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Contexte et enjeux 
pour l’Assurance maladie (1/3)

• Situation sanitaire relativement satisfaisante avec des points 
faibles : mortalité prématurée importante, vieillissement de la 
population et espérance de vie sans incapacité moins favorable, 
inégalités socio-économiques en matière de santé

• Déséquilibre des comptes sociaux, forte pression sur la dépense 
d’assurance maladie concernant les pathologies chroniques 
(diabète, cardio-vasculaires, cancers…)

Soutenabilité financière du système /  Efficience des 
démarches

Prévention / Intervention sur les comportements : une voie 
possible ?
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Contexte et enjeux 
pour l’Assurance maladie(2/3)

• Développement des connaissances en santé publique :
- risques en santé, 
- référentiels validés sur les pratiques, comportements et interventions, 
- analyse comportementale 

• Développement du système d’information de l’assurance maladie : 

- meilleure connaissance des publics couverts et de leurs besoins /attentes
- meilleure connaissance de santé publique à travers les bases de l’assurance 
maladie 
- possibilité de leur proposer des services personnalisés
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Contexte et enjeux 
pour l’Assurance maladie(3/3)

• Payeur Gestion du risque santé (assureur)
- amélioration des connaissances (qualification et quantification du risque)
- démarche d’évaluation en santé avec objectifs d’efficacité et efficience dans le financement du 
système de santé et dans son organisation et son offre de services

• Constat de l’impact important des maladies chroniques sur la dépense 
(vieillissement, prévalence, prise en charge).
- nécessité d’inventer des modes d’intervention favorisant une gestion active de ces pathologies 
(avec axe patient).

• Prévention est un axe de la gestion du risque santé
- gain individuel (évite la survenue pathologie ou son développement..)
- gain collectif (retour sur investissement possible ; ex : diabète) 

• Démarche plus interventionniste / rôle d’acteurs en santé
- développement de l’information de ses ressortissants : prise en charge dans le système …

conseils d’orientation … pour permettre accès à la prévention et aux soins.
- mise en place de programmes d’accompagnement des patients atteints de maladies chroniques 

Gestion capital santé
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Le parcours prévention au RSI 
• Population couverte (santé) :  3,4 millions personnes 

- professionnels indépendants (artisans, commerçants, 
professions libérales) : 2,4 millions
- conjoints et enfants : 1 million

• Création du RSI  : approche globale du professionnel indépendant 
en termes d’offre de service et gestion du risque assurantiel
- Retraite/invalidité
- Couverture maladie-maternité et prévention
- Cotisations/recouvrement
- Action Sanitaire et Sociale
- Conseil/Accueil 
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LA PREVENTION : AXE MAJEUR DE L’OFFRE DU RSI

Problématiques :

- Un moindre recours des professionnels indépendants et leur 
famille au système de santé (soins, prévention …).  Quelques 
pistes :

. Origine /catégorie socio- professionnelle

. Engagement professionnel 

- Le capital santé du professionnel indépendant peut avoir un 
retentissement économique sur son entreprise et sa famille.

- Absence de couverture sociale du risque professionnel Enjeu 
fort de prévention.
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La politique de prévention du RSI

• S’inscrit dans la politique de prévention et de santé publique définie par 
l’Etat et basé sur des référentiels de santé publique validés par les 
agences sanitaires.

• Part de l’analyse des besoins de la population des professions 
indépendantes 

• Adaptée en mode d’intervention aux attentes et comportements des 
professions indépendantes [différenciation selon les profils (critères 
socio-économiques, âge, éléments médicaux, comportements en termes 
de recours aux soins…]; possibilité d’incitatif financier positif ; Axe de 
communication dynamique et ciblée fondamental.

• S’inscrit dans une logique d’accompagnement continu au long de la vie de 
la famille et de la carrière professionnelle permettant une gestion active du 
capital santé.

Le parcours prévention du RSI
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LE PARCOURS PREVENTION DU RSI

Objectifs poursuivis :
Structurer les différentes actions proposées par le RSI 
Incorporer progressivement les nouvelles expérimentations 
Apporter des réponses et des services adaptés aux 
indépendants et à leur famille

Démarche : 
Approche globale du bénéficiaire
Fidélisation et interactivité grâce au portail du RSI Ma 
prévention santé et au dossier personnel de prévention
Accompagnement tout au long de la vie (bilan de prévention)
Rôle central du médecin traitant
Efficacité d’intervention… la bonne information, à la bonne personne, 
au bon moment, au bon endroit
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LE PARCOURS PREVENTION DU RSI

L’offre du Parcours Prévention du RSI :
Toute l’offre de prévention du RSI intégrée dans ce parcours, permettant 
une approche globale et continue mais également par 
âge/professions/risques… (focus priorités)

A tous les ages : Accès au portail Ma prévention santé et au dossier personnel de prévention

SME
Bucco-dentaire

Préservation autonomie*

Vaccinations enfants (ROR, VAG…)    Rappels vaccinaux – VAG                  VAG

Prévention des risques professionnels (conseil, RSI-Prévention Pro*,aide matériel…)

Dépistage des cancers (sein, color-rectal, col utérus, …)
ETP RSI : RSI-Diabète – RSI Cardio*,…

Bilan de prévention Vieillissement réussi

Le portail Ma prévention Santé au service du Parcours 
Prévention
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LA NOUVELLE OFFRE GLOBALE PREVENTION DU RSI : 

LE PARCOURS PREVENTION DU RSI

Une offre adaptée en fonction de l’âge :

Par exemple, pour les enfants et les adolescents :
Vaccinations enfants :
Toutes les vaccinations de la 
petite enfance, les rappels…

SME - Suivi Maternité Enfance :
Examens de la femme enceinte, 
recommandations, carnet de 
maternité, carnet de santé, examens 
obligatoires jusqu’à 6 ans…

Prévention Bucco-dentaire :
Consultation gratuite tous les ans 
entre 5 et 18 ans (inclus MT’Dents
à 6,9,12,15 et 18 ans) + prise en 
charge de soins conservateurs
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LA NOUVELLE OFFRE GLOBALE PREVENTION DU RSI : 

LE PARCOURS PREVENTION DU RSI

Une offre adaptée en fonction de la profession :

Prévention des risques professionnels :
- Conseil (entretiens), information/sensibilisation 
(brochures)                                                     
- RSI-Prévention Pro,                                                           
- Aide matériel à l’acquisition des matériels…),                           
- Consultations de médecine professionnelle proposée 
par catégorie de risque pour certaines professions 
(cancer ethmoïde pour métier du bois, exposition aux 
produits cancérigènes des métiers de l’automobile, TMS des 
métiers du bâtiments, etc….)

Bilan de prévention :
Pour tous les indépendants entre 16-25; 25-40; 40-
55 (détection des facteurs de risque, yc axe métier)

Vaccinations : rappel de vaccinations, 
sensibilisation des métiers exposés…

Par exemple, pour les artisans/commerçants :
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LA NOUVELLE OFFRE GLOBALE PREVENTION DU RSI : 

LE PARCOURS PREVENTION DU RSI

Une offre adaptée en fonction des risques/pathologies :

Par exemple, pour les risques/pathologies des seniors :

Bilan de prévention –
vieillissement réussi:
55-70 ans, bilan 
prévention à la retraite….

Vaccination contre la grippe

ETP RSI : RSI-Diabète –
RSI Cardio*,…

Dépistage des cancers
(sein, color-rectal, …)

Préservation autonomie

Pour toute l’offre : 
le portail Ma prévention Santé au service du Parcours Prévention
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LE SITE MA PREVENTION SANTE :
UN OUTIL INNOVANT AU SERVICE DU BENEFICIAIRE 
DU RSI

Objectif : Motiver une démarche de prévention et une 
appropriation du concept de gestion du capital santé

En offrant un accès à des informations actualisées sur les 
campagnes qui constituent le parcours prévention du RSI et 
sur des thèmes plus généraux de prévention et d’éducation à
la santé.

En incitant les indépendants à une gestion active de leur 
santé grâce à la tenue de leur dossier de prévention en ligne.
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LE SITE MA PREVENTION SANTE :
UN OUTIL INNOVANT AU SERVICE DU BENEFICIAIRE

Le RSI tient à jour un dossier de prévention en ligne pour tous ses 
ressortissants.

Le bénéficiaire accède aux référentiels de prévention validés

Le bénéficiaire peut consulter les actes qui lui sont personnellement 
recommandés (et leur historique) dans le cadre du parcours prévention 
(en fonction de son âge, de sa profession, de certaines pathologies, d’une 
consommation ou pas …) et connaître les date de réalisation ou non.    Il 
peut donc vérifier s’il a suivi les recommandations le concernant 
personnellement.  

Favorise la gestion du capital santé.

Le carnet de vaccination : permet de suivre l’état de ses vaccinations 
effectuées dans le cadre du calendrier vaccinal ou en prévision de 
voyages. 

le dossier de prévention est l’outil privilégié par le RSI pour ses 
campagnes de prévention et notamment celles d’accompagnement des 
patients atteints de maladies chroniques (onglet Suivi diabète).

Les informations sont générées par le RSI ; le bénéficiaire peut les 
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Page d’accueil – site « Ma Prévention Santé »
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Volet « Mon carnet de prévention » - Cas 1

site « Ma Prévention Santé »
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Volet « Mon carnet de prévention » Ayant droit - Cas 1

site « Ma Prévention Santé »
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Volet « Suivi diabète » - Cas 2

site « Ma Prévention Santé »
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Volet « Suivi diabète » - Cas 2

site « Ma Prévention Santé »


