
 

 

Journée UNCCAS - 11 juin 2014 

9h30-16h 

Auditorium de la Macif 
17/21 Place Etienne Pernet 

75015 PARIS  

Avec le soutien du Fonds CMU et de la Fondation Macif 

 

Nous bénéficions en France d’une qualité d’offre de soins et d’une couverture assurantielle en matière de santé que 
bien des pays nous envient. Pourtant, des milliers de personnes éprouvent des difficultés à y accéder effectivement. 
Les freins sont de tous ordres : financiers, organisationnels, structurels, culturels, géographiques, etc.  
 
Ainsi, de nombreux ménages, juste au dessus des barèmes d’accès aux dispositifs légaux, renoncent à une mutuelle 
voire aux soins eux-mêmes (notamment en cas de dépassements d’honoraires), pour des raisons financières. 
D’autres, bien qu’éligibles à des dispositifs de complémentaires santé, n'y recourent pas : en cause les barrières 
sociales, culturelles ou psychologiques, l’inégale répartition territoriale des services de santé ou le manque de 
coordination des acteurs et des prises en charge… 
 
La problématique de l’accès aux soins recouvre ainsi de nombreuses réalités auxquelles sont confrontés 
quotidiennement les CCAS, investis d’une mission fondamentale d’accès aux droits. Interlocuteurs de proximité, les 
CCAS sont aussi les premiers à constater l’impact de la santé sur les personnes les plus vulnérables (selon une étude 
de la DARES de 2010, la santé est citée comme le principal frein à la reprise d’un emploi pour 1/3 des allocataires du 
RSA).  
 
C’est dans ce contexte que l’UNCCAS a réalisé une étude auprès de son réseau. 
 
Pour éviter que les inégalités d’accès à la santé ne viennent creuser davantage les inégalités sociales, de nombreux 
acteurs (associations, collectivités, institutions...) se mobilisent. Au plan national, on retiendra par exemple le 
renforcement des permanences d'accès aux soins de santé ou l’augmentation des seuils pour l'accès à une 
complémentaire santé. 
Localement, 66% des CCAS ayant répondu à notre étude déclarent intervenir dans le domaine de la santé de diverses 
manières : aides financières (44%), actions spécifiques du type information, instruction de dossiers, gestion de 
structures (43%), partenariats (31%).  
 
Mais lorsque le non-recours aux soins touche plus de 15% de la population*, sans compter les autres freins dont il 
est difficile de quantifier l’impact, peut on considérer que la somme de ces initiatives est bien à la hauteur des 
enjeux d’égalité et de cohésion sociale ? Sur quels leviers s’appuyer concrètement pour garantir l'accès de tous à la 
santé ? Autant de questions et bien d’autres auxquelles tenteront de répondre les nombreux intervenants de cette 
journée.  
* Selon l’ONPES 

 



 

PROGRAMME  

 

Animation : Jean Dumonteil  

 

9h30 - Accueil café 

9h50 - Mot d’accueil et introduction de la journée 
 ● Catherine Le Gac, présidente de la fondation MACIF 

● Patrick Kanner, président de l’UNCCAS 
 

10h00 - Présentation des résultats de l'enquête UNCCAS 

10h20 - Discussion croisée autour des résultats de l'enquête 

 ● Patrick Kanner, président de l'UNCCAS 

 ● Vincent Beaugrand, directeur du Fonds CMU 

 

11h - Table ronde 1 : « La santé est-elle devenue un luxe ? » 

● Paul Dourgnon, directeur de recherche à l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

(IRDES)  

● Géraldine DUVERNEUIL, chef du bureau Couverture maladie universelle et prestations de santé, Direction 

de la Sécurité sociale, ministère des Affaires sociales et de la Santé 

● Christian Fatoux, directeur de la CPAM du Gard 

● Frédéric Loussouarn, responsable du pôle usagers, accès aux droits, CCAS de Nantes 

 

12h -  Echanges avec la salle 

 

12h30 -13h45 – Déjeuner / sur inscription 

 

14h00 - Table ronde 2 : «  Défaut d’accès aux soins : l’argent n’explique pas tout » 

 Michel Legros, vice-président du conseil des formations de l’Ecole des hautes études en santé publique 
(EHESP), membre de l'Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) 

 Delphine Dubois, coordinatrice des actions de santé publique, Association de Gestion des Centres de santé 
Associatifs de Grenoble (AGECSA) 

 Jean François Celier, président de l’Union départementale des CCAS/CIAS du Gers 

 Joëlle Martinaux, adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et à la solidarité, administratrice du CCAS 
de Nice 

 

15h15 : Echanges avec la salle 

15h45 - Conclusion de la journée 

 


