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Santé Vallée de la Dore
Ça se passe chez vous !
Quelques changements sur vos territoires :
OLLIERGUES
Le Dr Alexandre Chuffart, s’est installé à Olliergues
au rez-de-chaussée de l'unité de vie, 28 Avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny. Tél. : 04.73.72.61.50
AMBERT

Mme Myriam Bompart, orthophoniste à Ambert est
installée depuis le 1er janvier 34 rue Montel à Ambert.
Tél. : 07 89 24 91 12
ASSOCIATION D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS DE
VILLE
L’association AQSV Vallée de la Dore a rendu son
projet de santé et attend le verdict de l’ARS
concernant la reconnaissance du pôle de santé
pluridisciplinaire.

Pour aller plus loin !
La DATAR a présenté les résultats de son étude
pour la caractérisation des territoire en tension pour
l’installation des jeunes médecins le 12 décembre.
Piloté par le cabinet EQR, l’étude a comporté 3 phases :
• Les facteurs d’attractivité des territoires
• Quelle typologie des territoires ?
• Les bonnes pratiques en matière d’attractivité
Les 3 facteurs prépondérants à l’installation sont :
• La qualité et le cadre de vie
• L’existence et la qualité d’un projet professionnel
collectif sur le territoire (MSP, pôle de santé, …)
• Les possibilités d’emploi du conjoints offertes sur le
territoire
Des typologies reposant sur les bassins de vie ont été
établies sur la base de l’attractivité théorique et réelle,
parmi les critères déterminants (exercice en MSP, cadre
de vie agréable, emploi du conjoint, présence de
médecins généralistes sur le territoire, surcharge,
isolement professionnel, service d’urgences, autres
services médicaux, …) en fonction du nombre
d’installation de généralistes de moins de 35 ans
enregistrés depuis 2000.
L’Auvergne est concernée par les 3 premières
catégories : les bassins de vie à faible attractivité
théorique et réelle, les bassins de vie à attractivité
théorique et attractivité réelle moyenne, les bassins de
vie à faible attractivité théorique et à forte attractivité
réelle.
Pour la deuxième, il semble que la présence effective en
médecins généraliste ne constitue pas un facteur
particulièrement influent.

Ça se passe chez vous !
Boîte à outils !
Pour aller plus loin !
Les dernières actus santé au niveau national
Le Contrat Local de Santé
COURPIÈRE
Mr Maxime Ramon, ostéopathe s’est installé à
Courpière, au sein du regroupement médical au 3 rue
Pasteur. Tél. : 06 83 19 19 35
Le cabinet infirmier Berry-Thoury a également rejoint
ces locaux.
Le cabinet dentaire Prodent Dôme-Forez (Dr
Chadeyras et Kelle) a ouvert ses portes 29 rte
Clermont à COURPIERE
Tél. : 04 73 53 14 32
PESCHADOIRES
Julien Merle, masseur kinésithérapeute et ostéopathe
s’est installé à Peschadoires 43 route de Clermont.
Tél. : 04 73 80 09 16.

Les dernières actus santé au niveau
national !
http://www.social-sante.gouv.fr/strategienationale-de-sante,2869/
La stratégie nationale de santé (SNS) porte
sur 3 orientations :
• miser sur la prévention
• organiser les soins autour des usagers et
en garantir l’égal accès
• renforcer l’information et les droits des
patients
En Auvergne : Retour sur la rencontre du 10
janvier 2014
Mme la Ministre assistait au forum régional
de santé, au cours duquel ont été présentés
les premières propositions en faveur de la
SNS.
• droit aux usagers : l’accès aux données
de santé aux travailleurs sociaux et
professionnels non médicaux intervenant
auprès des patients, à partir par exemple
du dossier pharmaceutiques,
• Prévention : deux objectifs ont été
abordés s’agissant de la lutte contre
l’obésité chez les enfants, ou encore sur
la prévention aux tendances suicidaires
des jeunes agriculteurs.
Plus d’infos :
http://www.ars.auvergne.sante.fr/Strategienationale-de-sante.165755.0.html

Le Contrat Local de Santé (CLS)

UNE NOUVELLE FICHE ACTION POUR 2014

Le comité de pilotage du CLS s’est réuni le 22
novembre 2013 dans les locaux de l’ARS,
l’occasion de présenter les actions réalisées en
2013 et d’envisager les perspectives 2014.

Fiche action: Prévention et dépistage des
cancers du sein et colorectal
Les 5 et 6 juillet 2014 l'action "colon tour, le retour"
s'arrête pour la deuxième édition à Ambert. Associé
au "Trophée Les Copains" (course cycliste) le
collectif Ambertois "Santé Plaisir Pour Tous" ( Ligue
contre le cancer, ARDOC, Mutualité Française
Auvergne, Centre Hospitalier d'Ambert,
Diététicienne, Maison de l'alimentation,
OncAuvergne, Comité Féminin) organise un village
santé autour de la prévention , de la promotion de
la santé et du dépistage du cancer colorectal.

L'année 2013, durant laquelle deux réunions
pluridisciplinaires ont eu lieu à Ambert et à
Thiers, a permis d'inscrire le dispositif Maia
Ambert-Thiers sur le territoire.
Ces concertations ont permis d'échanger sur le
diagnostic territorial, de présenter la démarche
d'intégration Maia et d'initier un espace
collaboratif autour de la personne âgée en perte
d'autonomie.
Ainsi, sur Ambert des réunions de travail sur le
Guichet Maia ont mis à jour un document
d'orientation, basé sur les répartitions des
missions entre CLIC et Circonscription, en cours
de test sur le 1er trimestre 2014 pour l'orientation
des personnes âgées entre les deux structures
et la gestion de cas complexes.
Sur Thiers, la construction d'un document
commun de repérage des fragilités est proposé
en février 2014, en associant le plus grand
nombre d'intervenants et en associant la notion
de protection juridique.
L'étape suivante étant de poursuivre la
construction du processus collaboratif autour de
l'idée centrale de repérage des fragilités des
personnes âgées en perte d'autonomie pour
favoriser son maintien à domicile, organiser un
parcours optimisé en anticipant les situations de
rupture.
06/02/14 : atelier Guichet Maia à Thiers
13/02/14 : atelier Guichet Maia à Ambert
20/03/14 : Concertation Stratégique
Départementale
Plus d’info : Florence Sauer Pilote MAIA
06.99.14.78.31
piloteambertthiers-maia@orange.fr

Fiche action: Hygiène bucco dentaire des
enfants
540 élèves d'écoles primaires et collèges
sensibilisés en 2013
102 élèves de CP en classe ZEP sensibilisés
25 assistantes maternelles informer sur la
prévention bucco-dentaires des enfants de 0 à 3
ans


Fiche action: Accompagnement des
patients diabétiques
En 2013, 57 personnes ont participé au groupe de
rencontre hebdomadaire mis en place au point
diabète du CH de Thiers animé par les patients
experts de l'association AFD63 (Diabèt63)
2 séances d'activités physiques adaptées
également au point diabète avec l'intervention d'une
animatrice du Comité Départemental EPGV formée
autorisation complète de l'ARS de mettre en œuvre
le programme d'éducation thérapeutique du patient
diabétique au point diabète


Fiche action: Dépistage du diabète
2 forums santé (Thiers et Vertolaye) à destination
des professionnels de santé. 97 professionnels
présents en 2013.
Actuellement 10 fiches actions (dont celle nommée
"santé et précarité" rajoutée lors du comité de
pilotage du CLS) définissent le cadre d'intervention
des projets qui sont reconduits d'une année sur
l'autre ou qui permettent la mise en œuvre de
nouvelles actions en associant de plus de plus de
partenaires autour du coordinateur territorial de
santé.


Agenda du CLS
• 2 ateliers « mémoire » de 15 séances
gratuites pour les plus de 60 ans à
Augerolles et à Cunlhat
Réunions d'information:
• Mardi 25 février de 9h30 à 11h30 à
Augerolles - salle multi activités (grand rue)
• Mardi 25 février de 14 h00 à 16h00 à
Cunlhat- salle Colombier (1 rue de Tours sur
Meymont).

Plus d’infos sur le CLS : Contactez
Fabrice BRETEL Coordonnateur
santé Thiers Ambert
06 24 63 10 77
f.bretel@ch-thiers.fr
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