Enquête Prévention Assurés
Une enquête a été conduite auprès
des assurés téléphonant à la CNMSS
du 15 septembre au 15 octobre
2015.

Caractéristiques de l’échantillon :

372 questionnaires complétés

Certains questionnaires ne comportent pas les réponses à toutes les questions.

Répartition par âge :

Répartition par :
- catégorie socio-professionnelle

- armée, pour les militaires d’active :
Le nombre de femmes et d’hommes
est équivalent.

Les suggestions (74 réponses) :
- Rembourser des prestations de
diététique ou de médecine douce,
- Mieux rembourser certaines prestations
- Informer sur les thématiques : alcool,
drogue, tabac, nutrition, audition,
dépistages des cancers,…

- niveau hiérarchique, pour les militaires d’active:

La communication de la CNMSS
49% ont consulté le site internet
de la CNMSS
7% des + de 60 ans fréquentent
les réseaux sociaux
46% surfent sur Internet

7% d’entre eux connaissent l’espace
prévention
44% ont reçu une notice de prévention
¾ les trouvent adaptées ou en partie

Le tabac :
Les fumeurs sont davantage :
des hommes, militaires, de moins de 50 ans,
militaire du rang.
L’arrêt du tabac ou la tentative se fait principalement
par la volonté, les TNS représentent 17% des moyens.

Le domaine bucco-dentaire :
Les enfants sont suivis au moins
une fois par an pour les ¾ des
familles.
Ils ne font pas leur EBD car, pour la plupart, ils
sont déjà suivis
Les militaire sont suivis (88% au moins une fois
par an pour les MDR). A partir de 50 ans, le taux
de non suivi progresse et dépasse le ¼ des
répondants.
Une étude des bases montre la même tendance : 28% des 55 ans ou plus n’ont pas vu de dentiste depuis au
moins 3 ans.

Le dépistage du cancer du col de l’utérus :
Les femmes de 65 ans ou moins font
réaliser un frottis de dépistage au moins
tous les 3 ans pour 80% d’entre elles,
mais 11% n’en font pas.

Les vaccinations :
95% des jeunes adultes et/ou leurs enfants sont vaccinés par le ROR.
67% des 66 ans ou plus déclarent se faire vacciner contre la grippe (10 pts de moins que le taux de vaccination)

L’activité physique et l’alimentation :
4/5 restent moins de 7 heures assis.
1/3 des répondants ne pratiquent pas de sport (46% pour les femmes)
Dans 3 familles sur 10 les enfants n’en pratiquent pas non plus, en dehors de l’école.
1/3 des personnes estiment qu’au moins un membre de leur famille est en surpoids.

Propositions :
-

Développer des stands sur le tabac (à proximité des militaires d’active), promouvoir les consultations
gratuites de tabacologie, jouer sur le soutien mental pour l’arrêt du tabac;
Proposer un bilan bucco-dentaire aux 60/65 ans ou au départ après contrat long + projet Dentarm,
relancer les enfants non suivis à la CNMSS,
Poursuivre l’action de relance d’un courrier d’invitation à réaliser un DCCU, tous les 3 ans ;
Lancer les plans sport et surpoids ;
Rendre beaucoup plus visible l’espace prévention du site Internet de la Cnmss.
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