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Le programme national de prévention, d’éduca-
tion et d’information sanitaires des professions 
agricoles est financé par le FNPEISA1. 

Il prend en compte les objectifs prioritaires de  
la politique de santé publique et intègre les  
orientations fixées par la Convention d’Objectifs 
et de Gestion (COG 2016-2020).

Ces objectifs sont inscrits dans la loi de 
modernisation du système de santé de 2016 
autour de 3 axes : 

 ✜ l’allongement de la durée de la vie, 
 ✜ la progression des maladies chroniques,
 ✜ la persistance des inégalités de santé.

Pour y répondre, la MSA déploie ses actions 
de prévention selon 3 axes principaux :

 ✜ PRÉVENIR
 ✜ DÉPISTER
 ✜ ACCOMPAGNER

•  les actions impulsées par l’Etat : dépistages 
organisés des cancers, vaccinations, dispositif 
de prévention bucco-dentaire « M’T Dents », 
accompagnement des personnes souhaitant 
arrêter de fumer,

•  les actions institutionnelles MSA : Instants 
santé, politique institutionnelle de prévention 
bucco-dentaire, actions collectives seniors et  
le Parcours Nutrition Santé (PNS),

•  les actions d’information et d’accompagnement  
des soins : téléservices prévention, études et 
recherches en prévention…

Trois types d’actions

◗  Les actions du Fonds National de  
Prévention, d’Éducation et d’Information  
Sanitaires des professions Agricoles

1  Fonds National de Prévention, d’Éducation et d’Information Sanitaires 
des professions Agricoles.
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Les Instants santé MSA sont un bilan de santé  
personnalisé et gratuit, réalisé par des professionnels 
de santé. Ils sont proposés à l’ensemble des ressortissants  
de 16 à 74 ans. 

Ils se déroulent en trois étapes : 

•  un bilan avec un infirmier au cours duquel l’adhérent 
renseigne un questionnaire sur son état de santé et 
bénéficie d’un bilan biologique, et suivant sa tranche 
d’âge, de différents examens,

•  une consultation de prévention avec le médecin de 
son choix, permettant à l’adhérent de faire le point sur 
les sujets de santé qui le préoccupent,

•  des actions de prévention personnalisées proposées 
lors du bilan ou prescrites par le médecin (bilan bucco-
dentaire, mise à jour du calendrier vaccinal, etc.).

  Objectifs
Les Instants santé sont proposés aux assurés MSA 
de 25 à 74 ans pour :

•  prévenir et dépister certains facteurs de risque liés  
à l’âge, et identifier éventuellement de nouvelles  
pathologies,

•  leur faire bénéficier d’actions de prévention gratuites 
en fonction de leurs besoins et sur la base de critères 
d’inclusion,

• les informer sur des thématiques de santé.

  Population cible
Tous les assurés agricoles de 16 à 74 ans. 

◗  LES INSTANTS SANTÉ

Les jeunes de 16 à 24 ans remplissent un 
questionnaire sur le site isjeunes.msa.fr puis 
réalisent une consultation de prévention chez 
un médecin généraliste. Ils reçoivent un chèque 
sport d’une valeur de 30 € en retour. 



Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Taux de participation à la consultation  
  de prévention chez le médecin

20,7 % 21 % 17 % 17,5 % 16,3 % 16,6 %

  Taux de participation au bilan  
  avec un infirmier

30 % 30 % 28 % 28 % 26,3 % 26,9 %
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  Résultats 2016 des Instants 
santé jeunes (16-24 ans)

Sur les 45 596 adhérents de 16 à 24 ans invités aux 
Instants santé jeunes, 9 292 ont réalisé la consultation 
de prévention et reçu un chèque de 30 € pour financer 
la pratique d’une activité sportive.

Le taux de participation s’élève à 20 % ; il est en 
baisse de 3 points par rapport à 2015.

Le taux de participation des assurés de 16 ans est  
supérieur aux assurés de 17-24 ans (25 % contre 7 %).

  Résultats 2016  
des Instants santé (25-74 ans)

Sur les 198 879 adhérents âgés de 25 à 74 ans invités 
aux Instants santé :

53 444 personnes ont réalisé le bilan avec un infirmier, 
soit 26,9 % de la population invitée (+ 0,6 point par  
rapport à 2015).

32 933 personnes ont réalisé la consultation de  
prévention, soit 16,6 % de la population invitée (+ 0,3 
point par rapport à 2015).

Ce taux de participation augmente avec l’âge, il est de 
11 % pour les 25-44 ans, 19 % pour les 45-64 ans et  
20 % pour les 65-74 ans.

Un nouveau dispositif Instants santé est mis 
en place depuis le 1er janvier 2017. 

Les Instants santé ciblent désormais les personnes 
les plus éloignées du parcours de soins. Les 3 temps 
du dispositif perdurent mais un nouveau contenu 
est proposé pour le bilan, avec un entretien infirmier 

personnalisé, la mise en place d’une animation  
nutritionnelle et un entretien motivationnel d’aide à 
l’arrêt du tabac pour les fumeurs qui le souhaitent. 

Les assurés ont également la possibilité d’accéder 
directement à la 2ème étape, la consultation de  
prévention.

Perspectives

◗  Le site isjeunes.msa.fr
En 2016, 22 058 sessions ont été recensées : 

•  19 006 personnes ont utilisé le site, 

•  87 880 pages ont été vues, 

•  72 articles ont été publiés.

Les articles les plus consultés concernent la 
sexualité et les infections sexuellement 
transmissibles.

◗  Grâce aux Instants santé :
•  15 865 adhérents se sont vu proposer une mise à jour de leur calendrier vaccinal,

•  5 922 personnes ont réalisé un bilan bucco-dentaire.
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La politique de prévention bucco-dentaire MSA se 
décline par des :

•  dispositifs définis par les conventions médicales et 
dentaires interrégimes,

•   actions institutionnelles MSA liées aux besoins spéci-
fiques des ressortissants agricoles ou aux situations  
particulières rencontrées dans le parcours de vie.

 

Ces actions prennent en charge intégralement :

•  un examen de prévention bucco-dentaire et les  
radiographies réalisées au cours de la même séance, 

•   et, uniquement pour le dispositif « M’T Dents » à  
destination des enfants et des jeunes, les éventuels 
soins consécutifs (à l’exception des soins prothétiques  
et orthodontiques).

  Objectifs
Inciter les populations cibles à réaliser un examen 
bucco-dentaire pour dépister et contribuer à la prise 
en charge précoce des facteurs de risque et des 
pathologies éventuelles. 

  Population cible
•   les futures et nouvelles mamans, 
•  les enfants de 3 ans et les jeunes de 6, 9, 12, 15 et  

18 ans dans le cadre du dispositif « M’T Dents »,

•  les enfants de 7, 10 et 13 ans non-consommants  
dans le cadre de l’accompagnement du dispositif 
« M’T Dents »,

•  les personnes de 65 ans,

•   les personnes en situation de précarité.

◗  LA PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE
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  Résultats 2016
•		Dispositif	à	destination	des	enfants	de	3	ans
29,6 % des enfants invités âgés de 3 ans ont réalisé un 
examen bucco-dentaire soit 6 782 enfants.

Evolution des taux de participation des jeunes ressortissants agricoles  
au dispositif « M’T Dents » par tranche d’âge depuis 2011

•			Dispositif	à	destination	des	jeunes	«	M’T	Dents	»
Sur 144 118 jeunes invités, tous âges confondus, 51 426  
enfants et adolescents ont bénéficié d’un examen de 
prévention bucco-dentaire, soit un taux de participation 
de 35,9 % (+ 1,2 point par rapport à 2015).

69 033 relances ont été effectuées auprès des enfants 
et des jeunes n’ayant eu aucun acte dentaire dans les 
15 mois précédents. Ainsi, 1 jeune sur 2 a été relancé.

Sur 51 426 examens bucco-dentaires réalisés, 16 % 
(soit 8 015) étaient accompagnés de radiographies  
effectuées au cours de la même séance.

•		Dispositif	à	destination	des	femmes	enceintes	et	
des femmes venant d’accoucher

21,8 % des 16 367 femmes enceintes invitées (soit  
3 568 personnes) ont réalisé un examen bucco-dentaire 
de prévention ainsi que 14,8 % des nouvelles mamans 
invitées.

•			Dispositif	à	destination	des	seniors
7 945 personnes âgées de 65 ans ont réalisé un  
examen bucco-dentaire (soit 20,5 % des personnes  
invitées).

A partir d’octobre 2017, les adhérents de 60 ans 
seront invités à bénéficier d’un examen bucco- 
dentaire (au lieu de 65 ans actuellement).

En 2018, le dispositif « M’T Dents » sera étendu aux 
jeunes de 21 et 24 ans.

Perspectives

ÂGe / Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016

         6 ans 51,7 % 50,9 % 50,5 % 51,1 % 49,5 % 51,7 %

         9 ans 42,3 % 43,8 % 44,6 % 44,7 % 43 % 41,7 %

       12 ans 42,2 % 38,9 % 41,5 % 42,7 % 41,9 % 43,4 %

       15 ans 30,7 % 31,1 % 32,9 % 33,7 % 32,1 % 34,9 %

       18 ans 14,2 % 14,1 % 14,9 % 14,3 % 11,3 % 11,4 %

       Tous âges confondus 35,5 % 35,1 % 36,1 % 36,6 % 34,7 % 35,9 %
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◗  LA CAMPAGNE DE VACCINATION 
contre la grippe saisonnière

La campagne nationale de vaccination contre la 
grippe 2016-2017 s’est déroulée du 6 octobre 2016 
au 31 janvier 2017. 

Celle-ci est organisée en 2 temps :

•  la population cible reçoit une invitation à se faire  
vacciner par courrier, accompagnée d’un bon de 
prise en charge du vaccin,

•  en décembre, un courrier de relance est adressé aux 
personnes de 65-69 ans.

  Objectifs
Protéger la population cible grâce à la prise en 
charge financière du vaccin contre la grippe. 

  Population cible
Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes 
sans distinction d’âge atteintes de l’une des douze  
Affections de Longue Durée (ALD) ciblées et les  
personnes concernées par l’extension du champ de la 
prise en charge (personnes atteintes de maladies  
respiratoires chroniques : asthme, broncho-pneumopathie  
chronique obstructive…).

CAMPAGne 2015-2016 CAMPAGne 2016-2017

Taux	de	couverture	vaccinale 53,4 % 53,5 %

Taux de participation des 65 ans et plus 53 % 52,8 %

Taux de participation des assurés en ALD 60,3 % 63,3 %

  Résultats 2016
Au niveau national, le taux de participation à la  
vaccination antigrippale est de 53,5 % (+ 0,1 point par 
rapport à la campagne 2015-2016).
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Une expérimentation nationale sur 5 zones  
géographiques va être mise en place en 2017. 
Les adhérents de 65 à 69 ans primo-vaccinants  
se verront proposer des entretiens personnalisés 
d’éducation à la santé sur la thématique. 
Ces entretiens se dérouleront par téléphone et seront 
réalisés par des Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE).

L’objectif de cette démarche est d’établir un contact 
individuel et personnalisé pour lever les freins  
identifiés et amener la population cible à aller se faire 
vacciner. 

Selon les résultats, cette action pourra être généralisée 
au niveau national dès 2018.

Perspectives



10 11

PRÉVENIR

Prévention santé MSA : bilan 2016 et perspectives Prévention santé MSA : bilan 2016 et perspectives

La vaccination ROR systématique est le seul moyen 
efficace pour lutter contre ces maladies. 

Aujourd’hui, la circulation du virus de la rougeole  
reste toujours active, en particulier dans le Sud-Est  
de la France. Le nombre de cas recensés avoisine  
250 personnes par an.

  Objectifs
Vacciner 95 % des enfants âgés de moins de 2 ans 
(Loi de 2004 relative à la politique de santé publique). 

  Population cible
Depuis 2013, il est recommandé que tous les enfants 
âgés de 19 mois aient reçu deux doses du vaccin  
trivalent contre le ROR. La première dose est  
recommandée à l’âge de 12 mois et la seconde entre  
16 et 18 mois.

  Résultats 2016
Le taux de couverture vaccinale (au moins une dose de 
vaccin) est de 73,8 % en 2016 (-1,2 point par rapport  
à 2015). Ce taux est toutefois sous-évalué dans la  
mesure où il ne prend pas en compte les vaccinations 
effectuées dans le cadre des centres de PMI (Protection 
Maternelle et Infantile).

◗  LA CAMPAGNE DE VACCINATION 
contre la Rougeole, les Oreillons et 
la Rubéole (ROR)
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Évolution du taux de couverture ROR depuis 2011

69,3 %
68,3 %

70 %

74,6 %
73,8 %

69,3 %

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

75 %
74 %
73 %
72 %
71 %
70 %
69 %
68 %
67 %
66 %
65 %

Note : (1) enfants, nés en 2014, qui ont eu au moins un remboursement de soins entre janvier 2014 et décembre 2015

          (2) enfants, nés en 2014, qui ont eu un ou plusieurs remboursements de vaccin ROR avant l’âge de 25 mois

Tableau source 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Population cible (1) 27 341 26 818 29 476 29 028 26 778 27 103

Nombre de personnes vaccinées (2) 18 959 18 320 20 425 20 325 19 986 19 999

Taux de participation 69,3% 68,3 % 69,3 % 70,0% 74,6% 73,8%
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DÉPISTER

Les dépistages organisés des cancers

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
chez la femme. C’est pourquoi, tous les deux ans, 
les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à 
réaliser un examen clinique des seins et une 
mammographie. 

53,3 % des femmes ressortissantes agricoles 
ciblées ont participé au dépistage organisé du 
cancer du sein en 2016.

Le cancer colorectal se situe en France au  
second rang des décès par cancer. 
Un dépistage organisé est préconisé tous les
deux ans pour les hommes et les femmes de 50 à 
74 ans. 

29,2 % des ressortissants agricoles ont participé 
au dépistage organisé du cancer colorectal en
2016.

Cancer du sein Cancer colorectal

Cancer du col de l’utérus

  Objectif
Augmenter le nombre de ressortissants 
MSA bénéficiant du dispositif des  
dépistages organisés

53,3%
en 2016

29,2%
en 2016

Chaque année, plus de 1 100 femmes meurent du cancer du col 
de l’utérus en France. La réalisation d’un frottis tous les 3 ans 
(après 2 frottis normaux à 1 an d’intervalle) peut permettre de 
dépister des lésions cancéreuses et des cancers à un stade 
précoce et ainsi faciliter leur guérison.

Sont concernées les femmes âgées de 25 à 65 ans sur  
9 départements (03, 15, 37, 38, 43, 49, 63, 67, 68) participant 
à l’expérimentation sur ces territoires, 5 472 frottis ont été  
réalisés en 2016.

5 472 frottis
en 2016
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Pour la 8ème année consécutive, la CCMSA a organisé 
un dépistage des cancers de la peau en partenariat 
avec le Syndicat National des Dermatologues et  
Vénérologues (SNDV). 

En effet, l’étude AGRICAN 2014 montre que la  
population agricole, et notamment les femmes, sont

plus touchées par les mélanomes de la peau que le 
reste de la population : + 26 %.

Le 26 mai 2016, 20 MSA ont participé à cette  
8ème édition. 25 centres MSA ont été ouverts avec  
une participation de plus de 59 % de ressortissants  
agricoles. 

  La journée nationale de dépistage des cancers de la peau 2016

•  Dépistage	organisé	du	cancer	du	sein	

La MSA participe activement à la concertation citoyenne 
sur le dépistage organisé du cancer du sein, initiée par 
l’Etat. 

Elle contribuera au relais d’information de ce dépistage 
vers les femmes les plus éloignées du système de soins, 
dont celles en situation de précarité. 

Pour ce faire, elle travaillera en étroite collaboration 
avec les institutions / associations accompagnant ces 
personnes.

•  Les	ateliers	santé	MSA	«	Découvrez	le	nouveau	 
kit	de	dépistage	colorectal	» 

L’atelier santé pour la promotion du dépistage organisé 
du cancer colorectal est une nouvelle action de sensibi-
lisation de terrain MSA. A destination des personnes  
de 50 à 74 ans et d’une durée d’une heure et demie 
environ, il décrit toutes les étapes de ce dépistage,  
et ce, de manière ludique, informative et interactive. 
L’objectif est de promouvoir le nouveau test utilisé. 
Après une phase de test en 2015-2016, ces ateliers sont 
généralisés en 2017.

•  Dépistage	organisé	du	cancer	du	col	de	l’utérus

La MSA participe activement à la mise en place de la 
généralisation du dépistage organisé du cancer du col 
de l’utérus prévue pour le début d'année 2018. 

•  La journée nationale de dépistage des cancers  
de la peau 2017

Le SNDV propose de nouvelles modalités pour 2017 
afin de mobiliser les dermatologues. La MSA participera 
à ce nouveau dispositif pour permettre à ses adhérents 
de continuer à bénéficier de dépistages gratuits.

Perspectives
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ACCOMPAGNER

Chaque année, ce sont 78 000 décès qui sont imputés au  
tabagisme en France, soit environ 200 morts par jour.

Pour accompagner la politique de lutte contre le tabac, 
la MSA met en œuvre des dispositifs de prise en charge 
et d’accompagnement des personnes souhaitant  
arrêter de fumer. Ils consistent en la prise en charge des 
Traitements Nicotiniques de Substitution (TNS). 

Depuis le 1er novembre 2016, la prise en charge du  
forfait annuel est de 150 euros par assuré.

Évolution du nombre de bénéficiaires
(Accompagnement	TNS)

  Objectifs
Accompagner le plus grand nombre de fumeurs 
dans l’arrêt du tabac.

  Population cible
Tous les ressortissants agricoles à partir de 16 ans.

  Résultats 2016
7 973 personnes ont bénéficié du dispositif de prise 
en charge de Traitements Nicotiniques de Substitution 
(TNS), 6 593 en 2015 soit une augmentation de 24,62 %. 
Les hommes restent les plus nombreux à bénéficier de 
cette prise en charge (64 % des bénéficiaires).

◗  LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
des personnes souhaitant arrêter de fumer

5 879 6 593 7 973

2014 2015 2016

R
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Déclic Stop Tabac 
La MSA a participé très activement au dispositif Moi(s) 
sans tabac - novembre 2016 -  en proposant une action 
spécifique intitulée Déclic	Stop	Tabac. 
Celle-ci s’adresse :

•   aux jeunes à partir de 16 ans en Maisons Familiales 
Rurales (MFR),

•  aux salariés des structures d’insertion des jardins de 
Cocagne et de Laser Emploi.

L’objectif est de transmettre une information sur les 
risques du tabagisme pour favoriser une prise de 
conscience autour des conséquences de sa consom-
mation et ainsi faciliter un engagement dans une  
démarche d’arrêt.

L’action se déroule en 4 temps avec l’organisation d’un 
atelier collectif, le transfert de compétences au référent, 
l’accompagnement des personnes engagées et les  
actions complémentaires d’accompagnement.

En	 2016,	 19	 MSA	 ont	 mis	 en	 place	 l’action	 Déclic	
Stop	 Tabac. Sur le total des participants fumeurs au 
temps collectif (545 personnes estimées), 3 % des  
personnes ont arrêté de fumer et 13 % ont diminué 
leur consommation de tabac.

L’action Déclic	Stop	Tabac est intégrée au 
programme FNPEISA 2017 et est proposée tout 
au long de l’année auprès des établissements  
agricoles et des structures d’insertion 
professionnelle. 

Perspectives
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ACCOMPAGNER

Les affections cardiovasculaires et le diabète concernent 
beaucoup de ressortissants agricoles : ce sont des  
Affections Longue Durée (ALD).

L’éducation thérapeutique du patient constitue une des 
réponses pour améliorer la prise en charge de ces  
affections chroniques.

Le	programme	d’Éducation	Thérapeutique	du	Patient	
(ETP)	se	déroule	en	deux	phases	:
•   la formation des éducateurs soignants,

•  la réalisation des séances par les éducateurs soignants 
 spécifiquement formés.

Pour les participants, il comprend 5 séances enca-
drées par une équipe éducative, soit :
•  1 séance dédiée au diagnostic éducatif individuel,

•  3 séances pédagogiques collectives,

•  1 séance d’évaluation pédagogique par entretien  
individuel.

  Objectifs
Apprendre aux patients à mieux comprendre et à 
gérer la maladie cardiovasculaire et son traitement 
au quotidien.

  Population cible
Les patients atteints d’insuffisance cardiaque, d’hyper-
tension artérielle et de maladie coronaire.

  Résultats 2016
40 éducateurs ont été formés en 2016. 

325	cycles	d’ETP ont été organisés contre 308 cycles 
en 2015.

Un peu plus de 2 600 patients ont suivi le programme 
(une hausse de fréquentation de 3,8 % par rapport à 
2015 est constatée). 

La proportion de ressortissants agricoles parmi l’en-
semble des bénéficiaires du programme est stable par 
rapport à l’année précédente (57 %).

◗  LE PROGRAMME D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE MSA pour les 
personnes atteintes de pathologies 
cardiovasculaires
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Ce programme d’accompagnement est proposé aux 
assurés MSA de 16 à 74 ans. 

Il consiste à la prescription, via le médecin traitant, de  
3 consultations à réaliser chez une diététicienne. En 
parallèle, des animations nutritionnelles sont proposées 
à des groupes de ressortissants agricoles. Le repérage 
de personnes qui ont le plus besoin de ce programme 
se fait principalement lors des Instants santé MSA.

  Objectifs
Prévenir des risques d’obésité, de diabète, de  
maladies cardiovasculaires, et d’autres pathologies 
liées aux déséquilibres nutritionnels.

Améliorer l’information nutritionnelle et promouvoir 
l’adoption de comportements nutritionnels favorables 
à la santé (alimentation et activité physique).

  Résultats 2016

3 293 parcours nutrition santé ont été prescrits 
(+ 6,95 % par rapport à 2015) par les médecins traitants 
lors des Instants santé MSA, dont 552 à l’attention des 
jeunes de 16 à 25 ans. 

271 séances d’animations nutritionnelles ont été  
réalisées en 2016, contre 158 en 2015.

*PNNS : Programme National de Nutrition Santé

◗  LE PARCOURS NUTRITION SANTÉ 
(PNS)

Les Ateliers Nutrition Santé Seniors (ANSS) 
sont rénovés en 2017.
L’objectif de cette action est de favoriser les bons 
comportements en matière d’alimentation et d’acti-
vité physique pour diminuer les risques de 
l’avancée en âge et améliorer la qualité de 
vie globale des participants. Le programme initial est  
actualisé notamment par l’ajout d’informations en 
lien avec le PNNS* et de nouvelles animations.  
Une version en 6 ateliers sera également proposée  
fin 2017. Elle est à destination des jeunes seniors 
(55-70 ans), dynamiques, davantage utilisateurs  
des nouvelles technologies et ce, quel que soit leur  
régime social d’appartenance.

Perspectives



18 19Prévention santé MSA : bilan 2016 et perspectives Prévention santé MSA : bilan 2016 et perspectives

ACCOMPAGNER

◗  EXEMPLES d’actions nutritionnelles 
mises en place en MSA

Les bonnes recettes de la petite 
enfance – Charentes

Parce que l’alimentation constitue une préoccupation 
majeure des professionnels de la petite enfance  
et des parents, l’Asept (Association pour la santé, 
l’éducation et la prévention sur le territoire)  
Poitou-Charentes développe depuis 2012 des  

ateliers nutrition santé petite enfance. Organisés 
dans les établissements d’accueil du jeune (crèche, 
micro-crèche, multi-accueil, relais assistantes ma-
ternelles, PMI…) avec le concours de diététiciennes, 
ces ateliers abordent 3 thématiques : la diversification 
alimentaire, mieux se repérer pour mieux consommer, 
trucs et astuces pour manger en famille. En 2015, 
l’Asept avait déjà organisé plus d’une vingtaine 
d’ateliers dans 16 établissements.

Des	 menus	 équilibrés	 et	 à	 petit	
prix – Midi-Pyrénées Sud

Depuis plusieurs années, la MSA Midi-Pyrénées 
Sud propose aux salariés en insertion des Jardins 
de Cocagne d’apprendre à mieux s’alimenter à 
moindre coût. Ce programme se décline en 8  
ateliers pratiques, animés par des diététiciennes. 
Si ces ateliers permettent d’adopter une  
alimentation plus saine à partir de produits 
simples, frais et de saison, et selon un budget  
limité, ils ont également une vocation sociale.  
Les évaluations réalisées auprès des structures 
montrent que ce programme favorise également 
le travail d’équipe et le lien social entre les  
salariés en insertion. D’ailleurs, certains chantiers 
ou foyers ayant bénéficié du programme ont 
continué par la suite en organisant des repas  
collectifs. 
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◗  LES ACTIONS COLLECTIVES  
de prévention pour les seniors

La MSA propose, en cohérence avec la loi d’Adaptation 
de la Société au Vieillissement (ASV), un parcours  
global de prévention pour les seniors.

Celui-ci comprend une offre socle de 5 actions  
collectives :

•  les	 conférences-débats	 «	Seniors,	 soyez	 acteurs	
de	votre	santé	» (présentation de l’offre et de l’intérêt 
du parcours global de prévention),

•  les ateliers du Bien Vieillir : 7 séances pour mieux 
responsabiliser les seniors vis-à-vis de leur capital 
santé, et leur permettre d’acquérir des connaissances 
et des compétences pour prévenir les troubles liés au 
vieillissement,

•   le programme PEPS Eurêka : 10 séances pour  
donner des clés de compréhension permettant à  
chacun d’adopter des comportements favorables  
à une bonne santé cognitive,

•  les ateliers nutrition : 8 à 10 séances pour mieux  
responsabiliser les seniors vis-à-vis de leur capital 
santé en leur permettant de s’informer et d’agir sur 
leurs habitudes alimentaires,

•   les ateliers équilibre/prévention des chutes : 10 à 20 
séances pour favoriser le renforcement musculaire, la 
respiration, l’endurance, la préservation de l’équilibre 
physique et psychique pour prévenir plus globalement 
les risques de chutes.

Ces actions sont planifiées à un rythme régulier pour 
favoriser l’appropriation des messages par les participants.  
La durée des programmes varie d’un mois et demi  
(ateliers du Bien Vieillir) à 5 mois (ateliers équilibre) avec 
un rythme généralement hebdomadaire. 

  Objectifs
•   Confronter les préoccupations des participants 

sur les thématiques données.

•   Travailler	à	partir	des	représentations	de	chacun	
et faire évoluer ainsi des comportements favorables  
à la santé.

•   Lutter contre l’isolement. 

  Population cible
Toutes les personnes âgées de 60 ans et + (GIR 5 à 6).
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  Résultats 2016
•	 	Les conférences-débats
13 865 personnes y ont participé, soit une stabilité 
constatée par rapport à 2015 (13 866 personnes). 
D’autres types de conférences sont organisés pour  
répondre aux problématiques de lien social et de lutte 
contre l’isolement : 13 199 personnes y étaient présentes  
(+ 71 %).

•	 	Les ateliers collectifs seniors
En 2016, le nombre de bénéficiaires aux ateliers  
collectifs connaît une hausse de 27 % par rapport à 
2015 : 24 273 personnes contre 19 173 en 2015. 

En détail :
•	 	les ateliers du Bien Vieillir 
4 777 personnes (contre 4 050 en 2015, soit 18 % 
d’évolution) ont participé.
•	 	le PEPS Eurêka et les autres ateliers de stimula-

tion cognitive / mémoire
9 195 personnes (contre 6 712 en 2015, soit 37 % 
d’évolution) ont participé.
•	 	les ateliers nutrition 
3 016 personnes (contre 2 745 en 2015, soit 10 % 
d’évolution) ont participé.
•	 	les ateliers équilibre / prévention des chutes
7 285 personnes (contre 5 666 en 2015, soit 29 % 
d’évolution) ont participé.
D’autres ateliers thématiques sont également réalisés ; 
ils ont rassemblé plus de 6 900 personnes en 2016.

ZOOM sur une action de terrain
Les Zastuces – Bourgogne Franche-Comté

Les habitants de Bourgogne et Franche-Comté ont pu suivre les  
aventures des Zastuces les dimanches, lundis et mercredis à 19h20  
sur France 3. 

Il s’agit d’un programme court dans lequel plusieurs générations d’une 
même famille dispensent conseils et astuces autour du Bien Vieillir.  
S’appuyant sur de petites scènes de la vie quotidienne, chaque épisode 
aborde avec humour un problème lié au vieillissement : dépistage,  
maladie, sexualité, vue… Avec en fil rouge un message : « Bien Vieillir,  
ce n’est pas magique, il y a des astuces ! ». Réalisé par le GIE Impa  
(Groupement d’Intérêt Economique - Ingénierie maintien à domicile des 
personnes âgées) qui regroupe les RSI, les MSA et Carsat de Franche-
Comté et de Bourgogne, ce programme s’accompagne aujourd’hui d’un 
site Internet : leszastuces.com. 

Quant aux vidéos, chacun peut également les retrouver sur la chaîne  
You Tube.

Focus sur les Asept 1

Au 31 décembre 2015, 23 Asept couvraient le  
territoire français. Elles ont organisé 1 485 actions 
socle du Bien Vieillir pour 24 855 participants et 1 202 
actions complémentaires pour des publics diversifiés 
(retraités, familles, personnes en situation de précarité, 
malades cardio-vasculaires, mal-être, professionnels...), 
soit 19 623 personnes.

64 Équivalent Temps Plein (ETP) travaillent pour l’en-
semble des Asept pour mettre en place, organiser,  
animer les actions, accueillir les participants.

L’ouverture et l’implication de nouveaux partenaires 
sera un axe fort de développement des Asept en 2017,  
tout comme, le rapprochement de structures au niveau  
régional, l’expérimentation et la diversification des 
thématiques d’actions pour les seniors ou les autres 
publics.

1  ASEPT : Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les Territoires.
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  Bilan des actions menées en 
interrégime retraite

L’année 2016 a aussi vu de nombreuses réalisations 

avec l’interrégime retraite dont : 
•  le site Internet du Bien Vieillir : un espace grand 

public avec 5 rubriques “Bien dans ma tête”, “Bien 
dans mon corps”, “Bien avec les autres”, “Bien chez 
soi” et “Bien avec ma caisse de retraite” pour un total 
de 500 000 visiteurs. S’y trouve aussi un espace pour 
les professionnels : des études et analyses, des  
informations méthodologiques pour le montage  
d’actions, des ressources pour les formations, une 
lettre d’information bimestrielle, une médiathèque 
comprenant vidéos et ouvrages utiles. 6 500 profes-
sionnels ont visité le site,

•  la diffusion d’une offre commune de prévention 
précisant les exigences de qualité pour 7 référentiels 
aux thématiques distinctes : bienvenue à la retraite, 

bien vivre sa retraite, stimulation cognitive / mémoire, 
nutrition, équilibre, activités physiques adaptées,  
habitat. Un cadre méthodologique qui précise la 
structuration de l’action, les sujets à aborder, les  
formations recommandées / obligatoires des interve-
nants pour garantir une efficacité de l’action sur les 
comportements des participants,

•  la mise en place de questionnaires interrégime 
pour évaluer les actions et pour les exploiter. La MSA 
a créé un outil de web reporting pour obtenir en temps 
réel les résultats et mieux connaître le profil des  
participants et mesurer l’impact des ateliers de  
prévention sur les comportements. Près de 8 000 
questionnaires ont été complétés,

•  l’organisation de deux journées interrégime pour 
favoriser les échanges au sein des réseaux et apporter 
des éléments de réponse nationaux (agents de direc-
tion et chargés de développement des programmes 
régionaux et locaux du Bien Vieillir).

  Focus sur le parcours de santé 
des aidants MSA

Depuis 2011, la MSA propose des actions de prévention 
santé ciblées sur la population des aidants. L’action 
s’adresse à toute personne accompagnant des  
personnes âgées en perte d’autonomie et / ou fragiles. 

L’objectif est de sensibiliser aidants et professionnels 
de santé aux risques médicaux liés à l’aide, de les 
dépister, et d’instaurer le suivi nécessaire afin de  
préserver au mieux leur santé.

Le parcours se déroule en 3 étapes réparties sur  
6 mois :
•  un atelier d’information sensibilisant aux risques 

médicaux liés à l’aide,

•  une consultation chez le médecin traitant qui va 
détecter des troubles spécifiques éventuels,

•  un temps d’échange collectif qui permet de  
recenser les besoins, et de présenter les offres  
disponibles sur le territoire en matière de soutien, 
de formation et de répit.

Le parcours santé des aidants va se développer  
progressivement sur les territoires. 

Les ateliers vitalité sont une nouvelle action  
collective d’éducation pour la santé destinée aux 
seniors. 

Ce programme généraliste a pour objectif de 
favoriser l’adoption de comportements favorables  
à la santé et de s’insérer dans un parcours de pré-
vention afin de prévenir la perte d’autonomie 
et l’isolement social avec l’avancée en âge.  
Il se compose de 6 ateliers de 2h30 sur les 
thèmes suivants : les représentations de la vieillesse 
et du bien vieillir, les bilans de santé et dépistages, 
la nutrition, l’activité physique et le risque de chute, 
la santé mentale et d’un sixième module que  
doit choisir le groupe (la prévention des chutes en  
sécurisant son habitation ou l’activité physique  
en pratique).

Perspectives
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◗  LE PARCOURS DE PRÉVENTION 
pour les personnes en situation  
de précarité

Le parcours de prévention pour les personnes en  
situation de précarité MSA est spécifiquement conçu 
pour les publics vulnérables. Les protocoles sont  
adaptés aux besoins de cette cible.

Le programme comprend les actions suivantes :

•  un bilan de santé qui peut être réalisé par l’approche 
individuelle (directement avec le médecin généraliste) 
ou par l’approche collective (structure d’insertion, 
centre d’examens de santé du régime général),

•  une prise en charge bucco-dentaire,

•  des actions de prévention du dispositif Instants santé 
(mise à jour du calendrier vaccinal, incontinence  
urinaire, parcours nutrition santé),

•  des ateliers “ Prendre soin de sa santé ”, ateliers 
d’éducation à la santé utilisant une pédagogie adaptée 
à la cible,

•  des actions d’initiative locale.

  Objectifs
Faciliter l’accès aux soins et à la prévention des  
personnes en situation d’exclusion.

Dépister	et	contribuer	à	la	prise	en	charge	précoce	
des facteurs de risque et des pathologies éventuels.

  Population cible
Les personnes repérées comme précaires et / ou en  
situation d’exclusion.
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  Résultats 2016
547 bilans de santé en approche individuelle ont  
été réalisés, soit une diminution de 22,7 % enregistrée 
par rapport à 2015. 872 bilans de santé en approche 
collective sont recensés, soit une augmentation  
de 9 %.

Plus de 1 200 personnes en situation de précarité 
(-18,7 % par rapport à 2015) ont bénéficié d’une action 
bucco-dentaire. 106 ont réalisé un bilan bucco-dentaire 
et 93 personnes ont été accompagnées via le plan de 
traitement spécifique MSA.

179 ateliers “ Prendre soin de sa santé ” ont été  
réalisés sur 39 cycles. 361 personnes ont pu y participer.

42 actions d’initiative locale ont été réalisées par les 
MSA pour compléter le parcours de prévention.

Certaines MSA ont renforcé ce parcours en proposant 
des thématiques particulières : 

• la mise à jour du calendrier vaccinal (35 MSA), 

• l’incontinence urinaire de la femme (9 MSA).

ZOOM sur une action de terrain
Des	ateliers	pour	les	saisonniers	–	MSA	Sèvres-Vienne

Confrontés à des conditions de travail parfois difficiles, tant sur le plan 
physique qu’en raison de l’absence de stabilité même de leur emploi, les 
saisonniers agricoles se retrouvent souvent éloignés des parcours de 
santé. 

Face à la difficulté de les faire venir vers les Instants santé, la MSA  
Sèvres-Vienne a décidé d’organiser depuis 2015 une série d’ateliers  
baptisés “Prendre soin de sa santé”. Un premier pas vers le changement 
que la MSA et ses partenaires (Carsat, Conseil départemental, Hôpital de 
Loudun, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)…) ont poursuivi 
avec la mise en place depuis octobre 2015 du programme “Santez-vous 
bien” auprès d’une quinzaine de saisonniers. 

Ce dispositif s’appuie sur la mise en place d’un planning d’activités  
autour de l’alimentation, de l’image de soi, du bien-être et du sommeil. 

Objectif : amener les participants à changer leurs comportements et à 
redevenir progressivement acteurs de leur santé.
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◗  LES ACTIONS  
D’INITIATIVE LOCALE MSA

Les actions d’initiative locale répondent à des besoins 
en prévention identifiés par les CMSA au plus près  
des territoires et adaptés à leurs spécificités. 

Un jury d’attribution est composé de représentants 
CCMSA du DPESS (Département de la Prévention et de 
l’Éducation Sanitaire et Sociale) et de l’ENCM (Échelon 
National du Contrôle Médical), des Directeurs de la 
DDSS (Direction du Développement Sanitaire et Social) 
et de la DCMOS (Direction du Contrôle Médical et de 
l’Organisation des Soins). Les critères d’obtention sont 
les suivants :

• respect des recommandations de santé publique,

• réponses aux besoins de la population agricole,

• reproductibilité de l’action,

• mise en place sur des territoires de densité significative,

• évaluation favorable du projet dans le cas d’une  
reconduction de l’action.

  Résultats 2016
202 actions d’initiative locale ont été financées soit 
79,5 % des actions proposées (254) pour un montant 
total attribué de 458 407 €.

A noter que 64 601 € ont été consacrés à des actions de 
sensibilisation au dépistage organisé des cancers (mars 
Bleu, octobre Rose…).
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Corse

Mayenne- 
Orne-Sarthe

12

Alpes- 
Vaucluse

3

Ardèche  
Drôme Loire

9

Bourgogne

Picardie

6

Alsace

7Lorraine

12

Marne- 
Ardennes- 

Meuse

1

Nord
Pas-de-Calais

      6

Armorique

12

Charentes

11

Maine- 
et-Loire

3

Sèvres-Vienne

8

Berry-Touraine

5

Portes de 
Bretagne

           6

Haute-  
Normandie

4
Côtes 

Normandes

   11

Loire- 
Atlantique 
    Vendée

2

Gironde

2

Languedoc

6

Dordogne 
Lot- 
et- 

Garonne

4
Midi-Pyrénées 

Nord

2

Midi-Pyrénées
Sud

2 Grand  
Sud

4

Sud 
Aquitaine

20

Auvergne

5

Ain-Rhône

8

Provence-Azur

6

Alpes du Nord

5

Ile-de-France

3

Limousin

4

Beauce Coeur  
de Loire

     6
Franche- 

Comté

6

Sud Champagne

          1

  Cartographie du nombre d’actions d’initiative locale MSA financées  
en 2016

En 2017, le processus de sélection des  
actions d’initiative locale sera entièrement 
revu pour encourager le financement de projets  
sur des thématiques émergentes, ainsi que de  
projets innovants et d’études et de recherche en 
prévention.

Perspectives
Total	des	projets	financés	en	2016 :

202
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◗  LES NOUVELLES ACTIONS  
2017 / 2018

  Mémo Santé Enfant,  
un nouveau service en ligne 
pour un suivi personnalisé  
de la santé des enfants

Le Mémo Santé Enfant est un service en ligne destiné 
aux adhérents parents d’enfants âgés de 0 à 16 ans 
révolus. 

Ils pourront ainsi être alertés sur les vaccins à faire et les 
rendez-vous médicaux essentiels pour chacun de leurs 
enfants. Un module sur la croissance de leur enfant permet 
de suivre son évolution. Le service offre également des 
fiches pratiques pour prendre en main la santé de ses 
enfants sur différentes thématiques (santé au quotidien, 
suivi médial…). 

Il sera accessible depuis l’espace privé MSA à partir 
du second trimestre 2018. 

  Lantichute,  
un outil de réduction des chutes 
chez la personne âgée

En 2018, la CCMSA va déployer sur tout le territoire  
un outil, LANTICHUTE, qui recense et analyse les  
circonstances de survenance des chutes des sujets à 
risque vivant en établissement ou à domicile. 

Ce programme initialement développé par la MSA  
Dordogne Lot et Garonne va faire l’objet d’adaptations 
techniques pour sa diffusion en téléservices auprès des 
structures cibles. 

  CRE@ction Santé  
ou comment utiliser  
le numérique pour faciliter  
le montage de projets en  
prévention par les jeunes ruraux 

CRE@ction Santé est une application informatique 
destinée aux jeunes ruraux afin de leur permettre de 
développer des actions de prévention santé. 

Il complète les dispositifs et actions déjà existantes à la 
MSA et à destination des jeunes (prévention bucco-
dentaire, ateliers nutrition, Instants santé jeunes...). 

Deux univers « jeunes » et « jeunes adultes » sont propo-
sés pour toucher un large panel de jeunes selon leur 
autonomie ou leurs connaissances en méthodologie de 
projet. 

Le déploiement national sera organisé en 2018.
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  Un programme de prévention 
du mal-être des seniors

La MSA de Loire-Atlantique Vendée a conçu un outil 
d’intervention, Autrement dit…, qui, lors d’un temps 
d’échanges convivial, permet aux aînés d’identifier  
les réseaux d’aide locaux sur lesquels ils peuvent  
s’appuyer, voire de les orienter vers une éventuelle prise 
en charge.

En 2018, la CCMSA souhaite étendre la diffusion de 
cette action innovante traitant du mal-être des  
personnes âgées, sujet encore peu traité en matière  
de prévention. 

  Développer une action de  
sensibilisation aux dépistages 
des cancers pour les femmes 
éloignées du parcours de soins

L’objectif est de développer des actions spécifiques 
pour mobiliser les femmes non participantes au  
dépistage organisé du cancer du sein. 

Cette action est destinée aux femmes les plus éloignées 
du parcours de soins, en situation de précarité  
(handicap, exclusion sociale…) et / ou d’éloignement 
géographique. Un travail en partenariat avec des  
structures locales et nationales qui accompagnent ces 
publics sera mené.

Les nouvelles actions présentées dans le bilan : 
•  Les nouveaux Instants santé (p. 4)

•   L’extension des bilans bucco-dentaires  
à de nouvelles tranches d’âges (p. 6)

•   La campagne d’entretiens personnalisés sur la 
vaccination contre la grippe saisonnière (p. 8)

•  Les ateliers santé MSA : « découvrez le nouveau kit 
de dépistage colorectal » (p. 12)

•  Déclic Stop Tabac (p. 15)

•  Les ateliers nutrition (p. 17)

•  Les ateliers vitalité (p. 21)

◗  L’équipe	prévention	CCMSA	de	la	Direction	du	
Développement	Sanitaire	et	Social	

Directeur : Bruno LACHESNAIE

Responsable du Département de la Prévention  
et de l’Education Sanitaire et Sociale (DPESS) :  
Frédéric POMYKALA
Assistante du DPESS : Cynthia RAMASSAMY

Experts métier du DPESS : 
•  Mariane ALPHONSE (ateliers du Bien  Vieillir, ateliers 
vitalité, ateliers d’éducation thérapeutique, vaccination 
antigrippale, parcours de prévention pour les personnes 
en situation de précarité)
•  Sylvie BENARD (dépistages organisés des cancers, 
téléservices prévention)
•  Emilie DIOP-PERROT (coordination des Asept  
et de l’interrégime retraite, actions collectives seniors, 
téléservices prévention)
•  Laurence HUE (Instants santé)
•  Stéphanie MORINO-BRISSAUD / Mike BERTILI  
(outils d’information et bilans d’activité, sevrage  
tabagique, parcours nutrition santé)
•  Delphine PROERES (prévention bucco-dentaire, 
vaccination ROR, actions d’initiative locale, téléservices 
prévention)

La gestion du FNPEISA est assurée  
par Kouta ZINEDDINE-MARTINEZ  
sous la direction de Marc PARMENTIER

◗  Les équipes contribuant aux actions du programme 
FNPEISA :

✜ Les médecins conseillers techniques nationaux : 
•  Directeur du contrôle médical et de l’organisation des 
soins : Dr Philippe LABATUT 
•  Dr Mariam ARVIS SOUARE (santé publique)
•  Dr Gérard BIROU (bucco-dentaire)
•  Dr François FRETE (programme d’éducation thérapeu-
tique)

•  Dr Brigitte DUBOC (actions collectives seniors)

✜ L’équipe du Département de la Valorisation des 
Politiques sociales (DVPS)
Responsable : Frédérique JACQUET-LIBAUDE
  Pôle pilotage/évaluation des actions :
•  Mylène CHEVALIER-DESPICHT 
•  Mathilde GERVAISOT 
•  Marie-Camille GIRARD
  Service promotion des actions :
Responsable du service : Elodie PRINCE-BIANCHI
•  Liliane BRUEL
•  Solenn GUENEHEC
•  Elise MARCOT
•  Mélanie POINFOUX
•  Dorothée VILLETTE

L’équipe CCMSA pour la mise en œuvre des actions
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La MSA mène de nombreuses actions de prévention
pour donner les moyens à chacun de devenir acteur de sa santé.

MSA Caisse Centrale
19, rue de Paris
CS 500 70
93013 Bobigny Cedex

DDPS	/	Département	de	la	Prévention	et	de	l’Education	
Sanitaire	et	Sociale	/	Département	de	la	Valorisation	des	
Politiques Sociales


