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Lancement de l'appel à projets complémentaire 2022
pour les associations du département de l’Hérault.

Actions attendues pour lutter et prévenir les cancers.
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Lancement d'un appel à projets 2022 complémentaire :  soutien des associations du dépar-
tement de l’Hérault agissant pour lutter et prévenir les cancers.

Dans le cadre de la stratégie décennale  2021-2030, les pouvoirs publics ont pour ambition 
de réduire significativement le poids des cancers dans le quotidien des français. 

4 axes ont été définis, déclinés en plan d’actions.

 Améliorer la prévention,

 Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie,

 Lutter contre les cancers de mauvais pronostics,

 S’assurer que les progrès bénéficient à tous.

Cette stratégie doit s’inscrire dans une démarche participative, associant les acteurs du 
système de santé, les patients et les associations. Elle vise à l’amélioration  de l’offre de 
santé, et du service rendu à l’ensemble des concitoyens sur les champs de la prévention 
et du  dépistage, aux personnes touchées par la maladie, dans leurs parcours de soins et 
parcours de vie, à l’ensemble des acteurs. 

Le cancer est perçu comme la maladie la plus grave. Sur près de 400 000 nouveaux cas de 
cancers diagnostiqués chaque année, environ 160 000 (40%) pourraient être prévenus.
La caisse d’assurance maladie de l’Hérault est déjà très engagée dans cette lutte notam-
ment avec la mise en place de son dispositif innovant d’accompagnement « Avec Vous 
Contre la Maladie » qui nous permet de répondre individuellement aux patients qui en ont 
besoin.

Notre ambition est également d’avoir une démarche plus collective en soutenant des as-
sociations avec des projets pour  la lutte contre le cancer. 

Pour assurer sa mission fondamentale de protéger durablement la santé de chacun, l’As-
surance Maladie de l’Hérault s’engage vers une politique d'action sociale ayant pour fina-
lité d’informer et sensibiliser les assurés sur le cancer et  plus particulièrement le cancer 
du sein et des poumons.

Nous sommes à la recherche de projets innovants, artistiques, sportifs, informatifs, cultu-
rels, portés par d’anciens patients.

COMMUNIQUÉ de PRESSE
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Les objectifs sont de :

 sensibiliser et responsabiliser, sans culpabiliser,

 augmenter la fréquence et l’impact de la communication,

 informer de façon créative, innovante, ludique,

 impacter et rayonner sur le département de l’Hérault

Deux thématiques ont été retenues : 

1. Dans le cadre d’Octobre Rose, « lutter et prévenir le cancer du sein » : soutenir 
un événementiel innovant porté par des patients ou anciens patients incitant au 
dépistage.

2. Dans le cadre du Mois sans Tabac, « lutter et prévenir le cancer des poumons » : 
soutenir un événementiel innovant porté par des patients ou anciens patients 
incitant à l’arrêt du tabac.

APPEL À PROJETS MODE D’EMPLOI 

Les associations locales peuvent candidater dès aujourd’hui jusqu’au 05 août 2022 au 
plus tard. 

Consulter l'article sur ameli.fr en cliquant ici.

La PAROLE À...

Directeur de l'Assurance 
Maladie de l’Hérault 

Philippe TrotabasPour assurer sa mission fondamentale de protéger du-
rablement la santé de chacun, l’Assurance Maladie de 
l’Hérault s’engage vers une politique d'action sociale 
ayant pour finalité d’informer et sensibiliser les assu-
rés sur le cancer et  plus particulièrement le cancer du 
sein et des poumons.  Fort du succès du premier appel  
à projets 2022, nous lançons un appel à projets cet été 
sur la thématique cancer. En effet, le cancer est perçu 
comme la maladie la plus grave. Sur près de 400 000 
nouveaux cas de cancers diagnostiqués chaque année 
environ 160 000 (40 %) pourraient être prévenus.
Il s’agit de mettre en avant des actions évènemen-
tielles innovantes portées par les patients ou anciens 
patients afin de sensibiliser au dépistage ou de préve-
nir contre le cancer du sein et le cancer du poumon.

https://assurance-maladie.ameli.fr/actualite/appel-projets-2022-complementaire-pour-financer-les-associations-du-departement-de-l-herault?f%5B%5D=unified_actualite_organism%3AOrganismes+d%27Occitanie
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Président du Conseil de 
l'Assurance Maladie de 

l'Hérault

Éric Degoutin Dans le cadre de la stratégie décennale 2021-2030, les 
pouvoirs publics ont pour ambition de réduire significati-
vement le poids des cancers dans le quotidien des fran-
çais. 
4 axes ont été définis, déclinés en plan d’actions : 

• Améliorer la prévention.
• Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie.
• Lutter contre les cancers de mauvais pronostics.
• S’assurer que les progrès bénéficient à tous.

La caisse d’assurance maladie de l’Hérault est déjà très 
engagée dans cette lutte notamment avec la mise en place 
de son dispositif innovant d’accompagnement « Avec vous 
contre la maladie » qui nous permet de répondre indivi-
duellement aux patients qui en ont besoin. Notre ambition 
est également d’avoir une démarche plus collective en 
soutenant des associations avec des projets pour la lutte 
contre les cancers. 
Les thématiques de l’appel à projets et leurs objectifs  sont 
les suivants : projets innovants, artistiques, sportifs, in-
formatifs, culturels, portés par des patients et d’anciens 
patients.
L’objectif est de sensibiliser et responsabiliser, sans 
culpabiliser, d’augmenter la fréquence et l’impact de la 
communication, d’informer de façon créative, innovante, 
ludique et d’impacter et rayonner sur le département de 
l’Hérault.
Dans le cadre d’Octobre Rose : lutter et prévenir le cancer 
du sein et dans le cadre du Mois sans Tabac : lutter et pré-
venir le cancer des poumons.

Président de la commission 
d'action sanitaire et sociale 

(CASS)

Samuel Hervé Le travail de la commission a permis de passer d’une lo-
gique de distribution des subventions à celle de moteur 
de l’action sanitaire et sociale.
C’est dans cet axe que la commission d’action sanitaire 
et sociale va consacrer 90 000 euros à ces dispositifs de 
soutien et de lutte contre le cancer.
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PÔLE POLITIQUES SOCIALES  
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

APPEL À PROJETS
Finalité d’intérêt général - 2022

Lutter et prévenir les cancers  

Thématiques :
1- Dans le cadre d’Octobre Rose, « lutter et prévenir le cancer du sein » : soutenir 

un événementiel innovant porté par des patients ou anciens patients incitant au 
dépistage.

2- Dans le cadre du Mois sans Tabac, « lutter et prévenir le cancer des poumons » : 
soutenir un événementiel innovant porté par des patients ou anciens patients 
incitant à l’arrêt du tabac.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 05 août 2022 au plus tard.
(Aucun dossier ne sera accepté après cette date)

PRÉSENTATION DU PROJET
CONTEXTE

Dans le cadre de la stratégie décennale 2021-2030, les pouvoirs publics ont pour ambition de réduire 
significativement le poids des cancers dans le quotidien des français. 

4 axes ont été définis, déclinés en plan d’actions :

 améliorer la prévention,

 limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie,

 lutter contre les cancers de mauvais pronostics,

 s’assurer que les progrès bénéficient à tous.

Cette stratégie doit s’inscrire dans une démarche participative, associant les acteurs du système de santé, 
les patients, les associations. Elle vise l’amélioration de l’offre de santé, et le service rendu à l’ensemble 
des concitoyens sur les champs de la prévention et du  dépistage, aux personnes touchées par la maladie, 
dans leurs parcours de soins et parcours de vie, à l’ensemble des acteurs. 
Le cancer est perçu comme la maladie la plus grave. Sur près de 400 000 nouveaux cas de cancers dia-
gnostiqués chaque année, environ 160 000 (40 %) pourraient être prévenus.

ACTIONS attendues 
pour LUTTER et PRÉVENIR les CANCERS
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La caisse d’assurance maladie de l’Hérault est déjà très engagée dans cette lutte notamment avec la mise 
en place de son dispositif innovant d’accompagnement « Avec Vous Contre la Maladie » qui nous permet 
de répondre individuellement aux patients qui en ont besoin.

Notre ambition est également d’avoir une démarche plus collective en soutenant des associations avec 
des projets pour la lutte contre le cancer. 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec 58 000 nouveaux cas chaque année 
en France. Il est  la 1ère cause de mortalité par cancer chez les femmes entre 35 et 65 ans.

Le cancer du poumon représente 46 000 nouveaux cas. Bien qu’il ne soit pas le cancer le plus fréquent 
chez l’homme ou chez la femme, il représente la 1ère cause de décès par cancer. 

Pour assurer sa mission fondamentale de protéger durablement la santé de chacun, la caisse d'assurance 
maladie de l’Hérault s’engage vers une politique d'action sociale ayant pour finalité d’informer et sensi-
biliser les assurés sur le cancer et, plus particulièrement, sur le cancer du sein et des poumons.

THÉMATIQUES DE L'APPEL À PROJETS ET LEURS OBJECTIFS 

Nous sommes à la recherche de projets innovants, artistiques, sportifs, informatifs et culturels, 
portés par d’anciens patients.

Les objectifs :

 sensibiliser et responsabiliser, sans culpabiliser, 

 augmenter la fréquence et l’impact de la communication,

 informer de façon créative, innovante, ludique,

 impacter et rayonner sur le département de l’Hérault.

 
Dans le cadre d’Octobre Rose, « lutter et prévenir le cancer du sein » : soutenir un événementiel 
innovant porté par des patients ou anciens patients incitant au dépistage.

Dans le cadre du Mois sans Tabac, « lutter et prévenir le cancer des poumons » : soutenir un évé-
nementiel innovant porté par des patients ou anciens patients incitant à l’arrêt du tabac.

Votre association œuvre sur ces thématiques et vous avez à cœur 
d’informer, sensibiliser, prévenir.

Saisissez l’opportunité de nous présenter un ou des projets qui répond.ent 
aux thématiques citées ci-dessus. 

S’il est sélectionné et validé par le Conseil de la caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault, 
votre projet pourra être financé en tout ou partie.

1

2
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CANDIDATER SUR L'APPEL À PROJETS 2022

L'appel à projets de la caisse d'assurance maladie de l’Hérault s’adresse uniquement aux structures 
départementales œuvrant dans le domaine de la santé ou de l’accompagnement à la prise en charge 
médicale.

Les associations peuvent candidater dès aujourd’hui jusqu’au 05 août 2022 au plus tard, sur un ou plu-
sieurs projet.s dans les différentes thématiques proposées. Le dossier de candidature est mis en ligne 
sur ameli.fr et à retourner par mail à subventionsass.cpam-herault@assurance-maladie.fr. Les dossiers 
incomplets ou arrivés après la date de clôture ne seront pas recevables.

La commission d’action sanitaire et sociale sélectionnera les projets qui seront ensuite soumis à l’ap-
probation du Conseil en septembre 2022.

Les critères retenus pour le choix du ou des projet.s porteront sur la cohérence entre des actions et 
les objectifs attendus, les partenaires cofinanceurs du projet, la capacité de l’association à réaliser des 
détections de personnes montrant des signes de renoncement de soins ou de prises en charge médi-
cales, des actions concrètes et mesurables, de la zone géographique du projet, qui doit se situer dans le 
département de l’Hérault.

Les candidats présenteront des solutions structurées d’information, d’aide, d’orientation, de mobilisa-
tion et d’accompagnement de leur public sur la thématique choisie.

Le caractère innovant des projets, proposant des solutions concrètes de mobilisation des personnes 
vulnérables et éloignées des dispositifs, d’associations couvrants les territoires isolés de l’Hérault, cofi-
nancés par plusieurs structures dans le cadre du même projet et dans un cadre non lucratif, sera privi-
légié. 

Le financement total ou partiel des projets retenus exclut les frais de fonctionnement et d’investisse-
ment de l’association. Il sera attribué sous forme d’une subvention annuelle donnant lieu à une conven-
tion entre l’association et la caisse d'assurance maladie de l’Hérault. Un accompagnement régulier de 
l’association est prévu pour le suivi de l’atteinte des objectifs du projet. 

Dans le cadre de la mission d’accompagnement en santé de l’Assurance Maladie pour la lutte contre les 
inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, l’association s’engagera (hors cadre appel à projets) 
à signaler les personnes montrant des signes de renoncement aux soins, pour que la caisse d'assurance 
maladie de l’Hérault les prennent en charge rapidement et leur faciliter l’accès aux soins. 

Pour le lancement des appels à projets 2022, de nombreux vecteurs de communication ont été investis 
simultanément par la caisse de l’Hérault pour garantir une diffusion optimum sur le territoire et  toucher 
ainsi le plus d’associations susceptibles de candidater.

mailto:subventionsass.cpam-herault%40assurance-maladie.fr?subject=
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CONTACT PRESSE 

Assurance Maladie de l'Hérault
Service communication
communication.cpam-herault@assurance-maladie.fr

mailto:communication.cpam-herault%40assurance-maladie.fr?subject=

