Prévention des addictions (Appel à projet ARS)

Autre :

22. 

13.2 Si Oui, quel type d'action ?

Plusieurs réponses possibles.

Actions de prévention individuelles (dépistage, conseils miniums, …, que vous êtes en

mesure de valoriser)

Actions collectives dans une démarché d’éducation à la santé

Séances d’information, conférences, débats, …

Démarches d’éducation thérapeutique du patient

Autre :

23. 

13.2 Si Oui, sous quel délai ?

Plusieurs réponses possibles.

2016

2017

2018

Autre :

24. 
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14. Si vous ne souhaitez pas mettre en place des actions de prévention pouvez-vous
en préciser les raisons

25. 

Vos besoins, vos attentes

16. Quels sont vos besoins en terme d’accompagnement pour mettre en place une /
des actions de prévention ?

Plusieurs réponses possibles.

Méthodologie sur les actions de prévention (conception, mise en oeuvre, évaluation)

Connaissance des outils, partenaires, réseaux pour monter des actions de prévention

Méthodologie de recherche de financement : comment rédiger un projet, auprès de qui

le déposer

Modalités d’animation de temps collectifs de prévention (technique d’animation,

postures, ..)

Mise en place d’actions individuelles de prévention (outils, postures, …) : merci de

préciser

Echanges de pratique sur la mise en œuvre des actions de prévention au sein d’un

centre de santé (affectation des ressources, organisation des interventions, etc…)

Appui extérieur pour monter les projets de prévention (Accompagnement par l’IREPS,

Chargée de projet de prévention mutualisée, etc…)

Autre :

26. 

Votre participation à l'action

*

Une seule réponse possible.

Je participe uniquement à la phase de diagnostic 1 (ce questionnaire gestionnaire).

Merci de votre participation !

Je souhaite participer à l’ensemble du diagnostic (questionnaire gestionnaire +

questionnaires professionnels + questionnaires patients + expo « santé » d’ici fin 2016)

Je souhaite participer à l’ensemble du diagnostic et au cycle de

formation/accompagnement en 2017. Je m’engage à : • faire passer les questionnaires

(professionnels + patients) et à organiser une journée « santé / bien être » d’ici fin 2016, •

envoyer une ou deux personne aux 3 jours de formations en mars 2017, • mettre en place

une action de prévention suite à cette formation avec l’appui de l’IREPS en 2017.

27. 
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Fourni par

11. Quels professionnels (soignants, paramédicaux, administratifs …) seraient à même
d’être formé par l’IREPS en vue de la mise en place d’actions de santé publique ?

28. 

12. Nom / Fonction / coordonnées de la
personne contact : *

29. 
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