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Santé, solidarité et résilience sont au cœur du projet associatif de la Croix-Rouge 
française. Afin de faire face à la crise sanitaire inédite liée à la Covid-19, les volontaires 
ont mobilisé et croisé leurs expertises comme points d’ancrage pour prévenir et lutter 
contre le renforcement des inégalités sociales de santé, et ainsi : 
      

          > Maintenir l’accès à la prévention, aux soins et aux droits de santé 
          > Renforcer la synergie entre veille sociale et veille sanitaire 
          > Développer les actions d’aller vers 
          > Promouvoir les missions de sensibilisation et de médiation  

 

 

> Centre opérationnel national de gestion de crise  
 Intégration de la question des inégalités dans la cellule santé 

 Expertise siège et accompagnement des territoires 

 COPIL bénévolat/établissements 

 Groupes de travail : stratégie, modélisation, opérations 

 Recherche de fonds 

 Recherche-action 

 
> Création, développement et ajustement d’actions 
spécifiques de santé à destination des enfants, 
jeunes et adultes cumulant des vulnérabilités : 
précarité, grande exclusion, isolement social et 
géographique, éloignement de l’information et de la 
santé 

 Partage d’expérience des Accueils Santé Social (dispositif 
bénévoles pour l’accès à la prévention, aux soins et aux droits 
de santé), 

 Approches individuelles, collectives ou communautaires en 
santé, 

 Participation des personnes et médiation par les pairs 
(précarité, errance, santé mentale, jeunesse, migrations). 
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Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé publique ? 

Congrès de la Société Française de Santé Publique, 13 au 15 octobre 2021, Poitiers 

Contexte, problématique, enjeux 

Méthodologie 

Résultats 

 

 

Conclusion et perspectives 

Ces nouvelles agilités permettent de capitaliser des bonnes 
pratiques en matière : 

> de repérage et d’aller vers les invisibles et exclus de la 
santé, 

> d’animation d’une communauté d’acteurs de santé, 
élargie et diversifiée, autour de la question des 
vulnérabilités, 

> de coordination entre veille sociale et veille sanitaire, avec 
les institutions et pouvoirs publics, 

> de coopération interne, notamment par les synergies entre 
bénévolat et établissements. 

 
Forte de ces expériences, la Croix-Rouge française étoffe sa 
stratégie d’actions visant à lutter contre les inégalités sociales 
de santé grâce à : 
> l’essaimage des actions d’aller vers en santé, 
> la formation et la sensibilisation de nouveaux acteurs, 

promoteurs et médiateurs de santé, plus 
particulièrement les jeunes et les pairs, 

> le renforcement de sa capacité de protection, notamment 
en termes de santé mentale. 
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60 000 bénévoles 
17 000 salariés 

1 000 unités locales 
600 établissements 

9 000 secouristes 
40 000 bénévoles action sociale 

229 équipes maraude 
25 Accueils Santé Social 

Vaccination à domicile, Niort Soins et médiation, Dispositif Mobile de Soutien aux Exilé-e-s, Calais Vaccination lieux de vie, Guyane Maraude vaccinale, Strasbourg 


