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 PRÉSENTATION DU RÉSEAU SANTÉ SOCIAL 1 

Le Réseau Santé Social de la Haute-Gironde (RSS) est une associa-

tion de loi 1901 créée en 2001 qui œuvre en faveur des personnes 

en situation de précarité ainsi que pour la coordination des profes-

sionnels de santé, sociaux et médico-sociaux du territoire de la 

Haute-Gironde. 

 

L'association est présente sur la Haute-Gironde. Administrative-

ment, ce territoire s'étend sur 4 communautés de communes : 

Blaye, Estuaire, Grand Cubzaguais et Latitude Nord Gironde 

comprenant 62 communes. En 2017, la Haute-Gironde comp-

tait 90 945 habitants (Source : INSEE) soit une densité de 116 

hab./km².  

 

Cependant, les disparités sont importantes puisque la zone sud-

est regroupe plus du quart de la population, la commune de 

Saint-André de-Cubzac comprend à elle seule 12% de la popu-

lation du territoire.   

 

C’est un territoire rural et enclavé, où les transports en commun 

sont peu développés. Cela pose d’importants problèmes de 

mobilité et renforce le caractère isolé de certaines communes. 

 

La Haute-Gironde est également touchée par la précarité. Le revenu net moyen déclaré par 

foyer fiscal est inférieur de 4500€ à celui du département de la Gironde (25 573€). De plus, le ter-

ritoire est faiblement pourvoyeur d'emplois. En effet, en 2015, il comptait 42 800 actifs pour 24 300 

emplois, soit un ratio de 176 actifs pour 100 emplois mettant ainsi en lumière un fort déséquilibre 

économique. La majorité de la population est donc amenée à travailler en dehors du territoire.  

 

Les étapes de construction d’un véritable réseau de partenaires 
 

En 1998, sous l’impulsion de la mission locale et des services d’insertion du Conseil Général (ex 

Conseil Départemental), les travailleurs sociaux ont commencé à se réunir pour aborder la pro-

blématique de l’accès aux soins pour les personnes 

en situation de précarité et en insertion sociale et pro-

fessionnelle. Ils décident de se réunir tous les premiers 

mardis du mois, c’est ainsi que les réunions mensuelles 

voient le jour.  

 

 

Suite à plusieurs réflexions, ils décident de se consti-

tuer en association pour développer des projets d’ac-

cès aux soins sur la Haute-Gironde. L’association 

« RESEAU SANTE SOCIAL DE LA HAUTE-GIRONDE » est 

créée en avril 2001. Elle fonctionne en premier lieu via 

le bénévolat de professionnels exerçants sur la Haute-Gironde avec à sa présidence un méde-

cin généraliste afin de faciliter les relations avec les professionnels de la santé.  
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 PRÉSENTATION DU RÉSEAU SANTÉ SOCIAL 1 

Les premières actions du Réseau Santé Social sont la mise en place de l’aide au transport vers le 

soin et de l’accès aux mutuelles à tarifs préférentiels. Pour accéder à ces services, l’association 

crée ainsi la fiche navette et identifie des structures relais (MDS, CIAS, mission locale, …). 

Ces structures relais sont en mesure d’écouter les problématiques d’accès aux soins et d’orienter 

vers les bons professionnels. Parmi elles, sont désignés des référents transports qui gèrent les de-

mandes d’aide au transport vers le soin. 

 

En 2004, le Réseau, avec le soutien de la Mission locale, décide de lancer une étude des besoins 

en matière de prise en charge de la souffrance psychique chez les personnes en situation de 

précarité et de monter un pôle coordination santé social sur la Haute-Gironde. 

 

Une coordinatrice est recrutée pour réaliser cette étude. 

 

En 2006, les conclusions de l’étude permettent de recruter une psychologue clinicienne à temps 

plein pour prendre en charge les personnes en souffrance psychique sur le territoire. L’organisa-

tion du Réseau évolue et devient un interlocuteur privilégié pour les projets de la santé et du so-

cial. Il développe également un annuaire de la santé et du social qui est réactualisé et distribué 

chaque année.  
 

Les réunions du groupe de travail, qui perdurent depuis 1998, ont permis d’identifier de nou-

veaux besoins notamment en termes de prévention santé. Les partenaires proposent de péren-

niser les réunions thématiques. En 2007, l’association met en œuvre des ateliers prévention santé, 

avec le soutien du Conseil Départemental de la Gironde qui met à disposition du réseau une 

équipe pour animer les ateliers.  
 

En 2011, l’arrêt des financements versés au Réseau Santé Social contraigne l’association à se 

séparer de leurs salariés. Les bénévoles du Réseau font le choix de maintenir l’ensemble des mis-

sions du Réseau en s’appuyant sur le réseau de partenaires créé.  

 

Fin 2019, l’association est choisie par les 4 communautés de communes et l’ARS pour employer 

la coordinatrice du Contrat Local de Santé de la Haute-Gironde. Grâce aux financements des 

intercommunalités et de l’ARS, l’employée du Réseau Santé Social peut également apporter un 

soutien à l’association dans le suivi de ses missions.  
 

Les objectifs du Réseau Santé Social : 
 

Tel qu’il est noté dans les statuts, le Réseau Santé Social a pour but de : 

• Favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de précarité ; 

• Développer le partenariat entre les secteurs sanitaire et social de la Haute-Gironde ; 

• Faciliter la mise en cohérence de démarches de santé et de projets d’insertion ; 

• Mettre en œuvre éventuellement des actions de prévention et d’éducation de la santé, en 

fonction des problématiques locales ; 

• Rechercher des moyens matériels et techniques permettant de répondre à des problèmes 

repérés, par exemple : transport, adhésions à des mutuelles. 
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 PRÉSENTATION DU RÉSEAU SANTÉ SOCIAL 1 

Pour répondre à ces missions, le Réseau Santé Social a mis 

en place, au fur et à mesure des années, diverses actions 

qui sont aujourd’hui :  

 

• L’aide au transport vers le soin 

• Les ateliers prévention santé  

• La proposition de mutuelles à tarifs préférentiels 

• Les réunions mensuelles 

• Les réunions thématiques  

• L’annuaire des professionnels de la Haute-Gironde 

 

Le Réseau a son siège social basé à Saint-Christoly-de-

Blaye dans les locaux de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

La gouvernance au sein du Réseau Santé Social 
 

L’association possède un Bureau composé de 5 membres et d’un Conseil d’Administration com-

posé de 9 membres.  

Depuis 2019, elle est présidée par un médecin généraliste qui exerce sur la Haute-Gironde.  

 

Le Bureau s’est réuni 5 fois en 2020 et le Conseil d’Administration 2 fois.  

 

Tout professionnel de santé ou structure qui œuvre dans le champ de la santé, de l’insertion ou 

du social peut adhérer à l’association.   
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 PRÉSENTATION DU RÉSEAU SANTÉ SOCIAL 1 

Assemblée Générale 2020 
 

Le Réseau Santé Social de la Haute-Gironde a organisé son Assemblée Générale le 6 octobre 

2020 à Saint-André-de-Cubzac. La réunion a commencé par une Assemblée Générale Extraordi-

naire permettant de valider la modification des statuts. Elle a été suivie d’une Assemblée Géné-

rale Ordinaire qui a dressé un bilan 2020 pour le Réseau.  

 

L’assemblée générale a réuni plus de trente personnes en présentiel dans les locaux de la Com-

munauté de Communes du Grand Cubzaguais. Lors de cette réunion, le Réseau a remis en 

place la cotisation (non obligatoire). 17 structures et professionnels de santé ont ainsi pu adhérer 

à l’association.  

 

La réunion a pris fin avec l’élection du Conseil d’Administration : il y a eu 2 départs et 2 entrées 

dans le Réseau.  

 

Le Conseil d’Administration est désormais composé de 2 membres dans le collège des profes-

sionnels de la santé, de 5 membres dans le collège des professionnels du secteur social et asso-

ciatif, et de 2 membres dans le collège des élus. 

 

Quant au Bureau de l’association, il compte 1 membre de plus suite à l’ouverture du poste de 

secrétaire général. 
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LA FICHE NAVETTE  
 

Cette fiche est un outil de liaison utilisé par les partenaires qui souhaitent com-

mander un transport ou bien faire une orientation dans le cadre des mutuelles 

à tarif préférentiel.  

 

La fiche navette existe depuis une dizaine d’année, elle est mise à jour autant 

que nécessaire. On y trouve le nom des référents transports, les référents mu-

tuelles ainsi que les animateurs des ateliers prévention santé.  

 

Une procédure d’utilisation de la fiche navette a été créée pour informer les professionnels qui 

souhaiteraient utiliser cette fiche.  

 

 

LE BON DE TRANSPORT 
Cet outil est utilisé uniquement par les référents transports, il permet de faire le lien avec la socié-

té de transport lorsque la fiche navette est validée.  

 

LA CHARTE DU RÉSEAU SANTÉ SOCIAL 
L’association a souhaité élaborer une charte, composée de 5 articles, qui permet d’engager 

mutuellement l’association et le professionnel signataire de la charte lorsque ce dernier adhère 

au Réseau.  

 

 

LA PLAQUETTE DE COMMUNICATION DU RÉSEAU SANTÉ SOCIAL  
Depuis 2020, une plaquette de communication est distribuée aux par-

tenaires de la Haute-Gironde. Elle reprend l’ensemble des missions du 

Réseau. 

 

La plaquette de communication est fournie aux partenaires en version 

dématérialisée.  

 

 

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU SANTÉ SOCIAL  
 

Le Réseau Santé Social de la Haute-Gironde est soutenu par de nombreux professionnels. Divers 

partenariats ont été engagés afin de soutenir le Réseau dans son développement : 

 

• Le Conseil Départemental de la Gironde : il met à disposition les référentes transports ainsi 

que les animateurs des ateliers prévention santé 

 

• Les 4 communautés de communes de la Haute-Gironde ainsi que l’ARS Nouvelle-

Aquitaine : ils cofinancent le poste de la coordinatrice du Réseau Santé Social de la Haute-

Gironde  

 

• La mairie de Saint-Christoly-de-Blaye : siège historique de l’association, la mairie met à dis-

position un bureau à la coordinatrice du Réseau 

 LES OUTILS ET PARTENARIATS DU RÉSEAU SANTÉ SOCIAL 2 
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Le Réseau santé social de la Haute-Gironde propose une aide à la mobilité dans le cadre d’un 

accès aux soins (rendez-vous médical, consultation psychologique, …) pour les personnes en si-

tuation de précarité, résidant sur la Haute-Gironde, quel que soit leur âge. 

Les transports sont limités à 3 par personne et par an. Il peut s’agir d’un aller ou un aller-retour.  

La personne n’a aucun reste à charge, le Réseau finance la totalité du transport.  

 
Comment l’aide au transport peut être sollicitée ? 

Un partenaire identifie un usager sans moyen de mobilité pour se rendre à un rendez-vous médi-

cal. Ce professionnel remplit la fiche navette et la transmet à la MDS de Blaye ou la MDS de Saint

-André-de-Cubzac en fonction du lieu d’habitation de l’usager. 

Les référents transports des MDS prennent directement contact avec les sociétés partenaires du 

Réseau Santé Social pour organiser le transport.  

 

Un nouveau transporteur : 
Suite à la cessation d’activité de la société Contamines fin 2019, 

le Réseau Santé Social a signé une nouvelle convention avec Titi 

Floris. La SA-SCOP Titi Floris est une entreprise présente dans tout 

le sud-Ouest de la France dont le siège est basé à Orvault (44). 

La SCOP possède une antenne à Bordeaux et propose des mini-

bus et véhicules TPMR (Transports de Personnes à Mobilité Réduite) pouvant accueillir jusqu'à 6 

fauteuils roulants.  

 

Titi Floris emploie des conducteurs qui habitent sur la Haute-Gironde pour permettre d’être au 

plus proche des usagers.  

La convention a été signée en février 2020 et les premiers transports ont eu lieu en juin 2020. 

 

L’association est désormais conventionnée avec 2 transporteurs : la SA-SCOP Titi Floris et la SARL 

Lassoujade.  

 

Un report d’une partie de la subvention en 2021 : 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, le premier confinement a engendré la ferme-

ture de nombreux établissements, le report de rendez-vous médicaux considérés comme non 

urgents, et la diminution générale des activités du territoire national.  

 

Dans ce cadre, l’ARS, unique financeur de ce projet, a convenu de reporter une partie de la 

subvention en 2021. Le Réseau Santé Social a donc reçu en 2020 un financement de 10 000 € 

pour l’activité du transport vers le soin avec un report de 5 000 € pour l’année 2021.  

 

 

 EVALUATION QUANTITATIVE 2020  
 

Nombre de fiches navettes pour une demande de mutuelle : 101 
Les transports ont pu avoir lieu sur 12 mois complets malgré le confinement et la baisse de sub-

vention.  
 

Nombre de bénéficiaires de ce dispositif : 66 personnes  
Le nombre de bénéficiaires est inférieur au nombre de transports puisque certaines personnes 

ont pu avoir accès à ce service jusqu’à 3 fois dans l’année.  
66 personnes ont pu en bénéficier dont 26 personnes plus d’une fois. 

 

 

 L’AIDE AU TRANSPORT VERS LE SOIN 3 
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Coût total des transports : 11 405 € 

Le cout des transports est supérieur au financement de l’ARS que nous avons reçu en 2020. 

 

L’ensemble des trajets effectués par les sociétés de transport correspond à environ 6950 km. 

 

Le coût moyen par trajet est de 113 €. 
 

Dans certains cas, la personne était absente de son domicile et le transport n’a pu avoir lieu. Ce-

pendant, ce transport est facturé par nos partenaires suite à la mobilisation d’un de leur salarié. En 

2020, cela a concerné 3 transports pour un total de 141,85 €.  
 
 

Données sociodémographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Répartition des bénéficiaires en fonction de leur communauté de communes d’habitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des bénéficiaires en fonction des ressources du foyer 

 L’AIDE AU TRANSPORT VERS LE SOIN 3 

Les deux principaux bénéficiaires des trans-

ports sont les habitants de la communauté 

de communes de l’Estuaire (46%) et les ha-

bitants de Latitude Nord Gironde (24%). 

 

En effet, il s’agit des territoires les plus éloi-

gnés des centres de soin ainsi que ceux où 

la population possède des indices de pré-

carité plus élevés.  

 

Ils sont suivis par les communautés de com-

munes de Blaye (16%) et Saint-André-de-

Cubzac (15%). 
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 L’AIDE AU TRANSPORT VERS LE SOIN 3  
 
 
 

69% des bénéficiaires étaient des femmes contre 31% d’hommes 

 

Enfin, dans la majorité des cas (69%), ces personnes étaient considérées comme isolées c’est-à-

dire célibataire ou séparé et sans aide familiale proche.   

 

L’âge moyen du bénéficiaire était de 40 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des bénéficiaires en fonction de leur âge 

 

 

Motifs du transport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Répartition des différents motifs de transport 

 

Concernant la catégorie « Autre », il s’agit des rendez-vous avec des professionnels de santé autres 

que médecins : psychologue, sage-femme, ergothérapeute et diététicien.  

 

De nombreuses fiches navettes ne sont pas encore renseignées sur les motifs de transport (NR).  

 

 
Certains bénéficiaires du transport étaient mineurs, ils ont représenté 15% des transports  

(accompagné de son parent).  
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 L’AIDE AU TRANSPORT VERS LE SOIN 3  
 
 
 

Ces transports sont liés à des problèmes de mobilité qui sont : 

• Une absence de véhicule ou un véhicule en panne pour 52%  

• Une absence de permis pour 15% 

• Un handicap physique ne permettant la prise de transports en commun pour 13% 

 

Destinations principales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales destinations des bénéficiaires de l’aide au transport 

 

 

Nous remarquons que la principale destination en 2020 était le Centre Hospitalier de Blaye. En 

2019, il s'agissait du CHU de Bordeaux qui reste à la 3ème place de ce classement 2020. 

Le Pole Territoriale de Solidarité (PTS) Haute-Gironde situé à Saint-André-de-Cubzac (antenne du 

Département de la Gironde) arrive en deuxième position. En effet, beaucoup d’orientations sont 

faites vers le médecin du Département pour les personnes défavorisées.  

 

Nous pouvons noter que 48% des transports sont des transports intra Haute-Gironde. Aussi, malgré 

des destinations très demandées comme le Centre Hospitalier de Blaye ou le PTS de Saint-André 

qui sont des structures sur le territoire de la Haute-Gironde, nous remarquons que plus de la moitié 

des transports (52%) ont lieu en dehors du territoire. Nous sommes donc pour moitié sur des trans-

ports longues distances et donc des transports onéreux.  

 

En 2020, nous avons fait évoluer notre fiche navette pour permettre de mettre en avant les spécia-

listes consultés par les bénéficiaires des transports :  

 

1. Médecin du Département (Maison des Solidarités ou PTS) 

2. Gynécologue 

3. Radiologue 

4. Médecin Généraliste 

5. Ophtalmologue 

6. Chirurgien 

7. Dentiste 

8. Sage-Femme 
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 L’AIDE AU TRANSPORT VERS LE SOIN 3  
 
 
 

Evolution du transport au fil des mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des transports en fonction du nombre et du coût des transports 

 

 

Ce graphique représente l’évolution du transport au cours de l’année 2020. L’axe des ordonnées 

correspond au coût du transport par les sociétés de transport en fonction du mois. Sur les barres, 

apparait le nombre de transports réalisé dans le mois. 

 

Nous constatons que le recours de l’aide au transport du Réseau Santé Social est irrégulière en 

fonction des mois.  

 

Nous souhaitons également mettre en avant le maintien de cette activité pendant les deux confi-

nements de l’année 2020.  
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Répartition des bénéficiaires en fonction de leur communauté 

de communes (CDC) d’habitation 

 

 

Le Réseau santé social de la Haute-Gironde travaille en lien avec un professionnel des complé-

mentaires santé (courtier). Son rôle est de proposer des contrats de mutuelles en adéquation 

avec les besoins et les ressources des usagers.  

 

Il peut rencontrer directement les personnes pour évaluer leurs besoins en termes de couverture 

santé en fonction de leurs principales dépenses (optique, dentiste, appareil médical, …). Il peut 

ainsi proposer différents contrats à tarifs négociés.  

 

Les professionnels doivent envoyer directement leur demande auprès du courtier en mettant en 

copie le Réseau Santé Social de la Haute-Gironde.  

 

Nombre de fiches navettes pour une demande de mutuelle : 11 
 

Les principales orientations sont issues de la Mission Locale Haute-Gironde (73%). Les autres orien-

tations proviennent de la MSA et du CIAS de Blaye. Enfin, une personne a directement contacté 

la coordinatrice du Réseau Santé Social après un article paru dans la presse sur l’assemblée gé-

nérale de l’association.  

 

Les jeunes suivis à la mission locale sont en insertion et donc n’ont pas accès à une mutuelle 

d’entreprise. De plus, pour ceux qui vivent chez leurs parents, la CMUc ou la CSS 

(Complémentaire Santé Solidaire) ne sont pas accessibles car elles sont calculées sur les revenus 

du foyer.  

 

Profil des bénéficiaires : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comparaison avec 2019   

9 personnes ont bénéficié des mutuelles à tarif préférentiel 

4 orientations MDS, 2 orientations Mission Locale, 1 orientation MSA 

Age moyen : 38 ans 

Motif principal de la demande : trouver le meilleur rapport qualité/prix de complémentaire santé 

lorsque la personne n’a pas ou plus de droit à la CMU-c ou à l’ACS (ex CSS). 

 LA PROPOSITION DE MUTUELLES À TARIF PRÉFÉRENTIEL 4 

Répartition des bénéficiaires en 

fonction du sexe 

Age moyen : 36 ans 

 

Mais une médiane de 22 ans  
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L’annuaire a été édité pour la première fois en 2007 : il recense tous les professionnels de la santé 

et du social intervenant en Haute-Gironde. 

 

Auparavant fourni sous format papier gratuitement à tous les professionnels, il est désormais dis-

ponible en format numérique à cause des nombreuses modifications en cours d’année.   

 

Suite à l’arrêt des financements de l’ARS en 2011 et à la suppression des postes de l’association, 

la mise à jour de l’annuaire a été confiée aux assistantes sociales du Centre Hospitalier de la 

Haute-Gironde. Ces dernières ont tenu à jour l’outil jusqu’à l’arrivée de la coordinatrice du Ré-

seau en décembre 2019. 

 

MISE À JOUR DE L’ANNUAIRE : 
 

L’annuaire a été entièrement remis à jour durant le premier confinement 2020.  

Le nom des professionnels exerçant sur la Haute-Gironde ainsi que leur numéro de téléphone ont 

été vérifiés et validés grâce au site Ameli.fr ou via les professionnels eux-mêmes.  

La mise en forme a été revue pour permettre une lecture plus claire et plus précise de cet outil.  

 

Plusieurs professionnels ont été désignés pour recevoir l’annuaire et donner leurs avis concernant 

le contenu et la mise en forme (été 2020).  

Suite à ces retours, les membres du bureau se sont réunis pour valider ou non les propositions des 

partenaires et finaliser l’annuaire.  

 

En septembre 2020, l’annuaire était officiellement mis à jour. Cependant, il n’a pas été choisi de 

le diffuser largement. En effet, dans le cadre du Contrat Local de Santé de la Haute-Gironde, il 

est prévu une actualisation de l’ensemble des outils de recensement dont l’annuaire du RSS. Une 

deuxième mise à jour sera donc prévue mais en proposant l’ajout de nouvelles catégories et 

avec une harmonisation des thématiques.  

 

Cette modification devrait avoir lieu au premier trimestre 2021. Le Réseau a cependant permis la 

possibilité à tout partenaire du territoire de recevoir l’annuaire individuellement après demande  

auprès de la coordinatrice. 

5  L’ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE LA HAUTE-GIRONDE 5 

 

PRÉSENTATION DE L’ANNUAIRE 

Professionnels médicaux, paramédicaux 

et autres 
Médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens den-

tistes, infirmiers libéraux, masseurs-kinésithérapeutes, 

… 

 

Etablissements de soins, services de santé 
Centre Hospitalier Haute-Gironde, Libourne, AN-

PAA33 et autres services de santé 

 

Laboratoires, matériel médical et pharma-

cies 

 

Action sociale 
Département, MSA, CIAS, Assurance maladie, em-

ploi formation, … 
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Le Réseau santé social de la Haute-Gironde propose des ateliers mensuels de prévention santé 

tous les derniers mardi du mois (sauf en période de vacances scolaires), pour des personnes 

adultes résidant sur la Haute-Gironde. Il s’agit d’ateliers collectifs dont la participation est gra-

tuite.  

 

Les objectifs : réfléchir sur la santé et ses répercussions sur la vie quotidienne ; identifier les lieux et 

personnes ressources sur le territoire et faciliter l’orientation vers ces dispositifs ; améliorer l’estime 

de soi ; favoriser le lien social. 

 

Ces ateliers sont animés par :  

 - Une infirmière du service promotion de la santé du Conseil Départemental Gironde ;  

 - Une psychologue du service promotion de la santé du Conseil Départemental Gironde. 

 

Les ateliers sont itinérants, pour aller au plus près des publics isolés. 

 

LES ATELIERS PRÉVENTION SANTÉ EN 2020 
 

Suite au confinement, la plupart des ateliers prévention n’a pu avoir 

lieu. De plus, lors de la reprise à la rentrée 2020, les mesures sanitaires 

ont contraint les animateurs à accueillir seulement 7 participants. Pour 

le dernier atelier, celui-ci s’est déroulé entièrement en visioconfé-

rence.  

 

Nombre d’ateliers organisé en 2020 : 3 ateliers 

 

 Mardi 28 janvier 2020 : « Une pharmacie à la maison » à Saint-

Savin 

 Mardi 27 octobre 2020 : « Comment savoir si je dors mal » à Blaye 

en présence du Docteur Sureau, spécialiste du sommeil et en visio-

conférence 

 Mardi 24 novembre 2020 : « Moi(s) sans tabac » en visioconférence 

 

  

             

 

Profil des bénéficiaires :  

 
Toute personne habitant la Haute-Gironde peut participer à ces ateliers. L’invitation est large, de 

nombreuses structures sont destinataires comme les structures sociales du territoire : antenne du 

Département, les Centres Intercommunales d’Action Sociale (CIAS) mais aussi la CARSAT, la Mis-

sion Locale, les structures pour personnes handicapées, les Espaces de Vie Sociaux (EVS), … 
 

Ces ateliers permettent de regrouper une quinzaine de personnes environ.  

 LES ATELIERS PRÉVENTION SANTÉ 6 
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Les réunions du groupe de travail sont proposées et animées par le Réseau depuis 1999 (avant la 

création de l’association). Elles réunissent l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire, so-

cial et médico-social.  

Les réunions mensuelles ont lieu le premier mardi de chaque mois à 18h15 et elles sont itinérantes 

sur le territoire afin de permettre à un maximum de professionnels d’y assister.  

 

Objectifs de cette rencontre :  
 - proposer une cellule de veille sur les besoins des professionnels en matière d’accès aux soins ;  

 - décloisonner les pratiques ;  

 - proposer un espace de rencontre pour les professionnels, autour du thème de l’accès aux 

soins ;  

 - apprendre à mieux se connaître pour mieux travailler ensemble ; 

 - impulser de nouveaux projets sur la Haute-Gironde ;  

 - se tenir informer de l’actualité des partenaires. 

 

 

Nombre de réunions en 2020 : 7 

             

2 réunions ont du être annulées suite au premier confinement et au mois d’octobre puisqu’elle a 

été remplacée par l’assemblée générale du Réseau Santé Social.  

Il n’y a pas de réunion mensuelle en juillet et en août.  
 
A l’issue de ces 7 réunions, plusieurs intervenants ont pu présenter leurs missions : la recyclerie 

Phénix de Saint-Mariens, l’association Jeune&Rose, l’association Les Fées Papillons et l’OPAH pour 

la présentation du protocole social.  

 

 

 

Les réunions ont eu lieu en physique sur les premiers mois de l’année puis en visioconférence pour 

éviter les rassemblements trop importants du fait de la crise sanitaire.  

 

La réunion du Réseau Santé Social constitue un lieu de partage concernant les actualités du ter-

ritoire. Sur chaque réunion, c’est environ une dizaine de personnes qui font part des actualités de 

leur structure.  

 LES RÉUNIONS MENSUELLES 7 
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Les réunions sont proposées et animées par le réseau depuis 2005, environ 2 fois par an. Elles ont 

lieu le mardi en soirée, ce qui permet d’associer les professionnels de santé libéraux. 

 

Les sujets, choisis par les professionnels, sont présentés par des partenaires intervenants sur le terri-

toire de la Haute-Gironde et compétents dans la thématique. Le réseau ouvre ensuite le débat 

afin que les professionnels présents puissent participer et poser leurs questions. 

 

Objectifs de cette rencontre :  
 - proposer un espace de rencontre pour les professionnels ;  

 - promouvoir l’échange de pratiques ;  

 - sensibiliser les professionnels sur des thématiques médico-sociales ; 

 - faciliter la connaissance des dispositifs pour une meilleure orientation des usagers.  

 

Au vu des circonstances sanitaires, il était compliqué pour le Réseau d’organiser une réunion mo-

bilisant plusieurs professionnels de santé.  

Le Réseau n’a donc pas pu organiser de réunion thématique sur l’année 2020. 

 

LE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION JEUNE&ROSE :  
 

Le Réseau Santé Social a été sollicité par l’association 

Jeune&Rose, collectif de lutte contre le cancer du sein porté 

par des patientes touchées par un cancer entre 20 et 40 ans. 

L’association a créé un film pour alerter les professionnels mais 

aussi le grand public sur l’apparition des cancers du sein chez 

les jeunes femmes.  

 

Alerte Rose, c’est un film de 30 minutes sur le cancer du sein 

pendant la grossesse et l’allaitement où témoignent des pa-

tientes et des soignants.  

 

Le film « Alerte Rose » a été diffusé au cinéma de Saint-André-

de-Cubzac le jeudi 8 octobre 2020 à 20h. 

 

Intervenants :  
Mélanie et Christelle, association Jeune&Rose ;  

Docteur Clara HUGUES, radiologue  

Docteur Alexsie TENDA, gynécologue 

 
 

 

 

 

L’intervention  a permis de mobiliser des profes-

sionnels de santé notamment des infirmiers libé-

raux.  

Il y a eu environ 40 participants.   

 

 

 

 LES RÉUNIONS THÉMATIQUES 8 
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En 2019, l’association a été choisie pour porter le poste de la coordinatrice du Contrat Local de 

Santé de la Haute-Gironde. 

 

Depuis décembre 2019, le Réseau Santé Social emploie une coordinatrice à temps plein grâce 

aux co-financements des 4 communautés de communes de la Haute-Gironde (Blaye, Estuaire, 

Grand Cubzaguais et Latitude Nord Gironde) et de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-

Aquitaine (Délégation Départementale de la Gironde).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La personne recrutée exerce à la fois de poste de coordinatrice du Contrat Local de Santé de la 

Haute-Gironde et coordinatrice du Réseau Santé Social de la Haute-Gironde. Elle a donc une 

mission d’animation de projet mais aussi des missions de soutien et d’appui administratif à l’asso-

ciation. 

 

Les missions confiées à la coordinatrice pour le Réseau sont :  

• Préparation et animation des réunions du réseau chaque premier mardi du mois 

• Gestion administrative et financière du réseau 

• Aide à la rédaction des demandes de financement 

• Analyse statistique et évaluation des actions du réseau 

• Actualisation et diffusion de l’annuaire des acteurs du secteur de la santé et du social  

• Organisation des réunions thématiques et des temps de formation 

• Promotion des actions du Réseau proposées aux professionnels 

 

Des liens étroits se sont mis en place entre le Contrat Local de Santé et les missions du Réseau 

Santé Social.  

 LA COORDINATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 9 
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MISE À JOUR DE LA FICHE NAVETTE  
 

Préalables : la demande de transport auprès du 

RSS n’intervient que lorsque toutes les solutions de 

mobilité ont été étudiées. Cet encart permet de rap-

peler aux partenaires les possibilités de transport sur 

le territoire.  

 

Motifs d’orientation : les fiches navettes permet-

tent d’identifier les problématiques du territoire. Il est 

donc rappelé aux partenaires de préciser leur de-

mande en termes de problèmes de mobilité et de 

demande de soins.  

  

Collecte de données : afin de respecter les ré-

glementations en vigueur concernant la collecte 

des données personnelles, la fiche navette com-

porte désormais un encart sur le recueil du consen-

tement. 

 LA MISE À JOUR DES OUTILS DU RÉSEAU 10 

Le Réseau a également rédigé une procédure d’utilisation de la fiche navette pour communiquer 

sur son utilisation.   
 

PLAQUETTE DE COMMUNICATION DU RÉSEAU SANTÉ SOCIAL  
 

Flyer de communication 

 

Afin de se rendre visible par un plus grand nombre de partenaires, le Réseau Santé Social a réali-

sé un flyer qui reprend l’ensemble des missions de l’association sur le territoire de la Haute-

Gironde.  

 

Cet outil a été diffusé auprès des partenaires du Réseau Santé Social notamment lors de l’Assem-

blée Générale qui a eu lieu le 6 octobre 2020. 

 

La plaquette de communication est fournie aux partenaires en version dématérialisée.   
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 LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE RÉSEAU SANTÉ SOCIAL 11 

Le 16 mars 2020, le Président de la République française annonçait l’interdiction de dé-

placement en France (ou « confinement ») à partir du 17 mars 2020 à 12h. Cette restric-

tion durera jusqu’au 11 mai 2020. Elle sera suivie d’un deuxième confinement du 30 oc-

tobre 2020 au 15 décembre 2020.  

 

Ces périodes ont eu de nombreuses répercutions sur la vie des français et notamment 

dans leurs accès aux soins.  

 

Lors du premier confinement, le Réseau a maintenu son activité transport en lien avec la 

SARL Lassoujade qui fonctionnait à effectif réduit : 9 transports ont pu être réalisés.  

Malheureusement, les ateliers prévention santé ont du être annulés. 

Les réunions mensuelles d’avril et mai n’ont pas pu avoir lieu. Elles ont repris en juin sous 

forme de visioconférence qui perdureront sous ce format jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 

Le Réseau Santé Social a également tenu un rôle dans cette 

crise envers les professionnels. Il a participé à diffuser de nom-

breuses informations sur le territoire.  

Le Réseau s’est également associé à l’antenne PTA de la 

Haute-Gironde pour actualiser et diffuser l’offre de service pen-

dant les périodes de restrictions de déplacement. Le docu-

ment identifiait les activités maintenues ou arrêtées. Ce docu-

ment était diffusé de façon hebdomadaire aux partenaires du 

territoire. Il a été remis en place lors du deuxième confinement.  

Le Réseau a aussi participé à la diffusion de l’information con-

cernant les centres de consultation de patients symptoma-

tiques à la COVID19. Une affiche a été créée pour repérer géo-

graphiquement ces lieux de consultation, elle était à destina-

tion des professionnels et du grand public.  

 

Enfin, le Réseau a été contraint de repousser son Assemblée 

Générale a 2 reprises . Finalement, elle a eu lieu le 6 octobre 

2020 à la communauté des communes du Grand Cubzaguais 

en présence d’une trentaine de personnes, en respectant les 

gestes barrières et de distanciation.  

 

 

 

 


