
ACTION DEPISTAGE DU SATURNISME 
DANS LES PYRENEES-ORIENTALES (66)

Réunion PNLHI – journée des PDLHI – Carcassonne mai 2018



• Contexte départemental:
• Parc de logements indignes important (PPI = 19 000)
• Niveaux de précarité élevé: Taux de pauvreté de 21,4 %
• Précarisation des centres anciens
• Quartiers St Jacques de PERPIGNAN en centre-ville: un des quartiers le plus pauvre de France.

Contexte de lutte contre l’habitat indigne
• LHI assez intense dans le département: environ 60 arrêtés /an
• Prise en compte du risque saturnisme lors des procédures LHI
• Présence fréquente de plomb dans les logements suivis (CREP positifs)
• Le logement facteur déterminant d’inégalités sociales de santé

Saturnisme dans les Pyrénées Orientales ?:

• Peu de primo dépistages réalisés sur le département et faible incidence du saturnisme (entre 2006
et 2016: 88 plombémies de primo depistage et un seul cas de saturnisme)

• Aucune campagne de dépistage menée jusqu’alors dans le département
• Aucune des grandes études nationales (étude INVS 1995-2002, saturn-inf en 2008-2009) n’a permis

de caractériser le risque localement.

→ Mise en place d’une action de lutte contre le saturnisme

Pourquoi une action saturnisme dans le 66 ?



ARS DD 66 et Ireps Occitanie, 
porteurs du projet
Action débutée en juillet 2016

• Les partenaires associés:
• ADIL
• CAF
• CAP-TV de Toulouse
• PMI
• Centre hospitalier de

PERPIGNAN

• CPAM et MSA
• DDTM66
• Médecine scolaire
• Ville de PERPIGNAN
• Conseil de l’ordre des sages

femmes

Présentation de l’action (2/4)



• Objectif principal : améliorer la prévention primaire du
saturnisme, le dépistage et la prise en charge des

personnes intoxiquées:

• Mieux dépister le saturnisme:

Présentation de l’action (3/4)

• Les grands principes de l’action:

• Déployée à l’échelle du département + ciblage de
zones

• Simplicité

• Mobilisation du droit commun



Rencontre de 
sensibilisation des 

professionnels

Organisation de 
permanences 
d’information/ 
dépistage du 
saturnisme

Aide au repérage de 
situations à risque dans 

les logements

Création et diffusion 
d’outils de 

communication

Présentation de l’action (4/4)

Quelques exemples d’actions menées…



• Quelques chiffres clefs        En 1 an…
 80 professionnels sensibilisés (réunions d’information)

 4 comités de pilotage

 Une quinzaine de partenaires mobilisés

 250 affiches, 500 pochettes d’informations, 10 000
dépliants édités

• Création outils et diffusion
 Présentation de l’affiche, du dépliant, de l’autocollant et
de la pochette d’informations

Page internet : https://www.occitanie.ars.sante.fr/le-
depistage-du-saturnisme-infantile

Résultat de l’action  (1/2)



L’AFFICHE



LA CHARTE GRAPHIQUE: LES LOGOS



Le classeur à destinations des 
professionnels



Le classeur (suite): ex de fiche



Le classeur (suite): 
aide au repérage



Le classeur (fin): aide pour les prescripteurs



• Indicateurs plombémie
depuis janvier 2017 à mi avril 2018:
• 114 plombémies de primodépistage réalisées:

moyenne géometrique des plombémies: 20,4µg/l
(14,9 µg/l moy geo de saturn-inf)

• 32 plombémies comprises dans le seuil de
vigilance (≥ 25µ/l)

• 9 cas de saturnisme (≥ 50 µg/l)

→ nécessitant une déclaration obligatoire

(source : CAP-TV Toulouse )

Résultat de l’action  (2/2)



• Etude de faisabilité pour une étude
d’imprégnation saturnine via la MMG de
PERPIGNAN

• Nouvelle zone prochainement ciblée dans le
département : Elne (QPV)

• Déploiement de l’action sur d’autres
départements de la région envisagé

Perspectives



Des remarques ? 





2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  -> suivi 0 6 0 0 1 2 0 0 0 0 1

  -> primodépistage 25 20 7 9 7 6 12 11 11 1 4
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Suivi des plombémies réalisées pour les Pyrénées-
Orientales de 2005 à 2015

  -> suivi   -> primodépistage


