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I- Les réalisations et actions mises en place  
 
 

1) Les réalisations de communication 
 
Dans le cadre de notre opération de prévention santé, une communication auprès des usagers a 
été lancée. Cette communication a fait l’objet d’un plan média multicanaux dont l’objectif était de 
sensibiliser un maximum de personnes de tous âges vivant dans les Bouches-du-Rhône. Le 
message de cette communication a été basé sur l’importance de la prévention de sa santé et la 
possibilité de participer gratuitement à des ateliers de prévention organisés par les centres de 
santé du GCM. 
 
Il a donc été réalisé et lancé durant la période de septembre-octobre 2016 : 
 

- Un encart « Prenez en main votre santé avec le GCM » sur le site internet www.doctissimo.fr 
afin de toucher des personnes navigant sur internet. 

- Un encart « Prenez en main votre santé avec le GCM » dans le bus mailing de Magma pour 
toucher les jeunes et les étudiants. 

- Un message radio de 20 secondes émis sur France Bleu Provence (46 spots) pour toucher les 
adultes. 

- Une affiche de rue 80 x 40 cm « Prenez en main votre santé avec le GCM » insérée en ville 
dans 56 points stratégiques. 

- Un publi-rédactionnel dans la newsletter de Mutuelle France Plus. 
- 2 affiches 80 x 40 cm « Prenez en main votre santé avec le GCM » et « Un réseau pour 

prendre en main votre santé » pour les centres de santé et le réseau de partenaires. 
- Un dépliant annonçant le programme des ateliers de prévention sur les mois de septembre 

et octobre 2015 destiné aux personnes et aux partenaires. 
- Plus de 20 descriptifs d’ateliers au format A4 ont été réalisés et imprimés pour afficher dans 

les centres. 
- Un site internet spécifique : information, descriptifs d’atelier, agenda et inscription en ligne. 
- Une action ciblée auprès de la presse locale et spécialisée : 1 communiqué de presse, 1 

dossier de presse et 1 déjeuner de presse. 
- Un ensemble de goodies remis aux participants des ateliers : un sac en coton ; des brosses à 

dents (enfants et adultes), des préservatifs et des trousses de secours (300) imprimés 
« Prenez en main votre santé avec le GCM » ou au nom du GCM. 

 
L’ensemble des éléments a été lancé au cours de la semaine 35 de l’année 2015. Le communiqué 
de presse, construit après avoir reçu la réponse positive au fond de dotation de la Mutuelle 
France Plus, mentionne « Mutuelle France Plus » comme partenaire privilégié par le descriptif 
sur une page entière de son activité. 
 
 

2) Les réalisations opérationnelles 
 
L’ensemble des réunions de réflexion et de travail des équipes ont permis d’aboutir à 4 types de 
réalisations opérationnelles : 
 

- Ateliers de prévention, 
- Parcours de soin, 
- Forum, foire de Marseille et salon, 
- Conventions de partenariat. 
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a) Au total, 47 ateliers de prévention ont été organisés : 
 

 Thématique Nombre Centre 
Enfants Atelier Bilan ophtalmique/dépistage 

troubles visuels pour enfant  
1 
1 

Bonnefon 
Gardanne 

Enfants Atelier Prévention des accidents de la vie 
courante et gestes d’urgence pédiatriques 

1 
2 
1 

La Feuilleraie  
Bonnefon  
Berre 

Jeunes Atelier Sexualité et adolescence 1 Miramas 
Jeunes Atelier Prévention de la musique amplifiée  1 Miramas 
Tout âge Atelier Sensibilisation hygiène bucco-

dentaire 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Berre 
La Feuilleraie 
La Ciotat 
Aubagne 
Gardanne 
Aix 

Tout âge Dépistage bucco-dentaire 4 Bonnefon 
Tout âge Atelier Diabète 1 Berre 
Tout âge Atelier Diabète et BPCO 1 

1 
1 
1 

Miramas 
Martigues 
Port de Bouc 
Port Saint 
Louis  

Tout âge Atelier Test de forme 1 Miramas 
Tout âge Atelier Nutrition et diététique 1 La Ciotat 
Tout âge Atelier Parcours santé, nutrition et sport 1 Martigues 
Tout âge Atelier Stress et sophrologie 2 Paul Paret 
Femmes 
enceintes 

Atelier Cycle de la grossesse et prévention 
pour la femme enceinte 

5 Paul Paret 
 

Adultes Atelier Bilan ophtalmique/dépistage 
troubles visuels pour adulte 

1 
2 

Bonnefon 
Gardanne 

Adultes Atelier Prévention des maladies cardio-
vasculaires 

4 Paul Paret 

Adultes Atelier Prévention du cancer du sein 1 
1 

La Ciotat 
Berre 

Séniors Atelier Bien manger, bien Vivre : nutrition 
seniors 

1 
1 

Bonnefon 
Miramas 

Séniors Atelier Mémoire et Alzheimer 
Atelier Mémoire 

1 
1 

La Ciotat 
Bonnefon 

 
b) Un Parcours de santé Hypertension, Diabète et Obésité, appelé HDO, a été développé et s’est 

déroulé sur 2 centres de santé du GCM, Gardanne et Berre 
 
Ce parcours de santé est une réponse « santé » à 3 maladies chroniques connues et à laquelle le 
GCM souhaitait contribuer. 

- Le DIABETE : la prévalence du diabète est 4,7% dans  les Bouches-du-Rhône, vs 4,3% 
pour la France ; source : invs.sante 2009. 

- L’OBESITE : la prévalence à l’obésité est de 11,5% en PACA avec la plus importante 
augmentation depuis 1997 : +72% ; source Obépi 2012. 

- L’HYPERTENSION : 30% des Français de plus de 35 ans touchés ; source : FLASH 2014 
French League Against Hypertension. 

 
La réponse du GCM est un parcours de santé coordonné qui regroupe 3 phases et se déroule sur 
4 ou 6 mois. Il propose : 
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- une première phase de dépistage,  
- un parcours de soins à travers  la prise en charge médicale via un diagnostic et un plan 

de traitement,  
- une démarche de prise de conscience à travers l’éducation thérapeutique, impliquant les 

évolutions de mode de vie. 
 
Grâce à ses équipes de médecins et de professionnels de santé ajoutées à l’active collaboration 
de l’association « Apport Santé », le GCM a créé un parcours de soins centré sur ces trois 
maladies chroniques. 
 
Le fruit des réunions et du travail collectif a permis la création des outils suivants : 
 

- un questionnaire de facteurs de risques validé par le corps médical, 
- un guide de bonnes pratiques à l’usage des infirmières réalisant la phase de dépistage, 
- une plateforme de questionnaires online afin que les personnes concernées soient en 

synergie et connectées, 
- un passeport santé HDO pour le patient. 

 
 Thématique Nombre Centre 

+ de 45 ans Parcours HDO 3 
2 

Berre 
Gardanne 

 
Les ateliers thérapeutiques ont été coordonnés par les centres de santé et menés par Apport 
Santé. Ces ateliers sont des cycles de 5 séances organisées et menées par des praticiens et des 
professionnels de santé d’Apport Santé. L’objectif de ces cycles est d’apprendre à mieux vivre 
son diabète et son obésité au quotidien. 
 

 Thématique Nombre Centre 
+ de 45 ans Atelier d’Education thérapeutique Obésité 1 

1 
Berre 
Gardanne 

+ de 45 ans Atelier d’Education thérapeutique Obésité  1 
1 

Berre 
Gardanne 

 
c) Réalisations externes : forum et salon 

 
La participation à des opérations externes a permis de sensibiliser sur l’importance de la 
prévention santé à travers les outils de communication « Prenez en main votre santé avec le 
GCM ». Les équipes des centres de santé et de la Direction du développement ont pu transmettre 
ce message lors de forums, de salons et d’ateliers d’information. 
 

6 opérations externes Nombre Lieu 
Stand au Forum des associations 1 Port-de-Bouc 
Stand au Forum des associations sportives 1 La Ciotat 
Stand au Forum « Santé et Environnement » 1 Port-Saint-

Louis 
Présence sur 2 stands de la Foire de Marseille (Conseil régional et 
Mutuelle France plus)  

1 Marseille 

Stand au Salon étudiant de l’Ecole Pratique de Marseille  1 Marseille 
Atelier d’information à la Bricarde (intervention d’un médecin 
généraliste du GCM) 

1 Marseille  
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d) Convention et partenariat 
 
La réalisation de cette campagne de prévention santé s’est accompagnée de conventions 
officielles et de partenariats moraux tant pour assurer le recrutement de participants aux 
ateliers proposés que sur la réalisation de ces ateliers. 
Vous trouverez-ci-joint une sélection des conventions et partenariats réalisés : 
 

 Organisme Objet 
Partenariat UR PACA  Réalisation d’ateliers 

Relais de communication 
Partenariat Cres  Documentations 

Echantillons produits 
Partenariat Mutuelle France Plus Relais de communication 
Partenariat Fonds de dotation de la MF+ Financement 
Partenariat Schein Echantillons produits 
Partenariat Colgate Echantillons produits 
Partenariat Organisme de services à la personne Recrutement de participants aux ateliers 

Relais de communication 
Partenariat ARS PACA Financement 
Partenariat Ecole de la Cadenelle Relais d’information 
Partenariat Région PACA Financement 
Partenariat L’EMD de Marseille Prêt de salle 
Partenariat CMN  La Ciotat Echantillons produits (300 trousses de 

secours) 
Partenariat Pharmacie du Port de la Ciotat Relais d’information 
Convention AAI association pour les jeunes de 

Gardanne 
Recrutement de participants 

Convention Ville de Gardanne Financement 
Convention Sigma Formation Recrutement de participants aux ateliers 

Relais de communication 
Convention Apport Santé Réalisation du parcours HDO 
 

II- Les évaluations et les résultats 
 

a) La population des Bouches du Rhône touchée à travers 100 000 personnes 
 
 

L’objectif de sensibiliser plus de 1 000 personnes sur la prévention santé a été dépassé. En 
effet, les canaux de diffusion de communication sélectionnés dans le plan d’actions et le 
message transmis sur le terrain a permis de sensibiliser environ 100 000 personnes des 
Bouches du Rhône sur ce premier message. 
  



Document confidentiel réalisé par le service Marketing du GCM 
 

7 
  

 
 Reporting campagne 

Structure GCM Distribution de dépliants et affichage à travers les 
centres de santé du GCM ayant 200 000 patients 

e-mailing MFP 
1 information sur le blog MFP 
1 post sur la page face book MFP 

13 000 envois (base qualifiée) sur 200 000 adhérents 

Magma 14 000 contacts (base qualifiée) 
Mutuelle des services publics Visiteurs du site internet 
Affichage de rue 52 inserts dans les BDR 
Message radio 39 messages ; 1 spot/par jour durant 10 jours sur les 

forts taux d’audience ; 220 000 auditeurs par jour 
(2H41)  

www.doctissimo.fr Visiteurs exposés à la pub : 160 319 
Taux de clic = 0.81% soit 2 200 personnes 

Mongcm.fr : page d’accueil 
relookée « Prévention santé » 

Nombre de visiteurs uniques sur oct/nov : 24 622 

Réseau de partenaires du GCM Distribution de dépliants et affiches à travers les 
associations, les pharmacies, les boulangeries et autres 
acteurs locaux proches des centres de santé. 

 
b) Plus de 500 participants aux ateliers et opérations terrain 

 
415 personnes se sont inscrites sur le site internet « prendre en main sa santé » de 
manière spontanée ou via l’aide des centres de santé. On observe que 505 personnes des 
Bouches du Rhône ont participé aux actions et ateliers de prévention organisés par le 
GCM.  
 

CENTRE THEMATIQUE 
PRE-INCRIPTIONS 

INTERNET 

PARTICIPANTS 
REELS 

  

Nombre 
d'ateliers 

par 
centre 

    415 505 
 

DENTAIRE BAPTISTIN GILLY AUBAGNE 
Atelier de sensibilisation à l'hygiène 
buccodentaire 

20 20 1 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Atelier de bilan ophtalmologique 14 10 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Dépistage buccodentaire 8 12 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Dépistage buccodentaire 1 1 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Dépistage buccodentaire 0 1 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Atelier de bilan ophtalmologique 4 2 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Prévention des accidents de la vie courante et 
des gestes d'urgence 

18 3 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Dépistage buccodentaire 0 1 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Bien manger pour mieux vieillir : nutrition 
séniors 

15 15 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Prévention des accidents de la vie courante et 
des gestes d'urgence 

3 3 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - LOUIS BONNEFON 
MARSEILLE 2e 

Mémoire Séniors 10 10 10 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Le cycle de la grossesse et la prévention pour 
la femme enceinte 

2 3 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Dépistage Diabète, hypertension, Obésité : 
parcours du patient 

4 2 
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CENTRE THEMATIQUE PRE-INCRIPTIONS 
INTERNET 

PARTICIPANTS 
REELS 

  

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 
 

Le cycle de la grossesse et la prévention pour 
la femme enceinte 

0 1 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Dépistage Diabète, hypertension, Obésité : 
parcours du patient 

18 15 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Le cycle de la grossesse et la prévention pour 
la femme enceinte 

0 1 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Dépistage Diabète, hypertension, Obésité : 
parcours du patient 

14 12 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Dépistage Diabète, hypertension, Obésité : 
parcours du patient 

6 1 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Le cycle de la grossesse et la prévention pour 
la femme enceinte 

0 5 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Comment faire face au stress avec la 
sophrologie 

2 4 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Le cycle de la grossesse et la prévention pour 
la femme enceinte 

0 6 
 

DENTAIRE ET MEDICAL - PAUL PARET MARSEILLE 
15e 

Comment faire face au stress avec la 
sophrologie 

3 3 11 

DENTAIRE ET MEDICAL AIX EN PROVENCE 
Atelier de sensibilisation à l'hygiène 
buccodentaire 

7 6 1 

DENTAIRE ET MEDICAL F. ET I. JOLIOT CURIE PORT 
ST LOUIS DU RHÖNE 

Diabète / BPCO 0 17 1 

DENTAIRE DES MINES GARDANNE 
Atelier de sensibilisation à l'hygiène 
buccodentaire 

2 3 
 

DENTAIRE ET MEDICAL FRANCOIS BILLOUX 
GARDANNE 

Atelier de sensibilisation à l'hygiène 
buccodentaire 

4 4 
 

DENTAIRE ET MEDICAL FRANCOIS BILLOUX 
GARDANNE 

Dépistage des troubles visuels Adulte 9 8 
 

DENTAIRE ET MEDICAL FRANCOIS BILLOUX 
GARDANNE 

Dépistage Diabète, hypertension, Obésité : 
parcours du patient 

11 5 
 

DENTAIRE ET MEDICAL FRANCOIS BILLOUX 
GARDANNE 

Dépistage Diabète, hypertension, Obésité : 
parcours du patient 

5 4 
 

DENTAIRE ET MEDICAL FRANCOIS BILLOUX 
GARDANNE 

Dépistage des troubles visuels Adulte 12 11 
 

DENTAIRE ET MEDICAL FRANCOIS BILLOUX 
GARDANNE 

Dépistage des troubles visuels 3 à 12 ans 6 5 7 

DENTAIRE ET MEDICAL MARTIGUES Diabète / BPCO 0 16 
 

DENTAIRE ET MEDICAL MARTIGUES Parcours santé, nutrition & sport, stress 10 8 2 

DENTAIRE ET MEDICAL MICHEL BORIO PORT DE 
BOUC 

Diabète / BPCO 0 8 
 

DENTAIRE ET MEDICAL MIRAMAS Sport & santé : atelier test de forme 0 5 
 

DENTAIRE ET MEDICAL MIRAMAS Diabète / BPCO 19 15 
 

DENTAIRE ET MEDICAL MIRAMAS 
Bien manger pour mieux vieillir : nutrition 
séniors 

14 8 
 

DENTAIRE ET MEDICAL MIRAMAS Sexualité & adolescence 8 8 4 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE CALISTI LA CIOTAT Atelier de prévention du cancer du sein 3 5 
 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE CALISTI LA CIOTAT 
Atelier de sensibilisation à l'hygiène 
buccodentaire 

12 9 
 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE CALISTI LA CIOTAT Atelier de prévention du cancer du sein 1 5 
 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE CALISTI LA CIOTAT Atelier Nutrition / Diététique 4 12 
 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE CALISTI LA CIOTAT Mémoire Séniors et Alzheimer 8 42 5 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE GABRIELLI BERRE 
L'ETANG 

Atelier de sensibilisation à l'hygiène 
buccodentaire 

10 17 
 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE GABRIELLI BERRE 
L'ETANG 

Mammographie 0 3 
 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE GABRIELLI BERRE 
L'ETANG 

Dépistage Diabète, hypertension, Obésité : 
parcours du patient 

16 13 
 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE GABRIELLI BERRE 
L'ETANG 

Dépistage Diabète, hypertension, Obésité : 
parcours du patient 

0 10 
 

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE GABRIELLI BERRE 
L'ETANG 

Atelier Diabète 7 7 
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CENTRE THEMATIQUE PRE-INCRIPTIONS 
INTERNET 

PARTICIPANTS 
REELS 

  

DENTAIRE ET MEDICAL PIERRE GABRIELLI BERRE 
L'ETANG 
 

Prévention des accidents de la vie courante et 
des gestes d'urgence 

14 12 6 

DENTAIRE ET MEDICAL-RAPHAEL BACCI 
MARSEILLE 4EME 

Prévention des accidents de la vie courante et 
des gestes d'urgence 

18 13 
 

DENTAIRE ET MEDICAL-RAPHAEL BACCI 
MARSEILLE 4EME 

Atelier de sensibilisation à l'hygiène 
buccodentaire 

27 30 
 

DENTAIRE ET MEDICAL-RAPHAEL BACCI 
MARSEILLE 4EME 

Prévention des risques de la musique amplifiée 34 35 3 

Journée de repérage cité la Bricarde Atelier d'information avec un médecin géronto   30 1 

 
c) L’évaluation des ateliers par les participants 

 
Afin d’évaluer l’intérêt et la qualité des ateliers présentés, un questionnaire d’évaluation a 
été remis performance aux participants. Le remplissage n’était pas obligatoire et devait être 
auto-administré. Les résultats quantitatifs qualitatifs sont les suivants : 
 
Le taux de retour est 37,4%. 189 questionnaires ont été retournés sur 505 participants. 
 
Question 1 : 
D'une manière générale, quel est votre degré de satisfaction sur cet atelier ? 
 

Ne se prononce pas Insatisfait Peu satisfait Satisfait Très satisfait 

0.5% 0.5% 0% 44% 55% 

 
 
Question 2 : 
Recommanderiez-vous à vos amis ou vos proches cet atelier ? 
 

Ne se prononce pas Non Oui 

14.4% 2.6% 83% 

 
 
Question 3 : 
Comment avez-vous découvert l'existence de cet atelier? 
 

Autres, précisez :  
Crèches et organisme 

de formation  

26 % Par une 
association 

2% 

Affiche dans mon 
centre 

20% Internet 2% 

Ecole 18% Presse 1% 
Médecin ou 

Professionnel de 
Santé GCM 

17% Affiche dans une 
structure externe 

1% 

Ne se prononce pas 7% Affiche dans la rue 0% 
Médecin ou 

Professionnel de Santé 
externe 

4% Radio 0% 

Mutuelles 2%   
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Question 4 : 
Connaissiez-vous le GCM auparavant ? 
 

Ne se prononce pas Non Oui 

11.2% 45.2% 43.6% 

 
 
Question 5 
Avez-vous été satisfait ? 
 
 Ne se 

prononce 
pas 

Très 
insatisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Plutôt 
Satisfait 

Très  
satisfait 

Des informations préalables 
obtenues avant l’inscription 

20.7% 9.6% 8.5% 30.9% 30.3% 

De l’information sur le contenu de 
l’atelier 

6,3% 9.6% 5.9% 35.1% 43.1% 

De l’utilité et l’intérêt de cet 
atelier 

6.9% 
6.9% 3.7% 29.8% 52.7% 

Des documents remis 11.7% 5.3% 4.8% 34.6% 43.6% 

 
Question 6 
Etes-vous satisfait de l'intervention et de l'animation de l'intervenant ? 
 

Ne se prononce pas Insatisfait Peu satisfait Satisfait Très satisfait 

8.5% 0.5% 0.5% 31,5% 59% 

 
 
Question 7 
Etes-vous satisfait ? 
 Ne se 

prononce 
pas 

Très 
insatisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Plutôt 
Satisfait 

Très  
satisfait 

De l’accueil des participants 
 

12.2% 
6.4% 1.6% 31.9% 47.9% 

Des conditions matérielles dans 
lequel l’atelier s’est déroulé 

10.6% 
6.9% 10.1% 35.6% 36.7% 

Des créneaux horaires proposés 11.2% 3.2% 4.3% 43.6% 37.8% 

 
Question 8 
 
Quelles autres thématiques de prévention vous intéresseraient ? 
 
39% des participants ayant répondu au questionnaire se prononcent sur la question 8. Ci-
dessous les thématiques citées : 
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Citations spontanées Nombre 

Nutrition 11 

La vue 7 

Ateliers de cuisine 4 

Danger sur la route 4 

Drogue 4 

Tabac 3 

Addictions 2 

diabète et hypertension 2 

Mémoire 2 

Obésité 2 

Ondes, téléphone, radio, télé 2 

Tabac et Alcool 2 

Tout 2 

Acuponcture 1 

Affection nerveuse 1 

Alzheimer 1 

Centre accueil 1 

Chutes-sommeil-perfectionnement nutrition 1 

Cigarette 1 

Circulation du sang 1 

Diabète 1 

Drogue et alcool 1 

La kiné respiratoire chez l'enfant 1 

Le soleil / la mémoire 1 

Mal de dos 1 

Maladie cardio-vasculaire 1 

Médecines douces 1 

Mémoire, diabète, sport après 60 ans 1 

Migraine 1 

Nutrition, bilan ophtalmique 1 

ORL 1 

Perfectionnement  1 

Perfectionnement nutrition 1 

Perfectionnement nutrition ou mémoire 1 

Perfectionnement nutrition; chute sommeil; dépression 1 

Refus de soin, Ethique et méthode de prendre soin 1 

séquelles avc, maladie de parkinson, la SLA 1 

Sommeil, douleurs, stress 1 

Sport santé test de forme; troubles visuels ; Mémoire Séniors; bucco-
dentaire  1 

Toutes les maladies à prévenir 1 

Ne se prononce pas  114 

TOTAL 188 
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Question 9 
 
Si de nouveaux ateliers s’organisent, par quel moyen souhaiteriez- vous être informé ? 
 
49% des participants ayant répondu au questionnaire se prononce sur la question 9. Ci-
dessous les moyens d’informations citées : 
 
 

Citations spontanées Nombre 

Tel 21 

Ecole 16 

mail 16 

Courrier 6 

SMS 6 

email 5 

internet 3 

Centre 2 

mail ou tel 2 

Affiche, pub 1 

Appel ou courrier 1 

Courrier et mail 1 

Courrier, tel 1 

Ecole et Résidences étudiants 1 

email et école 1 

email et tél 1 

email, SMS 1 

Internet - mail- courrier 1 

internet; tel, courrier 1 

mail et tel 1 

Mutuelle 1 

Mutuelles de Martigues 1 

Par association 1 

tel; mail 1 

Ne se prononce pas 96 

Total général 188 

 
Questions 10  
 

Indiquez, ici, vos commentaires : 
 
31% des participants ayant répondu au questionnaire se prononcent sur la question 10. Ci-
après les commentaires positifs et négatifs cités : 
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Citations spontanées Nombre 

Commentaires plutôt négatif, voire très négatif 9 

salle inadaptée 2 

revoir toutes les questions de logistiques 1 

beaucoup trop technique au début 1 

pas de salle prévue sur l'activité sportive; organisation à prévoir 1 

Problème d'organisation; Equipe apport santé très bien 1 

salle inadaptée 1 

salle inadaptée, pb de podomètre 1 

salle inadaptée; manque d'eau, le podomètre ne fonctionnait pas 1 

Commentaires plutôt positif, voire très positif 30 

Ateliers réguliers sur séances sophrologies 1 

le prof très sympa. Agréable 1 

à refaire 1 

Appréciation de l'humain de l'animateur 1 

Atelier bien déroulée 1 

Visite enrichissante dans l'ensemble 1 

Souhait d'approfondir car déjà vu en cours  1 

intervenant très clair et intéressant 1 

merci 1 

Bénéfique, merci 2 

Bien accueilli et content pour les conseils pour le diabète et la BPCO 1 

Bonne ambiance 1 

Bonne prestation de l'animateur 1 

contente de l'accueil 1 

De très bonnes explications qui donnent envie d'approfondir 1 

informations satisfaisantes 1 

Intéressé par d'autres actions 1 

Je vous remercie 1 

Merci aux intervenants 1 

Merci pour cette consultation gratuite. Je n'en attendais  pas autant, 
puisque un "atelier" était annoncé en collectif. 1 

Merci pour l'intervention intéressante. Je sais maintenant qu'il faut 
que je consulte un ORL 1 

Plus d'atelier pour les personnes avec des problèmes dans la vie 1 

Reviendra si besoin d'informations 1 

Tout ok 1 

Très bien 1 

Très bien ; autres : accueil 1 

Très bon accueil et très bons conseils 1 

Très bonne initiative de la part du centre médical de Bonnefon 
d'organiser des journées de préventions gratuites. Très bon accueil et 
conseil adapté => à refaire 1 

Très satisfait 1 

Ne se  prononce pas 149 

Total général 188 
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d) L’évaluation de l’opération par les partenaires et les responsables de centres du GCM 

 
Résumé de l’analyse quantitative auprès de partenaires  
 

 
 
Résumé de l’analyse quantitative des rapports réalisés par les responsables de centres 
du GCM 

 
 

e) Résultats spécifiques sur 3 actions phares de l’opération « Prenez en main votre 
santé avec le GCM » : 
 
Sur les 55 actions totalisées proposées par le GCM, 37 ont été développées 
directement par le GCM. Les équipes de professionnels de santé des centres et les 
équipes administratives supports ont travaillé en synergie afin de faire naître ces 37 
actions GCM.  
Les 3 actions sélectionnées ci-après sont des exemples significatifs de la capacité et 
de l’expertise santé/prévention que le GCM possède : 
 

 Le parcours de santé HDO 
 
2 centres du GCM ont mené le parcours de santé HDO développé par la stratégie 
médicale en collaboration avec Apport Santé et les équipes médicales GCM :  

- Gardanne 
- Berre 

 
Le format de ce parcours est décrit en point I.b). Rappel du format : première étape 
(Dépistage intrusif + questionnaire de facteurs de risques) ; deuxième étape 
(diagnostic et plan de traitement) ; troisième étape (éducation thérapeutique).  

 
32 personnes ont participé à la première étape de dépistage : 

- 23 sur Berre 
- 9 sur Gardanne. 
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88 % de participants à la première étape ont été satisfaits voire très satisfaits (12 % 
étant les patients n’ayant pas répondu) 
 
Sur les 32 personnes ayant participé au dépistage, un total de 21 personnes (15 sur 
Berre et 6 sur Gardanne) se sont inscrits et participés aux ateliers d’éducation 
thérapeutique menée par apport santé. 
Détails : 

- Cycle Obésité Berre : 9 personnes avec une moyenne de 5 personnes par 
séances (moyenne à 2, habituellement) 

- Cycle Diabète Berre : 6 personnes avec une moyenne de 5 personnes par 
séances (moyenne à 2, habituellement) 

- Cycle Diabète Gardanne : 6 personnes avec une moyenne de 5 personnes par 
séances 

 
 

 L’atelier « Sexualité et Adolescence » :  
 
Le centre de Miramas a développé et mené son propre atelier « Sexualité et 
Adolescence »  réalisé et animé par le Dr Max Hassid, médecin gynécologue du GCM. 
 
Le format de cet atelier est une partie d’informations théoriques délivrées de 
manière orale par un praticien compétent et une partie d’échange afin de déclencher 
un débat libre, non limité et interactif. 
 
Le programme théorique a été défini par le Dr Max Hassid et aborde dans cet ordre 
chronologique : anatomie de la femme et de l’homme ; les MST et les moyens de 
contraception. 
 
La partie échange n’est pas calibrée et est laissée sous le contrôle et la maitrise du 
médecin gynécologue, éprouvé  à ce genre de débat concernant la thématique 
«  sexualité » chez les adolescents. 
 
8 personnes âgées entre 13 et 16 ans ont participé à cet atelier. Ce groupe 
d’adolescents a été formé par la Mission Locale de Gardanne, partenaire du GCM. 
 
Sur 8 personnes, 7 ont répondu au questionnaire d’évaluation et sont satisfaites 
voire très satisfaites de l’atelier mené par le Dr Max Hassid. 
 
A la fin de l’atelier, un support informatif sur la thématique incluant les contacts et le 
relais si besoin ainsi qu’un préservatif ont été distribués. 
 

 L’atelier « hygiène bucco-dentaire » 
 

7 centres de santé pluridisciplinaires du GCM ont développé et mené leurs propres 

ateliers de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire : Gardanne, Berre, La Ciotat, 

Aubagne, La Feuilleraie, Bonnefon et Aix en Provence. 
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Un protocole concis et précis d’ateliers de prévention « hygiène bucco-dentaire »  a 

été rédigé et remis aux équipes terrain afin de partir d’une base et/ou de l’adapter. 

Par conséquent, le programme de ce protocole a été adapté suivant l’âge de la 

cible, notamment pour les enfants. 

2 formats ont été proposés suivant les centres : 

- Un « Dépistage bucco-dentaire » réalisé par un Chirurgien-dentiste 

- Une « Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire » réalisée et menée par une 

assistante dentaire 

On comptabilise un total de 104 participants à cette thématique pour 11 ateliers 

réalisés. 

Pour exemple :  

Un résumé de l’atelier bucco-dentaire du centre de santé de la Feuilleraie mené par 

une assistante dentaire du GCM 

- Classe de 26 enfants de grande section 

- 2 professeurs des écoles et 2 parents accompagnateur 

- Les parents sensibilisés via le cahier de correspondance 

- Explication réalisée par petits groupes pour une meilleure gestion  

- Programme : Visite du centre dentaire et de son cabinet  fonctionnement d’un 

fauteuil avec actions interactives ; petite intervention d’un chirurgien-dentiste 

pour prévenir de « la peur du dentiste »; Atelier de brossage de dents et des 

bonnes règles d’hygiène. 

- Remise de documentation liée à la thématique, d’un sac et d’un kit de 

brossage avec guide de soins 
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III- Les suites et évolutions envisagées 
 
Le constat et les résultats obtenus par cette opération de prévention est satisfaisant. 
Néanmoins, afin d’optimiser notre performance pour une nouvelle campagne sur 2016. 
Vous trouverez ci-après l’analyse des axes que nous conservons et celles que nous 
souhaitons améliorer : 
 

a) Plan de communication : 
 
Conserver Amélioration 
Plan publi-promotionnel multicanal Prévoir une période de communication en 

deux temps : annonce et rappel. 
Adaptation de la communication Print sur 
de la communication on-line 

 Intégrer un plan de communication 
digitale sur  les réseaux sociaux 

Relation Presse Etre plus attractif => proposer une 
rencontre, une visite ou une participation 
à un atelier avec les journalistes pour 
découvrir la Prévention sur le terrain 

 
b) Plan de déploiement d’atelier de prévention : 

 
Conserver Amélioration 
Une période dans l’année phare : garder le 
mois d’octobre 

Réduire la période de l’opération terrain 
(3 semaine vs 5 semaines) 

Proposer des thématiques variées Limiter les thématiques et augmenter le 
nombre d’ateliers de ces mêmes 
thématiques si besoin 

La réalisation d’ateliers répondant aux 
problématiques santé des bouches du 
Rhône. 
 

- Créer une charte de campagne intégrant 
des actions  de prévention clés en main 
pour chaque centre avec consignes pour le 
déploiement sur site. 

- Créer une charte de bonnes pratiques 
d’un atelier (éviter les problèmes de salle 
non adaptée, matériel manquant, hygiène 
et propreté etc…) 

- Prévoir une période plus longue pour le 
développement et la mise en place des 
ateliers développés par les centres 
(environ 6 mois vs 4 mois) 

Proposition d’ateliers développés et 
menés par le GCM 

- Développer des référentiels des ateliers 
réalisés sur 2015 afin de pouvoir les 
déployer sur chaque centre, si souhaité, 
en 2016. 

Proposition d’ateliers clé en main via des 
actions de partenariat 

-  Trouver plus de partenaires actifs dans 
la prévention afin que chaque centre de 
santé bénéficie d’un atelier provenant d’un 
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partenaire. 
Atelier de sensibilisation bucco-dentaire Revoir le format de l’atelier sensibilisation 

hygiène bucco-dentaire adapté aux centres 
dentaires isolés (flop 2015) 

 Elargir la campagne à l’HMS 
 
 

c) Plan de recrutement de participants : 
 
Conserver Amélioration 
Le mode d’inscription online - Revoir le mode d’inscription en le 

simplifiant 
- Ouvrir les inscriptions physiques via le 

centre de santé. 

Optimiser le mode de recrutement des 
participants  
 

- Communication à prévoir suffisamment en 
amont pour permettre la mobilisation. 

- Communication plus proche du terrain :  
*Augmenter les points de contacts 
auprès des écoles, des crèches et des 
organismes de formation. 
*Augmenter le nombre de contacts 
« association ». 
*Développer plus d’actions de salons 
auprès du grand public sur chaque 
site : salon des associations, marché, 
forum, fêtes etc… 

 

IV- Le plan de pérennisation de l’action 
 
Suite à l’analyse des points forts, des points faibles et des évolutions envisagées pour la 
campagne de prévention du GCM, un plan d’actions correctives a été soumis. Ainsi, la 
reconduction de cette opération a été validée et un plan de pérennisation présenté. 
L’objectif du plan de pérennisation de la campagne « Prendre en main sa santé avec le 
GCM » est de reconduire cet évènement en augmentant son efficacité et sa performance, 
c’est-à-dire encore plus de personnes sensibilisées et augmenter le nombre de participants 
aux ateliers. 
 
Le plan de pérennisation se décline en 3 grands axes majeurs :  
 

1) Améliorer l’efficacité de la communication auprès du grand public et du recrutement 
de participants  
 

2) Favoriser le développement d’ateliers de prévention du GCM sans oublier de 
proposer au moins un atelier réalisé par un partenaire sur chaque site. 
 

3) Reconduire les demandes de subventions permettant d’augmenter les moyens et 
donc la qualité des ateliers de prévention. 
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V- L’avancement des publications ou les communications faites autour de 
l’action 
 

a) Les relations Presse  
 

Marquer les esprits du public, apporter les preuves d’un nouvel élan du GCM, nourrir son 
nouveau positionnement, impliquaient de communiquer sur cette action, de manière 
institutionnelle, notamment via plusieurs communiqués de presse et des rencontres. 
 
Cette communication de presse a été élaborée suivant deux axes : 

- Un axe « amont » destiné à prévenir, à informer informé, sur les actions à venir  

- Un axe « aval » visant à dresser un bilan sur ces mêmes actions 

Phase 1 : 

Dans ce contexte, un premier communiqué de presse intitulé « prenez votre santé en main 
avec le Grand Conseil de la Mutualité », a été adressé le 5 septembre par mail à 60 
journalistes. Il consistait en une invitation à participer, le 17 septembre 2015, à un petit 
déjeuner de présentation sur le toit terrasse de l’EMD à Marseille. 
Une opération de phoning a été menée par une attachée de presse afin de sensibiliser un 
maximum de journalistes et d’obtenir un maximum de relais presse. 
 
Ont assisté à ce petit déjeuner deux journalistes, l’un La Marseillaise, l’autre du Quotidien du 
médecin. 
 
Un deuxième communiqué portant le même titre que le précédent a été adressé le 5 
octobre 2015 aux 60 mêmes journalistes afin d’inciter les média à réaliser un reportage dans 
les différents ateliers mis en œuvre dans le cadre de cette action. 
 
Phase 2 : 
 
Un troisième communiqué portant sur le bilan de la campagne a été adressé aux 60 
journalistes. Une opération de ciblage sur 5 journalistes a été réalisée par une attachée de 
presse. 
 

b) Les retombées Presse 
 

Ci-après un tableau récapitulatif des retombées presse de la phase 1 et de la phase 2 : 
 

Presse écrite et online Article presse Relais on line 
PHASE 1   
La Provence 2 1 
La Marseille 1 1 
Le quotidien du médecin 1 1 
Viva presse 1 1 
Municipalité de Gardanne  1 
Municipalité de Port saint Louis  1 
Municipalité de Miramas  1 
Municipalité de Berre  1 
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Signes & sens  1 
24sante.fr  1 
Alvinet.fr  1 

Fnim  1 

Mfc.com  1 
PHASE 2   
La marseillaise 1  
 
Quelques exemples : 
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VI- Le bilan financier  
 
Le coût global du projet s’élève à 128 691 €. 

Le détail du nombre de jour/homme/action est le suivant : 

Création Projet (étude, analyse) : 48h soit 7j  

Définition projet (plan action, conception) : 452h soit 65j 

Création des parcours de soins HDO et Santé sexuelle : 128h soit 18j 

Phase opérationnelle du projet (déroulement des actions) : 572h soit 82j 

Evaluation : 121h soit 17j. 

Le projet prévention GCM s’est déroulé du 21 septembre 2015 au 30 octobre 2015. 

Le projet, comme précisé précédemment, sera reconduit tous les ans. 

 

Le financement du projet se répartit comme suit : 

- 29 410€ par l’ARS (dont 20 K€ déjà obtenu et 9,41 K€ obtenu pour le projet Santé 

sexuelle et reproductive pour le centre de santé de Miramas 10 000€  

- 23 000 € par le Conseil Régional  

- 5 000€ Municipalité de Gardanne : financement obtenu en 2015 pour le développement 

d’actions de prévention 

- Financement de 200 trousses de secours par la Mutuelle de la CNM 

- Autofinancement GCM : 6 281€ 

- Non prise en compte : intervention de notre partenaire Apport santé 
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Plan de Financement du Projet 

    

    

    

Charges Montant en € Produits Montant en € 
1 - Charges directes affectées à l'action 7 719 1 - Ressources directes affectées à l'action 0 
Achat   Vente de produits finis   
Prestations de services 1 540     
Achat matières et fournitures équipement 6 179 Subventions 122 410 
Autres fournitures   État : précisez le[s) ministère(s) sollicité(s)   

    ARS(FIR) 29 410 
Services extérieurs 31 230     
Locations       
Entretien et réparation   Région(s] 23 000 
Assurance       
Documentation 8 445 Département(s)   
Rémunérations intermédiaires et honoraires 11 040     
Publicité, publication 11 745 Commune[s] : Municipalité de Gardanne 5 000 
Déplacements, missions       
Services bancaires   Organismes sociaux (à détailler) :   
Autres…   Fonds de  MF+ 65 000 
        
Personnels 83 687 Fonds européens   
Impôts et taxes de rémunération   ASP (emplois aidés)   
Rémunération des personnels 52 633 Autres aides, dons ou subventions affectés :   
Charges sociales 31 054     
Autres charges de personnel   Autres produits de gestion courante 0 
    Autofinancement GCM   
Autres (détailler) 0 Produits financiers 0 
        
Sous-total 1 122 636 Sous-total 1 122 410 
        
2 - Charges indirectes affectées à l'action 6 055 2 - Ressources indirectes affectées à l'action 5 591 
Charges fixes de fonctionnement 6 055 GCM 5 591 
Autre (papier, tél, chauffage, participation aux frais de 
fctionnement) 

      

        
Sous-total 2 6 055 Sous-total 2 6 281 
total des charges 128 691 total des produits 128 691 
Emplois des contrib. volontaires en nature (1) 0 Contributions volontaires en nature (1)   
Secours en nature   Bénévolat   
Mise à disposition gratuite des biens et prestations 0 Prestations en nature 0 
Personnel bénévole   Dons en nature   
Total 128 691 Total 128 691 

 
 

 
 


