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Après Lens en 2013 et Arras en 2017, un nouveau centre Épicure 
voit le jour à Béthune en cette fin d’année 2022, à l’heure où la 
prévention réaffirme sa place au cœur des nouvelles orienta-
tions de santé publique. 

Ce centre dédié aux bilans de santé gratuits témoigne de notre 
engagement à agir pour préserver la santé de nos plus de 
900 000 assurés sur le territoire. Alors que la précarité gagne 
du terrain, ce service public apporte une réponse concrète aux 
besoins de santé exprimés ou ressentis par nos publics en diffi-
cultés d’accès aux droits et aux soins. 

De ce fait, l’offre Épicure s’inscrit dans un dispositif plus global. Ces centres d’examens 
constituent l’une des premières étapes du suivi personnalisé délivré par la CPAM de l’Ar-
tois. Au-delà de la prise en charge financière, l’Assurance Maladie s’engage à proposer un 
accompagnement personnalisé et de proximité à travers un panel de services souvent 
méconnus des bénéficiaires potentiels, c’est le cas notamment de la Mission Accompa-
gnement Santé, de la Complémentaire Santé Solidaire ou encore de l’offre 100% Santé. 

La recherche de proximité et d’accessibilité à la santé guide notre action depuis les pré-
misses du projet Epicure avec l’Institut Pasteur de Lille. Ensemble, nous avons su nous 
coordonner pour apporter une prise en charge de qualité et sur le long cours auprès du 
public accueilli. Cette démarche de coordination est également engagée à plus grande 
échelle auprès des 700 partenaires que compte la CPAM de l’Artois.

En cela, l’inauguration de ce troisième centre consolide l’accessibilité du système de soins 
et les dispositifs de prévention sur notre territoire. »

Blandine Gohier Burger, directrice de la CPAM de l’Artois

Depuis plus de quarante ans, l’Institut Pasteur de Lille assure 
plusieurs missions de prévention (bilans de santé, vaccination, 
actions d’éducation à la santé, santé en entreprise, formations 
des professionnels etc.) désormais réunies au sein de son 
Centre Prévention Santé Longévité. Il assure en particulier les 
Examens de Prévention Santé (EPS) par délégation de l’Assu-
rance Maladie. 

Déjà implanté sur le territoire de l’Artois, l’Institut Pasteur de 
Lille se réjouit du développement de l’activité sur le site de 
Béthune, en collaboration avec la Caisse Primaire Assurance Maladie de l’Artois. Ce nouvel 
ancrage est tout à fait en ligne avec la conviction de l’Institut que la prévention doit se 
faire au plus proche de la population, en particulier en situation de vulnérabilité. 

L’objectif d’ici fin 2023 est donc d’effectuer la majorité des EPS pour les assurés de l’Artois 
sur les sites de Béthune, Lens et Arras, soit près de 4 000 bilans de santé par an. 

L’ouverture d’un nouveau site à Béthune sous-tend aussi un renforcement des liens avec les 
partenaires locaux (CCAS, missions locales, maisons de quartier, etc.) permettant de faire 
connaître l’EPS et d’en faciliter l’accès au plus grand nombre. Etant donné l’accroissement 
d’activité, une équipe dédiée sera mise en place sur le territoire à partir de janvier 2023.

Didier Bonneau, directeur général adjoint de l’Institut Pasteur de Lille



ÉPICURE BÉTHUNE : UNE OFFRE ADAPTÉE  
AUX ASSURÉS DU TERRITOIRE

1. ÉPICURE LENS 
Rue Louis Delluc
Inauguré en mars 2013 
817 EPS réalisés entre janvier et septembre 2022

2. ÉPICURE ARRAS
Rue du beau soleil
Inauguré en juillet 2017
359 EPS réalisés entre janvier et septembre 2022

3. ÉPICURE BÉTHUNE
54 rue Gaston Defferre
Inauguré en novembre 2022

4. INSTITUT PASTEUR DE LILLE
1 rue du Professeur Calmette à Lille
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160 m2 consacrés à la prévention.

4 professionnels de santé installés :  
un médecin, un infirmier, un diététicien  
et un dentiste. 

Plus de 1 000 examens de prévention en 
santé prévus au cours de l’année 2023.

Un objectif clair : plus de 65% des assurés 
reçus seront en situation de précarité.

L’ensemble des examens de prévention  
seront réalisés en une demi-journée. 

15,9% bénéficient d’une complémentaire  
santé solidaire (CSS)

20,5% ont bénéficié d’une prise en charge  
à 100% du fait de leur Affection Longue Durée

94,2% ont un médecin traitant déclaré 

8 sur 10 disposent d’un compte ameli

51% sont des femmes

1/5 ont entre 16 et 29 ans. 

15% sont âgés de 60 à 69 ans. 

39% vivent dans une agglomération  
de moins de 5 000 habitants

Les centres Epicure

Portrait-robot de l’assuré artésien



ZOOM SUR L’EXAMEN DE PRÉVENTION  
EN SANTÉ 
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INTÉGRANT LES DERNIÈRES 
RECOMMANDATIONS MÉDICALES

Adapté à l’âge, le sexe, aux risques et au suivi de l’as-
suré, ce bilan de santé intègre également les recom-
mandations médicales les plus récentes en matière de 
prévention. Cet examen s’inscrit en complémentarité 
du suivi réalisé par le médecin traitant. 

FAIRE LE POINT SUR SA SANTÉ 

Au cours de ce bilan, le bénéficiaire accueilli pourra 
s’entretenir avec l’équipe pluridisciplinaire du centre. 
Reçu dans un premier temps par le personnel admi-
nistratif,  celui-ci pourra prendre connaissance d’in-
formations relatives aux droits en santé, au parcours 
de soins ainsi qu’aux dispositifs d’aides existants. 

L’assuré est ensuite reçu par les différents profes-
sionnels de santé (infirmière, médecin, dentiste, 
diététicienne) du centre pour réaliser divers examens 
et actions de dépistage : audition, bucco-dentaire, 
poids, prise de sang, etc. 

Différentes thématiques sont abordées tout au long 
de ce bilan, c’est le cas notamment du tabac et du 
dépistage du surpoids et de l’obésité. En fonction 
de l’âge du public reçu, d’autres sujets viennent s’y 
ajouter. Les bénéficiaires de 16 à 25 ans ont ainsi des 
temps d’échange spécifiques sur les addictions, la vie 
affective et sexuelle ou encore l’activité physique. 
Pour les séniors, les thématiques liées aux troubles 
vasculaires, aux risques de chutes ou aux dépistages 
des cancers sont davantage mises en avant. 

S’INSCRIRE OU SE RÉINSCRIRE DANS UN 
PARCOURS DE SANTÉ

A l’issue de cette journée de bilan, l’assuré reçu est 
informé des dispositifs et des structures de prise en 
charge existants. Les résultats des examens sont 
partagés sous forme de compte rendu et transmis au 
médecin traitant. Un suivi personnalisé lui est égale-
ment proposé si besoin.

Destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans éloignées du système de santé 
et en situation de précarité, l’EPS permet d’inscrire l’assuré ou de le réinscrire 
dans un parcours de santé. Pris en charge par l’Assurance Maladie, ces examens 
sont dispensés à Lens, Arras, Lille et maintenant Béthune, en partenariat avec 
l’Institut Pasteur de Lille.

Un formulaire d’inscription accessible en ligne

Généralement identifiés par les partenaires, les assurés qui le souhaitent ont 
également la possibilité de demander à bénéficier d’un bilan de santé gratuit. 
Un formulaire est mis à disposition par la caisse de l’Artois depuis le site 
ameli.fr. Une fois ce document réceptionné, l’assuré est ensuite recontacté 
pour convenir d’une date de rendez-vous. 



UN SERVICE INTÉGRÉ DANS LE DISPOSITIF 
D’ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS DE LA CPAM
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
POUR NOS PUBLICS FRAGILES 

La Mission accompagnement santé est un dispositif 
porté par les délégués sociaux de la caisse primaire de 
l’Artois. Ces derniers orientent et suivent les assurés 
concernés dès l’identification des besoins et jusqu’à 
la réalisation des soins pour s’assurer de leur intégra-
tion dans un parcours de santé. 

Pour être accompagné par cette cellule, 
un assuré peut en formuler la demande à 
l’accueil de la CPAM, via la messagerie du 
compte ameli ou par téléphone au 36 46. 

L’an dernier, près de 1 200 personnes ont 
ainsi été accompagnées par ce service 
pour réaliser leurs démarches de santé. 

Dans cette même démarche d’accompa-
gnement, des actions « aller vers » ont été 
déployées à l’échelle nationale. Ce dispo-
sitif vise à mettre en place des campagnes 
d’appels, de SMS ou d’e-mailing envers les 
assurés éloignés du système de santé le 
but de les informer et les sensibiliser sur 
diverses thématiques (notamment pour 
la vaccination contre la covid-19 en 2021). 

En plus des personnes ciblées par les 
actions d’Aller vers dit « médicalisé » 
(personnes immunodéprimées ou pré-
sentant des comorbidités notamment), 
les organismes de l’Assurance Maladie 
ont mis en place de nouvelles actions pour contacter 
de nouvelles populations rendues vulnérables par la 
crise sanitaire (jeunes, étudiants, personnes en situa-
tion de précarité, personnes âgées isolées, etc.). Plus 
de 4 000 actions ont ainsi été menées.

S’APPUYER SUR NOS PARTENAIRES 
DE TERRAIN…

C’est un fait : en raison de la sensibilité du sujet, cer-
tains assurés n’osent pas franchir le pas d’une agence 
de la CPAM de l’Artois pour demander de l’aide afin 
d’effectuer leurs démarches de santé. Pour pallier ce 
frein et permettre à chacun de jouir de ses droits en 

matière de santé, la CPAM de l’Artois a renforcé ses 
liens avec les 700 partenaires identifiés dans la cir-
conscription. 

Pour simplifier et faciliter une prise en charge rapide 
des assurés en situation de précarité et éloignés du 
système de soins, la CPAM de l’Artois a ainsi contrac-
tualisé ces derniers mois de nombreuses conventions 
auprès des partenaires du territoire

… ET SUR LES NOUVELLES FORMES 
D’ORGANISATIONS COORDONNÉES

Pour favoriser l’accès au médecin traitant et 
lutter contre la désertification médicale sur notre 
territoire, la CPAM de l’Artois, aux côtés de l’ARS 
Hauts-de-France, accompagne les professionnels 
de santé engagés dans des démarches d’exercice 
coordonné. 

En janvier 2022, les CPAM de l’Artois et de la Côte d’Opale se sont en-
gagées auprès de Pôle emploi à lutter contre les freins en matière de 
santé des demandeurs d’emploi. Depuis la signature de cette conven-
tion, plus de 300 situations ont été détectées et prises en charge.
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La CPAM de l’Artois participe ainsi au financement 
des projets de Maisons de Santé Pluriprofession-
nelles (MSP) et des Communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS). Ces projets de santé 
comportent des engagements en faveur de la prise en 
charge et du suivi de pathologies propres au territoire.

En parallèle, la CPAM de l’Artois favorise l’embauche 
des assistants médicaux, d’infirmiers en pratiques 
avancées ou de pharmaciens correspondants en san-
té via le versement d’aides financières. Ces nouveaux 
métiers visent à libérer du temps médical. 

100% SANTÉ : DES SOINS POUR TOUS, 
100% PRIS EN CHARGE

Pour permettre aux assurés les plus précaires d’accé-
der à des soins de qualité, une offre 100% santé leur 
est dédiée depuis le 1er janvier 2021. 

Cette offre permet aux assurés d’accéder à un en-
semble d’équipements présentant les restes à charge 
les plus élevés : l’optique, l’audiologie et le dentaire. 
Grâce à ce dispositif, le bénéficiaire peut accéder à des 
lunettes de vue, des aides auditives et des prothèses 
dentaires prises en charge à 100% par la Sécurité so-
ciale et les complémentaires santé. 

Le 100% santé s’adresse aux assurés bénéficiaires de 
la complémentaire santé solidaire ou d’une complé-
mentaire santé responsable (95% des contrats sont 
aujourd’hui responsables). 

LA COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ SOLIDAIRE

Allouée en fonction du 
niveau de ressources, cette 
aide permet à l’ensemble 
d’un foyer précaire de voir 
ses différentes dépenses de 
santé, prises en charge par 
les organismes d’Assurance 
Maladie et l’organisme 
choisi pour gérer la CSS. Un 
simulateur en ligne permet à 
chaque assuré de connaître 
son éligibilité.

Soit elle ne coûte rien, soit 
elle coûte moins de 1 € par 
jour et par personne.

En Artois, près de 16% des 
assurés en bénéficient.

L’AIDE MÉDICALE 
D’ETAT

Cette protection santé 
s’adresse aux ressortissants 
étrangers en situation irrégu-
lière et précaire.  L’AME ouvre 
droit à la prise en charge à 
100% de certains soins avec 
dispense d’avance de frais.

Pour en bénéficier le 
demandeur doit résider en 
France depuis plus de trois 
mois à partir de l’expiration 
du visa ou du titre de séjour. 
Sa demande, réalisée via un 
formulaire, est à déposer 
au sein d’un accueil de 
l’Assurance Maladie. 

L’ACTION SANITAIRE 
ET SOCIALE

Cette aide financière ponc-
tuelle peut être versée en 
complément de prestations. 
Elle vise à réduire le reste à 
charge des patients en situa-
tion de fragilité financière 
notamment. 

En 2021, près de 10 000  
aides ont été accordées  
pour un montant global  
de 2,1 millions d’euros. 

CSS AME ASS



Version en ligne

Contacts presse  

Lorrie Gourdin 

Chargée de communication – CPAM de l’Artois

lorrie.gourdin@assurance-maladie.fr

03 21 22 96 45 – 07 64 56 68 36
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