Au niveau national
Le projet de loi « santé » en cours de débat au sein
du parlement fait couler beaucoup d’encre, et retient
l’attention du Pays Vallée de la Dore dans le cadre
du soutien qu’il apporte aux professionnels de
santé. En effet, le projet prévoit la mise en place :
• d’équipes de soins primaires (professionnels
de santé, médecins généralistes), choisissant
d’assurer leurs activités de soins de premier
recours sur la base d’un projet de santé
commun.
• de « communautés professionnelles territoriales
de santé », ce élargies aux médecins
spécialistes, ou acteurs médico-sociaux et
sociaux
• des « conseils territoriaux de santé »,
composés d’élus et de représentants de
l’ensemble des acteurs de santé du territoire.
Zoom sur le règlement arbitral
Publié au Journal officiel le 27 février 2015, il
généralise le principe de rémunérations versées à
des structures pluriprofessionnelles – sous
certaines conditions – qui avait été testé dans le
cadre
des
NMR
(nouveaux
modes
de
rémunération).
Il
vise
à
encourager
le
développement du travail en équipe en versant à
leur structure commune une rémunération
valorisant
les
services
développés.
Trois grands objectifs sont fixés :
• favoriser l’accès aux soins,
• favoriser le travail en équipe,
• favoriser le développement des systèmes
d’information.
Plus d’infos
http://www.ars.auvergne.sante.fr/PAPS
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Santé Vallée de la Dore
Ça se passe chez vous !
L’accompagnement du Pays se poursuit, pour
soutenir la labellisation des projets de santé, Pôle
et Maisons de Santé Pluridisciplinaires, et en
particulier sur les questions d’organisation juridique
en vue de l’a mise en œuvre du règlement arbitral.
L’écriture du Projet de Santé « Vallée de la
Durolle » est en cours, avec l’objectif de déposer le
dossier de labellisation d’ici le second semestre
2015. Plus d’infos auprès d’Emilie Grille
Dernière minute
• Déménagement du cabinet infirmier Perol à
Thiers, dans les locaux de la Croix Blanche, 36
avenue du Général de Gaulle.  04 73 51 00 29
• Fermeture du cabinet ophtalmologiste Tronche
Mounier à Thiers à partir du 1er octobre.
Deux projets de Maison de santé Pluridisciplinaires
sur le Pays d’Arlanc et de Cunlhat
Portés par les EPCI et en concertation avec les
professionnels de santé, les MSP sont destinées à
renforcer l’attractivité du territoire pour de nouveaux
professionnels et faciliter l’exercice coordonné
autour du projet santé élaboré collectivement. Le
nombre d’équipes pluri-professionnelles travaillant
en maisons et pôles de santé poursuit sa
croissance. D’une petite dizaine en 2006, ils sont
désormais 600 en 2015.
Lundi 15 Juin 2015 de 17h à 20h : Réunion
d’information organisée par le GCS Simpa
E-santé : quels enjeux pour les patients ?
Auditorium du Domaine du Marand à Saint-AmantTallende (63) Gratuit - tout public, inscription GCS
SIMPA
Tél. 04 73 31 87 34 - contact@esante-auvergne.fr

DES CENTRES HOSPITALIERS www.ch-thiers.fr/ www.ch-ambert.fr/

CH Ambert :
- Ateliers d'éducation pour les personnes diabétiques au CH d'Ambert pendant cinq jeudi après-midi de
14h à 15h30 en groupe de 3 à 5 personnes: échanges, conseils sur les traitements, l'alimentation, l'activité
physique animés par une équipe pluridisciplinaire (médecin, pharmacien, infirmiers, diététicien).
Contacter le médecin généraliste, l'infirmier libéral ou directement le 04 73 82 73 55
CH Thiers :
• Départ du Docteur FATTOUH remplacée par le Docteur MOUMOUNI Fatouma au service de gynécologieobstétrique.
• Création d’un hôpital de semaine en diabétologie depuis le 14 janvier 2015, objectifs : assurer l'éducation
thérapeutique individualisée du patient et une prise en charge du déséquilibre du diabète ; hospitalisations
programmées du mardi au vendredi après une consultation de pré-admission organisée en collaboration
avec le médecin traitant.
• Les patients bénéficient ainsi d’une équipe pluridisciplinaire (médecin diabétologue-endocrinologue,
diététiciens, infirmières d'éducation thérapeutique, cadre de santé).
• Déménagement de l’unité de dialyse de l’AURA (8 places) à l’ancien bâtiment de psychiatrie, derrière le
Point Santé, au r-d-c, depuis le 11 mars.
• Jeudi 2 juillet à 20h00 : Prochaines rencontres Ville-Hôpital
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L’actualité du Contrat Local de Santé
RETOUR SUR L'ACTION AVEC LES 10 RAM DU TERRITOIRE
Mardi 19 mai, une rencontre a été organisée à
Courpière
en partenariat avec les relais
assistant(es) maternel(les) de Courpière, Ambert,
Lezoux, Limagne Bords d’Allier, Montagne
Thiernoise, Pays de Cunlhat, Pays d’Olliergues,
Peschadoires, Coteaux de Randan, Thiers.
Cette soirée débat s’adressait aux assistantes
maternelles et familiales, aux familles, aux
professionnels de santé et de la petite enfance, 70
personnes étaient présentes.
Mme Rouquette, psychomotricienne au CH de
Thiers et en activité libérale a fait part de
découvertes récentes sur le cerveau, démontrant
le lien entre le bien être de l’enfant et une motricité
libre, spontanée ainsi que le jeu. Pour le bébé, le
jeu est avant tout corporel et il va évoluer selon le
développement de l’enfant, le rôle de l’adulte étant
de lui donner confiance, motivation et sécurité.
Mme Virlogeux de l’association Education
Physique et Gymnastique Volontaire (EPGV) a
parlé de l’expérience de « Gym Câline » pour les
bébés et jeunes enfants. Ces séances sont
basées sur la pédagogie de l’action, sans
performance, avec un regard bienveillant en
insistant sur le côté ludique.
ACTIONS DE PRÉVENTION POUR LES SÉNIORS
Une action inter régimes (CARSAT, MSA, RSI) en
partenariat avec le CLIC d'Ambert et à destination
des séniors de plus de 60 ans est mise en place à
Ambert le lundi 22 juin de 14h à 17h à la maison
des jeunes. « Votre santé après 60 ans »
Informations générales :
• le parcours de soins coordonnés, le bon usage
du système de soins, les franchises et les
participations forfaitaires, qu'est-ce qu'une
complémentaire santé ?, les aides financières,
l'aide à la complémentaire santé, la présentation
des actions santé de proximité (ateliers
équilibre, mémoire, cuisine)
Initiation avec des stands de découverte d'ateliers
équilibre (EPGV), mémoire (ARSEPT) mis en
place après l'été sur le bassin (Arlanc, Ambert, St
Anthème), et présentation de la Rando santé ® et
de la marche nordique...
Contacts / Informations :
CLIC d'Ambert 04 73 82 96 67



LA

LUTTE CONTRE L'AMBROISIE CONTINUE

SAMEDI 27 JUIN: JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE L'AMBROISIE
A Courpière :
Pendant la fête de la nature les 5 et 6 juin :
exposition et animations spécifiques pour les
enfants , comment la reconnaitre et comment
lutter, 8 classes seront sensibilisées dans la
journée le 5 juin: animation par Pascale
Tarrade de la FREDON Auvergne et Isabelle
Romeuf du Parc Régional Livradois Forez.
Une campagne d'arrachage citoyenne le
dimanche 21 juin de 10h à 12h - rdv à la
mairie.
A Sermentizon :
Une soirée d'information grand public gratuite
à la mairie le jeudi 18 juin à 20h00 animée
par Pascale Tarrade.
Exposition en mairie du 18 juin au 27 juin aux
heures d'ouverture
Une campagne d'arrachage citoyenne le
samedi 27 juin de 10h à 12h - rdv à la mairie
A Néronde sur Dore :
Une
campagne
d'arrachage
citoyenne
organisée par l'association Culture Patrimoine
et Environnement à Néronde sur Dore le
dimanche 28 juin de 10h à 12h - rdv à la
mairie.

Le Village santé à Ambert
Pour la 2ème année consécutive, le Cyclo club
Les Copains organise un village santé lors la
course cyclo les copains/Cyfac les 4 et 5
juillet à Ambert (site de la Scierie).
« Venez tester gratuitement votre santé »
16 organismes en lien avec la santé présents,
12 stands.
• Dépistage du diabète et du cholestérol
• Test de forme
• Test de souffle
• Information « droits et santé »
• Dépistage organisé des cancers
• Information
nutrition,
dégustation
et
conseils ...
Les horaires du village santé: le samedi de
15h à 19h et le dimanche de 12h à 17h

DERNIERE MINUTE !

CALORIS (Centre Auvergnat de l'Obésité et de Ses Risques en Santé) au CHU va mettre en place une action
d'éducation thérapeutique à domicile de prise en charge de l'obésité auprès de 20 familles dont au moins un des
membres du foyer est en surpoids. Cette action va débuter en septembre sur le bassin de santé de Thiers. Les
familles seront accompagnées par un trinôme (diététicien, éducateur sportif et conseiller en économie sociale et
familiale).
Informations en mai et juin, des professionnels de santé, travailleurs sociaux, association pour identifier des familles
volontaires. Contact/ Informations: Amélie Rigal - CALORIS 04 73 75 24 59

