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MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

1. Bilan complet 

1.1. Bilan global 
Nombre d’actions réalisées : 318 

Tableau 1 : Statistiques des dépistages réalisés 

Action 
Nombre de 
dépistages 

Orienté RAS 

Dépistage dentaire 530 (18.4 %) 355 (67 %) 175 (33 %) 

Dépistage visuel 600 (20.9 %) 313 (52.2 %) 287 (47.8 %) 

Bilan auditif 444 (15.4 %) 268 (60.4 %) 176 (39.6 %) 

Check-up santé 602 (20.9 %) 259 (43 %) 343 (57 %) 

Dépistage VIH 108 (3.8 %) 5 (4.6 %) 103 (95.4 %) 

Socio-esthétique 271 (9.4 %) 8 (3 %) 263 (97 %) 

Info santé sexuelle 73 (2.5 %) 57 (78.1 %) 16 (21.9 %) 

Santé de la femme 44 (1.5 %) 29 (65.9 %) 15 (34.1 %) 

Addiction 63 (2.2 %) 60 (95.2 %) 3 (4.8 %) 

Gestes et postures 92 (3.2 %) 7 (7.6 %) 85 (92.4 %) 

Test Covid-19 49 (1.7 %) 0 (0 %) 49 (100 %) 

Total 2876 1677 (58.3 %) 1199 (41.7 %) 

 

Orientations données : 

• Orientation vers un professionnel de santé en urgence : 153 (5.3 %) 

• Orientation vers un professionnel de santé : 856 (29.8 %) 

• Orientation vers un médecin généraliste : 142 (4.9 %) 

• Conseils et messages de prévention : 21 (0.7 %) 

• Autre : 505 (17.6 %) 

• Rien à signaler : 1199 (41.7 %) 

Âge moyen : 40.1 ans 

Genre :  

• Homme : 1116 (38.8 %) 

• Femme : 1725 (60 %) 

• Autre : 36 (1.2 %) 

Personnes déjà venues : 392 (13.6 %) 

Personnes non bénéficiaires d’une assurance maladie : 42 (1.5 %) 

Personnes connaissant Ameli.fr : 615 (21.4 %) 
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MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

Données QPV 

Nombre d’actions réalisées en quartier prioritaire (QPV) : 54 (17 %) 

Personnes originaires d’un quartier prioritaire (QPV) : 812 (28.2 %) 

Nombre de personnes orientées vers un professionnel de santé : 484 (59.6 %) 

Nombre de personnes non orientées vers un professionnel de santé : 328 (40.4 %) 
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MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

1.2. Bilan Saint-Nazaire 
Nombre d’actions réalisées : 279 

Tableau 2 : Statistiques des dépistages réalisés à Saint-Nazaire 

Action 
Nombre de 
dépistages 

Orienté RAS 

Dépistage dentaire 491 (18.9 %) 329 (67 %) 162 (33 %) 

Dépistage visuel 540 (20.8 %) 285 (52.8 %) 255 (47.2 %) 

Bilan auditif 307 (11.8 %) 176 (57.3 %) 131 (42.7 %) 

Check-up santé 589 (22.7 %) 255 (43.3 %) 334 (56.7 %) 

Dépistage VIH 108 (4.2 %) 5 (4.6 %) 103 (95.4 %) 

Socio-esthétique 253 (9.7 %) 8 (3.2 %) 245 (96.8 %) 

Info santé sexuelle 73 (2.8 %) 57 (78.1 %) 16 (21.9 %) 

Santé de la femme 39 (1.5 %) 26 (66.7 %) 13 (33.3 %) 

Addiction 56 (2.2 %) 55 (98.2 %) 1 (1.8 %) 

Gestes et postures 92 (3.5 %) 7 (7.6 %) 85 (92.4 %) 

Test Covid-19 49 (1.9 %) 0 (0 %) 49 (100 %) 

Total 2597 (90.3 %) 1519 (58.5 %) 1078 (41.5 %) 

 

Orientations données : 

• Orientation vers un professionnel de santé en urgence : 145 (5.6 %) 

• Orientation vers un professionnel de santé : 735 (28.3 %) 

• Orientation vers un médecin généraliste : 121 (4.7 %) 

• Conseils et messages de prévention : 21 (0.8 %) 

• Rien à signaler : 1078 (41.5 %) 

• Autre : 497 (19.1 %) 

Âge moyen : 38.3 ans 

Genre :  

• Homme : 999 (38.5 %) 

• Femme : 1563 (60.2 %) 

• Autre : 36 (1.4 %) 

Personnes déjà venues : 380 (14.6 %) 

Personnes non bénéficiaires d’une assurance maladie : 42 (1.6 %) 

Personnes connaissant Ameli.fr : 544 (20.9 %) 
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MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

Données QPV 

Nombre d’actions réalisées en quartier prioritaire (QPV) : 54 (19.4 %) 

Personnes originaires d’un quartier prioritaire (QPV) : 812 (31.3 %) 

Nombre de personnes orientées vers un professionnel de santé : 484 (59.6 %) 

Nombre de personnes non orientées vers un professionnel de santé : 328 (40.4 %) 
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MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

1.3. Bilan Pays de Brest 
Nombre d’actions réalisées : 39 

Tableau 3 : Statistiques des dépistages réalisés au MarSOINS de Brest 

Action 
Nombre de 
dépistages 

Orienté RAS 

Dépistage dentaire 39 (14 %) 26 (66.7 %) 13 (33.3 %) 

Dépistage visuel 60 (21.5 %) 28 (46.7 %) 32 (53.3 %) 

Bilan auditif 137 (49.1 %) 92 (67.2 %) 45 (32.8 %) 

Check-up santé 13 (4.7 %) 4 (30.8 %) 9 (69.2 %) 

Socio-esthétique 18 (6.5 %) 0 (0 %) 18 (100 %) 

Santé de la femme 5 (1.8 %) 3 (60 %) 2 (40 %) 

Addiction 7 (2.8 %) 5 (71.4 %) 2 (28.6 %) 

Total 279 (9.7 %) 158 (56.6 %) 121 (43.4 %) 

 

Orientations données : 

• Orientation vers un professionnel de santé en urgence : 8 (2.9 %) 

• Orientation vers un professionnel de santé : 121 (43.4 %) 

• Orientation vers un médecin généraliste : 21 (7.5 %) 

• Rien à signaler : 121 (43.4 %) 

• Autre : 8 (2.9 %) 

Âge moyen : 57.1 ans 

Genre :  

• Homme : 117 (41.9 %) 

• Femme : 162 (58.1 %)  

Personnes déjà venues : 12 (4.3 %) 

Personnes non bénéficiaires d’une assurance maladie : 0 (0%) 

Personnes connaissant Ameli.fr : 71 (25.4 %) 

  



 

6 
 

MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

2. Bilan des 12 – 20 ans 

2.1. Bilan global 
Nombre d’actions réalisées : 318 

Tableau 4 : Statistiques des dépistages réalisés sur les 12 - 20 ans 

Action 
Nombre de 
dépistages 

Orienté RAS 

Dépistage dentaire 56 (15.2 %) 31 (55.4 %) 25 (44.6 %) 

Dépistage visuel 74 (20.1 %) 36 (48.6 %) 38 (51.4 %) 

Bilan auditif 4 (1.1 %) 2 (50 %) 2 (50 %) 

Check-up santé 120 (32.5 %) 70 (58.3 %) 50 (41.7 %) 

Dépistage VIH 15 (4.1 %) 1 (6.7 %) 14 (93.3 %) 

Socio-esthétique 26 (7 %) 10 (38.5 %) 16 (61.5 %) 

Info santé sexuelle 51 (13.8 %) 7 (13.7 %) 44 (86.3 %) 

Santé de la femme 9 (2.4 %) 0 (0 %) 9 (100 %) 

Addiction 9 (2.4 %) 2 (22.4 %) 7 (77.8 %) 

Gestes et postures 0 (0.5 %) 0 (0 %) 2 (100 %) 

Test Covid-19 2 (0.5 %) 0 (0 %) 2 (100 %) 

Total 369 (12.8 %) 225 (61 %) 144 (39 %) 

 

Orientations données : 

• Orientation vers un professionnel de santé en urgence : 11 (3 %) 

• Orientation vers un professionnel de santé : 62 (16.8 %) 

• Orientation vers un médecin généraliste : 7 (1.9 %) 

• Conseils et messages de prévention : 8 (2.2 %) 

• Rien à signaler : 144 (39 %) 

• Autre : 137 (37.1 %) 

Âge moyen : 16.3 ans 

Genre :  

• Homme : 152 (41.2 %) 

• Femme : 213 (57.7 %) 

• Autre : 4 (1.1 %) 

Personnes déjà venues : 36 (9.8 %) 

Personnes non bénéficiaires d’une assurance maladie : 131 (35.5 %) 

Personnes originaires d’un quartier prioritaire : 32 (8.7 %) 
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MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

Personnes connaissant Ameli.fr : 36 (9.8 %) 

Données QPV 

Nombre d’actions réalisées en quartier prioritaire (QPV) : 54 (17 %) 

Personnes originaires d’un quartier prioritaire (QPV) : 109 (29.5 %) 

Nombre de personnes orientées vers un professionnel de santé : 72 (66.1 %) 

Nombre de personnes non orientées vers un professionnel de santé : 37 (33.9 %)  
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MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

2.2. Bilan Saint-Nazaire 
Nombre d’actions réalisées : 279 

Tableau 5 : Statistiques des dépistages réalisés à Saint-Nazaire sur les 12 - 20 ans 

Action 
Nombre de 
dépistages 

Orienté RAS 

Dépistage dentaire 55 (15.5 %) 31 (56.4 %) 24 (43.6 %) 

Dépistage visuel 72 (20.3 %) 35 (48.6 %) 37 (51.4 %) 

Bilan auditif 2 (0.6 %) 0 (0 %) 2 (100 %) 

Check-up santé 120 (33.8 %) 70 (58.3 %) 50 (41.7 %) 

Dépistage VIH 15 (4.2 %) 1 (6.7 %) 14 (93.3 %) 

Socio-esthétique 18 (5.1 %) 2 (11.1 %) 16 (88.9 %) 

Info santé sexuelle 51 (14.4 %) 7 (13.7 %) 44 (86.3 %) 

Santé de la femme 8 (2.3 %) 0 (0 %) 8 (100 %) 

Addiction 9 (2.5 %) 2 (22.2 %) 7 (77.8 %) 

Gestes et postures 2 (0.6 %) 0 (0 %) 2 (100 %) 

Test Covid-19 2 (0.6 %) 0 (0 %) 2 (100 %) 

Total 355 (96.2 %) 218 (61.4 %) 137 (38.6 %) 

 

Orientations données : 

• Orientation vers un professionnel de santé en urgence : 11 (3.1 %) 

• Orientation vers un professionnel de santé : 60 (16.9 %) 

• Orientation vers un médecin généraliste : 6 (1.7 %) 

• Conseils et messages de prévention : 8 (2.3 %) 

• Rien à signaler : 133 (37.5 %) 

• Autre : 137 (38.6 %) 

Âge moyen : 16.3 ans 

Genre :  

• Homme : 145 (40.8 %) 

• Femme : 206 (58.0 %) 

• Autre : 4 (1.1 %) 

Personnes déjà venues : 36 (10.1 %) 

Personnes non bénéficiaires d’une assurance maladie : 32 (9 %) 

Personnes connaissant Ameli.fr : 34 (9.6 %) 
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MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

Données QPV 

Nombre d’actions réalisées en quartier prioritaire (QPV) : 54 (19.4 %) 

Personnes originaires d’un quartier prioritaire (QPV) : 109 (30.7 %) 

Nombre de personnes orientées vers un professionnel de santé : 72 (66.1 %) 

Nombre de personnes non orientées vers un professionnel de santé : 37 (33.9 %)  
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MARSOINS – BILAN DES ACTIONS 

2.3. Bilan Pays de Brest 
Nombre d’actions réalisées : 39 

Tableau 6 : Statistiques des dépistages réalisés au MarSOINS de Brest sur les 12 - 20 ans 

Action 
Nombre de 
dépistages 

Orienté RAS 

Dépistage dentaire 1 (7.1 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 

Dépistage visuel 2 (14.3 %) 1 (50 %) 1 (50 %) 

Bilan auditif 2 (14.3 %) 2 (100 %) 0 (0 %) 

Socio-esthétique 8 (57.1 %) 8 (100 %) 0 (0 %) 

Santé de la femme 1 (7.1 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 

Total 14 (3.8 %) 3 (21.4 %) 11 (78.6 %) 

  

Orientations données : 

• Orientation vers un professionnel de santé en urgence : 0 (0.0 %) 

• Orientation vers un professionnel de santé : 2 (14.3 %) 

• Orientation vers un médecin généraliste : 1 (7.1 %)  

• Rien à signaler : 11 (78.6 %)  

Âge moyen : 15.2 ans 

Genre :  

• Homme : 152 (41.2 %) 

• Femme : 213 (57.7 %) 

• Autre : 4 (1.1 %) 

Personnes déjà venues : 0 (0.0 %) 

Personnes non bénéficiaires d’une assurance maladie : 0 (0.0 %) 

Personnes connaissant Ameli.fr : 0 (0.0 %) 


