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Santé Vallée de la Dore
Ça se passe chez vous !
Quelques changements à venir sur vos territoires :
OLLIERGUES
Le Dr Alexandre Chuffart, médecin généraliste,
s’sinstallera fin novembre à Olliergues.
AUGEROLLES
Changement de propriétaire à la pharmacie, Dr Jade
Pierrotti va succéder à Françoise Jouan, au 1er
octobre.
THIERS
Alfredo Castro, ancien infirmier coordonnateur au
SSIAD du CH de Thiers a rejoint l’équipe infirmière du
cabinet Marc Perol.
PESCHADOIRES
Madame Hélène Lancellotti a succédé à Madame
Micheline Dasque au cabinet infirmier, route de
Maringues.

Ça se passe chez vous !
Boîte à outils !
Pour aller plus loin !
Les dernières actus santé au niveau national
Le Contrat Local de Santé
CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
La prochaine rencontre Ville-Hôpital aura lieu le
samedi 30 novembre, dans la salle des conseils de
l’hôpital de Thiers.
Arrivée d’un psychiatre addictologue Dr Patrick
ANDRIANASOLO (service addictologie) au CH de
Thiers
ASSOCIATION D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS DE
VILLE
L’association AQSV Vallée de la Dore créée il y a
presque un an a été retenue par l’ARS pour bénéficier
d’un accompagnement dans la rédaction de son projet
de santé, en vue d’une labellisation Pôle de Santé.
Les professionnels de santé seront accompagnés par
le cabinet EQR jusqu’en décembre 2013.

E-santé : On, continue d’en parler !
“Je prends aujourd’hui l’engagement de lancer, avant la fin de l’année, le dossier médical partagé de deuxième
génération et de promouvoir le développement des messageries sécurisées entre les professionnels de santé”, a
déclaré Marisol Touraine, se montrant soucieuse de “faciliter concrètement es échanges entre les professionnels”.
C’est le message à retenir de Madame la Ministre dans son allocution du 23 septembre pour la présentation de la
stratégie nationale de santé.

Pour aller plus loin !

Les dernières actus santé au niveau national !

Païs, une plate-forme alternative
d’initiative en santé,
pour l’accueil de jeunes médecins en
territoire rural.

Le pacte Territoire Santé lancé en décembre
dernier, visant à encourager l’installation de
professionnels de santé dans les territoires
isolés, commence à porter ses fruits. Afin de
lutter contre la désertification médicale, une aide
est octroyée aux médecins s’installant dans des
zones déficitaires. Un complément financier est
attribué pendant 2 ans et versé aux jeunes
médecins généralistes faisant le choix de
s’installer en dehors des villes. “Les premiers
résultats de cette démarche pragmatique sont
là”, s’est réjouie la ministre, indiquant qu’il
y avait déjà une cinquantaine de nouvelles
maisons
de
santé
pluriprofessionnelles.
L’Auvergne n’est pas en reste, avec l’acceptation
de 9 dossiers, 5 premiers médecins vont
s’installer, notamment dans les maisons pluriprofessionnelles.
Une aide à l’installation des kinésithérapeutes
existe également, en soutien de l’équipement du
cabinet ou autres investissements professionnels
dans la limite de 3 000 euros afin d’aider les kinés
libéraux qui souhaitent s’installer dans les zones
déficitaires.
Plus
d’infos
:
http://www.ameli.fr/professionnels-desante/masseurs-kinesitherapeutes/votreconvention/textes/avenant-n-3.php

Développé à titre expérimental pendant 3
ans sur le commune de Saint Georges sur
Cher (41), le projet a été élargi au territoire
de la communauté de communes du Cher à
la Loire depuis l’automne 2012. Cette
plateforme propose une organisation
mutualisée pour soigner sur place les
petites urgences, le principe de mise en
réseau a aussi permis de mutualiser un
emploi de secrétaire et faciliter ainsi le
passage à l’informatisation des dossiers
médicaux.
Résultats : 4 médecins à l’origine, 7
médecins puis 11 aujourd’hui ont intégré la
plate-forme,
Organisation du système de garde avec
une indemnité d’astreinte par jour de garde
Une dynamique de santé en milieu rural :
augmentation de l’activité de la pharmacie,
l’installation de 2 infirmières, des actions de
formation des professionnels de santé.

Le Contrat Local de Santé (CLS)
Orientation 1 : Promotion de la santé, éducation,
dépistage
Vaincre le diabète sur le Pays Vallée de la Dore
 L’opération Vaincre le Diabète sur le Pays
Vallée de la Dore se poursuit, rdv le 10 octobre
à 20h30 à la gare de l’Utopie pour le forum
Diabète
Hygiène bucco-dentaire
 25 Assistantes Maternelles (Celles, Thiers,
Peschadoires, Lezoux, Courpière) ont participé à
la soirée de sensibilisation sur l’hygiène buccodentaire des enfants de 0 à 3 ans le 23 mai
dernier en mairie de Thiers.
 M’T dents : l’UFSBD 63 intervient dans les
écoles Emile Zola et Georges Sand à Thiers et
l’école du Chambon de la Monnerie pour
promouvoir l’examen bucco-dentaire des enfants
de 6 ans.
Promotion du don de sang auprès des jeunes
majeurs :
 Une action collective aura lieu le jeudi 7
novembre à Thiers, 2 animations se dérouleront
dans les lycées Montdory et Germain Tillion avec
l’association Voyageurs au Grand Cœur
 Une soirée débat aura lieu à l’ATRIUM avec
projection du film Good Aventures et échanges
Santé au travail :
L’association EIPAS (lutte contre le stress au travail)
s’installe à Ambert et propose des ateliers collectifs
et consultations individuelles. Sur rdv, auprès de la
psychologue : 06 31 08 12 64
Don d’organes :
Un stand d’information a eu lieu le 26 septembre sur
le marché d’Ambert, suivi d’une sensibilisation du
personnel hospitalier l’après midi
Santé et handicap :
Coordination des acteurs : « Quel partenariat sur le
bassin d’Ambert dans la coordination des soins
auprès des personnes handicapées ? »
Psoriasis et rhumatisme :
Stand d’information le 17 octobre au marché de
Thiers en présence de la Déléguée Régionale de la
lutte contre le psoriasis
20h30 : Réunion d’information grand public
« Psoriasis et Rhumatisme : parlons-en », en
présence des Dr Michel, Dermatologue et Asselin,
Rhumatologue.
Alerte aux écrans :
Projet au sein des collèges et lycées de
l’arrondissement d’Ambert sur les addictions aux
écrans (TV, téléphone, ordinateur, jeux vidées,
réseaux sociaux) : Au-delà de plus de 3h. passées
devant un écran par jour, comment sensibiliser les
parents aux risques d’addiction aux écrans ?

Santé et milieu de vie
On vous l’annonçait en
juin, l’opération Un Eté
en
Santé
s’est
déroulée sur les plans
d’eau du territoire en
juillet.
3 animations
étaient
proposées
autour du soleil, des
risques de baignade et
de l’ambroisie. Au
total, ce sont 181
personnes qui ont été
sensibilisées
Parmi les messages clefs à retenir :
 Un tee-shirt mouillé ne protège pas du
soleil
 Un parasol n’empêche pas le passage des
UV
 Les bouées gonflables ne sont pas
infaillibles et il faut faire la planche en
attendant les secours
 Il est nécessaire de se mouiller
progressivement
 L’ambroisie est à sa période la plus
dangereuse en août et septembre quand
elle est en stade reproductif
 L’ambroisie a un pouvoir allergisant de 5
contre 1 pour l’ortie
Lutte contre l’ambroisie : une réunion
d’information L’ambroisie, un problème de
santé publique, a eu lieu le 19 septembre en
direction
des
médecins
généralistes,
pharmaciens et IDE de l’arrondissement de
Thiers, au regard des enjeux sanitaires
(eczéma, conjonctivite, urticaire, asthme,
rhinite).
Plus
d’info
:
http://www.ars.auvergne.sante.fr/Reunion-dinformation-Ambroisi.162218.0.html

Sport et santé, les initiatives se poursuivent !
 2ème édition de la marche nordique rose à Iloa
(Thiers) le 5 octobre : initiation à la marche
nordique et stand d’information et de prévention
en faveur du dépistage du cancer du sein.
 Point diabète : 2 séances hebdomadaires de
gym adaptée

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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