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Le score EPICES : L’indicateur de précarité des Centres d’examens de santé 

financés par l’Assurance Maladie 

 

 

EPICES (Evaluation de la Précarité et des Inégalités 

de santé dans les Centres d’Examens de Santé) est un 

indicateur individuel de précarité qui prend en 

compte le caractère multidimensionnelle de la 

précarité.  

Le score EPICES a été construit en 1998 par un 

groupe de travail, constitué de membres des Centres 

d’examens de santé (CES) financés par l’Assurance 

Maladie, du Cetaf (Centre Technique d’Appui et de 

Formation des CES) et de l’Ecole de santé publique 

de  Nancy, à partir d’un questionnaire de 42 

questions qui prenait en compte plusieurs dimensions 

de la précarité : emploi, revenus, niveau d’étude, 

catégorie socio-professionnelle, logement, 

composition familiale, liens sociaux, difficultés 

financières, évènements de vie, santé perçue. Les 

méthodes statistiques d’analyse factorielle des 

correspondances et de régression multiple ont permis 

de sélectionner, parmi les 42 questions, 11 questions 

qui résument à 90% la situation de précarité d’un 

sujet. La réponse à chaque question est affectée d’un 

coefficient, la somme des 11 réponses donne  le score 

EPICES. Le score est continu, il varie de 0 (absence 

de précarité) à 100 (maximum de précarité). 

 

L’évaluation du score EPICES, réalisée en 2004 à 

partir des données 2002 des CES, a montré la 

pertinence du score EPICES pour détecter et 

quantifier la précarité : 

- le score EPICES est lié aux indicateurs de niveau 

socio-économique, de comportements et de santé, 

- le score EPICES est quantitatif et des relations 

« scores dépendantes » sont observées avec tous 

les indicateurs.  

- Le seuil de 30 est considéré comme le seuil de 

précarité selon EPICES.  
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Calcul du score EPICES 

N° Questions Oui Non 

1 Rencontrez-vous parfois un travailleur social ? 10,06 0 

2 Bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire ? -11,83 0 

3 Vivez-vous en couple ?  -8,28 0 

4 Etes-vous propriétaire de votre logement ? -8,28 0 

5 Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés 
financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF…) ? 

14,80 0 

6 Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ? -6,51 0 

7 Etes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois ? -7,10 0 

8 Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ? -7,10 0 

9 Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres 
de votre famille autres que vos parents ou vos enfants  

-9,47 0 

10 En cas de difficultés, y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui 
vous puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de 
besoin? 

-9,47 0 

11 En cas de difficultés, y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui 
vous puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle ? 

-7,10 0 

 constante 75,14 
 
Calcul du score : Il faut impérativement que toutes les questions soient renseignées  

  Chaque coefficient est ajouté à la constante si la réponse à la question est oui. 
     
Exemple : Pour une personne qui a répondu oui aux questions 1, 2 et 3, et non aux autres questions 

    EPICES = 75,14 +10,06 - 11,83 - 8,28 = 65,09 
 

 

 

 


