
5
15
Soins et prévention
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Pour remplir leurs missions, les organismes d’assurance 
maladie ont crée des centres d’examen de santé (CES), qui 
proposent des bilans de santé à leurs assurés avec pour 

objectifs de diminuer la morbidité et de réduire les disparités d’état 
de santé.
Depuis l’arrêté du 20 juillet 1992, les examens ciblent en priorité des 
populations et leurs ayants-droits, en situation de précarité (définis 
dans l’article 2) : les chômeurs, les travailleurs sous contrats aidés, 
les bénéficiaires du RSA, de la CMU, de la CMU-C ou encore les sans 
résidence stable.

Au 4 avril 2011, le réseau des centres d’examen de santé compte 110 
structures. Les CES et leurs antennes réalisent en moyenne plus de 
530 000 examens périodiques par an en France.

La Convention d’objectifs et de gestion (Cog) 2010-2013 prévoit 
également que les CES apportent un soutien aux médecins 
traitants, en intervenant notamment dans le champ de l’éducation 
thérapeutique auprès de patients atteints de maladies chroniques 
(diabète, maladies respiratoires).

Depuis 1994, le Cetaf, créé à l’initiative de la Cnamts, accompagne les 
centres d’examen de santé dans leurs missions et réalise un tableau 
de bord de la santé des assurés examinés dans les CES. Dès 2002, 
le Cetaf utilise une nouvelle mesure permettant de mieux approcher 
la précarité, le score EPICES qui prend en compte le caractère 
multidimensionnel de la précarité non seulement par rapport à 
l’emploi, mais aussi à divers facteurs tels que le logement, le niveau 
d’étude, les revenus, les liens socio-familiaux, les évènements de 
la vie. 

L’assurance maladie en tant que gestionnaire du secteur 
ambulatoire, mène des programmes d’action et de prévention en 
liaison avec d’autres secteurs qui s’appuient sur le réseau des CES. 
Cela implique une complémentarité entre les CES dans le champ de 
la prévention et les médecins traitants, dans le cadre des parcours 
de soins.

La majorité des CES participe au dépistage organisé du cancer 
colorectal en tant qu’opérateurs des analyses des tests hémoccult.

 } La Bourgogne compte 3 CES : 1 en Côte-d’Or (qui reçoit des 
assurés d’autres départements), 1 en Saône-et-Loire et 1 
dans l’Yonne. La Nièvre n’en dispose pas. Le CES d’Auxerre 
accueille les assurés sociaux de l’Yonne (67 % des consultants), 
de la Nièvre (14 %) et de l’Aube (18 %).

 

 }En 2012, près de 19 700 consultations sont effectuées dans 
les trois centres d’examens de santé de Bourgogne, dont plus 
de 9 400 auprès de personnes en situation de précarité, soit 
48 % de l’ensemble des consultants. Ce taux varie de 45 % en 
Côte-d’Or à 72 % en Saône-et-Loire. Entre 2010 et 2012, la 
part des personnes en situation de précarité accueillies dans 
les CES augmente en Côte-d’Or (+10.4 points) et dans l’Yonne 
(+7.9 points), elle reste stable en Saône-et-Loire.

 }En 2007, on observe quel que soit l’âge, un moindre recours 
aux professionnels de santé chez les consultants précaires 
par rapport aux «non précaires»*. L’absence de recours au 
dentiste est fréquent pour les consultants «précaires», et 
l’écart avec les «non précaires» se creuse encore pour ceux 
de 60 ans (16.4 points).

 } La prévalence d’obésité et de maigreur est plus fréquente 
parmi les populations défavorisées  : les «précaires» sont 
plus nombreux à avoir un IMC (indice de masse corporelle) 
inférieur à 18.5 kg/m2 et supérieur à 30 kg/m2 et aussi à 
avoir des problèmes dentaires non soignés et une surface 
masticatoire insuffisante. 
Enfin, les femmes en situation de précarité accueillies dans 
les CES bénéficient d’un suivi gynécologique moins régulier 
que les autres femmes après 25 ans.

* population non précaire fréquentant les CES

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national



La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Novembre 2013

centres d’exaMens de santé

 } Source : CES (Rapports d’activité) 2012 Exploitation ORS

Nombre de personnes accueillies

3 726 
1 363 

4 332 

4 475 

519 

5 279 

CES Côte-d'Or CES Saône-et-Loire CES Yonne 

Précarité non précarité 

En pourcentage
 } Source : Cetaf 2006 - 2007 Exploitation Fnors

Recours au dentiste des consultants 
En Bourgogne, selon les visites

 
  


16-24 ans 66.9 78.7 33.1 21.3

25-44 ans 74.8 87.1 25.2 12.9

45-59 ans 75.8 90.2 24.2 9.8

60 ans et + 70.0 86.4 30.0 13.6

 

En pourcentage annuel
 } Source : Cetaf 2006 - 2007 Exploitation Fnors

Répartition des consultantes de 16 ans et 
plus ayant un suivi gynécologique régulier 
En Bourgogne

"Précaires" Non précaires
16-24 ans 43.1 55.7
25-44 ans 62.2 82.9
45-59 ans 61.2 82.5
60 ans et + 32.0 52.5

1 visite par an 

 } Source : CES (Rapports d’activité) 2012 Exploitation ORS

Part des personnes en situation de précarité 
accueillies dans les CES 

  

  

 


 


  

En pourcentage
 } Source : Cetaf 2006 - 2007 Exploitation Fnors

Recours au médecin généraliste des 
consultants 
En Bourgogne

 
  


16-24 ans 87.8 94.0 12.1 5.9

25-44 ans 91.5 94.3 8.4 5.7

45-59 ans 92.4 95.8 7.6 4.2

60 ans et + 97.2 98.5 2.8 1.5



En pourcentage 
 } Source : Cetaf 2006 - 2007 Exploitation Fnors

Recours au dentiste des consultants 
En Bourgogne, selon le nombre de caries 
observées et la surface masticatoire

"Précaires" "Non 
précaires" "Précaire" "Non 

précaires"
16-24 ans 49.4 32.7 0.7 0.2
25-44 ans 51.3 32.9 6.7 1.9
45-59 ans 44.0 26.3 15.4 4.3
60 ans et + 32.4 25.3 10.2 6.7

1 carie et plus Surface  masticatoire 



La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Novembre 2013

centres d’exaMens de santé

En pourcentage. IMC (Indice de masse corporelle)
 } Source : Cetaf 2006 - 2007 Exploitation Fnors

IMC des consultants 
En Bourgogne 

"Précaires" "Non précaires" "Précaires" "Non précaires" "Précaires" "Non précaires"
16-24 ans 12.5 10.7 15.1 13.8 9.8 4.9

25-44 ans 4.2 3.5 28.8 29.0 16.4 9.0

45-59 ans 2.3 1.6 35.7 36.5 26.1 13.8

60 ans et + 1.2 0.8 41.0 44.4 28.9 17.3

IMC entre 25 et 30 kg/m2 IMC ≥30 kg/m2IMC≤18,5 kg/m2
Maigreur Surpoids Obésité

Deux définitions ont été utilisées successivement dans les CES pour cibler et dénombrer la population en situation de précarité : 
•	 celle	de	l’article	2	de	l’arrêté	du	20	juillet	1992	relatif	aux	examens	périodiques	de	santé,	considère	les	chômeurs,	les	bénéficiaires	du	RMI,	de	contrats	aidés,	de	la	CMU,	de	
la	CMU-C	et	les	personnes	sans	résidence	stable.
•	 celle	du	score	EPICES,	qui	intègre	le	caractère	multidimensionnel	de	la	précarité.	Il	permet	de	prendre	en	compte	certaines	populations,	comme	les	«	travailleurs	pauvres	»	
ou	les	«	retraités	pauvres	»	qui	sont	exclues	de	la	définition	précédente.
Les	dénombrements	des	consultants	«précaires»	présentés	ici	s’appuient	sur	la	combinaison	des	deux	définitions	:	les	moins	de	16	ans	en	situation	de	précarité	d’après	l’article	2	
et	les	personnes	de	16	ans	et	plus	«précaires»	d’après	le	Score	Epices.

  Précisions
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CES : Centre d’examen de santé 
CETAF	:	Centre	technique	d’appui	et	de	formation	
CNAMTS : Caisse nationale de’lassurance maladie des travailleurs salariés
CMU : Couverture médicale universelle
CMU-C : Couverture médicale universelle complémentaire
RSA : Revenu de solidarité active

  Siglaire


