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Santé Vallée de la Dore

Ça se passe chez vous !
Pour aller plus loin !
Les dernières actus santé au niveau national
Le Contrat Local de Santé

Ça se passe chez vous !

THIERS
Une quinzaine de professionnels de santé se
mobilisent et travaillent sur un projet commun de
regroupement médical. Pour plus d’information,
contacter Béatrice Pont, Masseur Kinésithérapeute au
04 73 51 97 88.
AMBERT

Le cabinet dentaire du Dr David Nourisson a
déménagé 18 avenue de Lyon à Ambert. L’ancien
cabinet sera disponible prochainement, il dispose d’un
logement. Si vous êtes intéressés, contacter Mme
Christine Nourrison 06 80 10 03 04.

Un coup de pouce efficace et constructif !
L’une des orientations du contrat local de santé
porte sur l’offre de soins et l’accueil de
professionnels de santé. Objectif atteint pour
Madame Cruz Moulin Martine, Psychologue
clinicienne et psychothérapeute qui va exercer à
partir du 1er octobre, dans la maison médicale située
au 3 rue Pasteur à Courpière. Une nouvelle qui
n’est pas sans nous réjouir et qui témoigne de la
nécessité de pouvoir apporter un accompagnement
humain aux professionnels de santé désireux de
s’installer sur le territoire.
Martine Cruz Moulin a posé ses valises il y a quatre
mois, désireuse de s’installer sur le territoire de la
Vallée de la Dore pour y exercer son métier de
psychologue. Son choix s’est porté sur le bassin de
santé de Courpière, motivé par l’initiative naissante
du pôle de santé en cours à l’échelle de la Vallée de
la Dore (Cunlhat, Courpière, Augerolles, Olliergues,
St Dier), et la possibilité d’exercer avec d’autres
professionnels de santé (médecin généraliste,
dentiste, ostéopathe, infirmier) ainsi que la microcrèche l’île aux Bambins. La situation géographique
de Courpière représente aussi un atout de part sa
centralité, entre Thiers et Ambert, mais aussi une
zone de confluence de la Vallée et des secteurs de
montagne. Enfin, la démographie médicale
préoccupante sur ce territoire représente aussi un
défi en terme d’organisation de l’offre de soin et une
certaine motivation pour exercer son métier
autrement !

Les dernières actus santé au niveau national !
Stratégie nationale de santé : Marisol Touraine fixe le
cap des négociations sur la rémunération des
équipes de soins de proximité !
Objectifs : une meilleure coordination des équipes de
soins, qui pourront comporter des médecins, des
pharmaciens et des professionnels paramédicaux.
http://www.auvergne.paps.sante.fr/Politique-regionale-desante.146509.0.html

COURPIÈRE
Les déménagements se poursuivent à Courpière, c’est
au tour du Dr Caperan, généraliste et du Dr Teilhol de
s’installer dans les locaux de la maison médicale
située rue Pasteur à Courpière.  04 73 51 45 87
La cabinet de masseur kinésithérapeute de Mme
Homburger recherche deux assistants kiné. Pour plus
d’information, Francine Homburger  06 68 68 01 57

Alerte info !
Le premier Pôle de Santé Pluridisciplinaire du territoire
reconnu ! On vous a informé de l’avancé des réflexions
de l’Association pour l’amélioration de la qualité des
soins de villes Vallée de la Dore, c’est désormais officiel,
le Pôle a été labellisé le 19 mars 2014 par l’ARS. Pour
plus de d’information, contacter le Président, Dr Bruno
Follanfant à Cunlhat 04 73 72 23 96.

Pour aller plus loin !
Le 2ème forum régional de Fédération des Maisons
et Pôles de Santé Pluridisciplinaires d’Auvergne
s’est déroulé le 3 avril dernier, l’occasion de
découvrir des exemples pratiques de projets de
santé réussis.
Education thérapeutique, l’affaire de tous !
L’association AFRET à Issoire est une association
loi 1901 composée de plusieurs professionnels de
santé, regroupés depuis 2010. 3 programmes de
formation ont été labellisés auprès de la CPAM
(HTA, BCPO et diabète) et se déroulent sous forme
d’ateliers, avec l’appui du CH d’Issoire. En
partenariat avec ISIS, l’objectif est désormais de
simplifier la coordination des acteurs de l’éducation
thérapeutique : Qui fait quoi ?.
L’association ASALEE (Action de santé libérale en
équipe a également été présentée, à partir de
l’exemple du Pôle de Santé de Saint Pourçain. Ce
dispositif permet de salarier une infirmière, formée à
l’éducation
thérapeutique
(diabète,
cardiovasculaire, BCPO et dépistage cancer du sein et
colon) qui travaille en collaboration avec le médecin
généraliste et dispose d’un temps de consultation
dédié, avec un système d’information partagé. Pour
être éligible, les pôles doivent comporter au moins 2
médecins généraliste et remplir des conditions
techniques (bureau dédié, connexion internet, …).
Ces deux exemples témoignent parfaitement de la
nécessité d’adapter aujourd’hui l’offre de soins en
lien avec de nouveaux modes de vie, mais aussi de
la volonté des professionnels de santé à travailler
en réseau.

Le Contrat Local de Santé (CLS)
Fiche action: Lutte contre les addictions
L’antenne ANPAA a ouvert ses portes en
Septembre 2013 au 43 avenue Georges
Clémenceau. Ce Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) est ouvert tous les
mercredis et vendredis de 9h30 12h30 et de 13h à
17h. Sa mission est d’accompagner les patients
et/ou leur entourage sur les différentes addictions
rencontrées (alcool, tabac, cannabis, addictions
avec ou sans produits). L’accueil se fait de
manière gratuite et anonyme avec une équipe
pluridisciplinaire composée d’un médecin
addictologue, d’une psychologue clinicienne, d’une
infirmière en addictologie, d’une assistante sociale
et d’une secrétaire médico-sociale.
 04 86 11 24 29
Les locaux accueillent le CAARUD ( Centre
d'Accueil à la Réduction des risques pour Usagers
de Drogues), AIDES Auvergne, les premiers et
troisièmes mardis de chaque mois de 13h à 16h


Ouverture d'un espace Ligue contre le
cancer à Ambert le 12 mars
Pavillon du bureau des entrées au Centre
Hospitalier d'Ambert.
Accueil et information des patients pendant et
après traitement et leur entourage tous les
mercredis de 14h à 17h. Séances d'activités
physiques adaptées et sophrologie les jeudis de 9h
à 12h.
Contact/information: 07 79 52 69 82


Nouveau à Ambert : Consultation
souffrance au travail
L’association EIPAS (prévention des risques
psychosociaux au travail propose des consultations
psychologiques pour les personnes en souffrance
au travail) vient d’ouvrir une antenne à Ambert en
partenariat avec l'Agence Régionale de Santé
Auvergne pour les personnes souhaitant bénéficier
d'un accompagnement psychologique. Il est
demandé au patient une participation de 20 € par
heure de consultation.
Les consultations ont lieu à la mairie annexe,
boulevard Henri IV, sur rendez-vous auprès de la
psychologue, Hélène Réthoré  06 31 08 12 64.

Vaincre le diabète sur le Pays Vallée de
la Dore # 2014
Fiche action: dépistage du diabète
3 nouvelles journées de dépistage seront
organisées sur le territoire en partenariat avec
l’association Diabète 63, Sanofi, les
pharmaciens, le Point diabète du CH de Thiers
et les commerçants:
 mardi 20 mai – Intermarché de Courpière
9h00/12h15 – 14h30/17h00
 vendredi 6 juin – galerie commerciale
Carrefour de Thiers - 9h00/17h00, lors de la
2ème semaine nationale de prévention du
diabète du 3 au 9 juin 2014
 jeudi 4 septembre – Carrefour Market
d'Ambert - 9h00/17h00

Un village santé – colon tour le retour !
est organisé lors de la course cycliste les copains
les 5 et 6 juillet à Ambert. Au programme de ce
rendez-vous: une visite d'un colon géant
gonflable, des professionnels de santé du collectif
Ambertois *« santé, plaisir pour tous » pour
répondre au public.
* Ligue contre le cancer, ARDOC, Comité
Féminin 63, Centre Hospitalier d'Ambert,
Mutualité Française Auvergne, Association
François Aupetit, Association du don de sang
d'Ambert, Association Courir pour Guérir,
diététiciennes, maison de l'alimentation d'Ambert,
Onc'Auvergne.



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

Agenda du CLS
Lundi 19 mai à 20h00 : Soirée d'information à
destination des assistantes maternelles, des
familles (RAM concernés : Thiers, Celles,
Peschadoires, Lezoux, Maringues, Randan,
Marat, Courpière, Ambert, Arlanc) et des
professionnels de santé, salle des fêtes de
Peschadoires « Le syndrôme des bébés
secoués », avec le Dr CHAUCHARD (Médecin
de PMI du secteur) et le Dr BRUNEL (pédiatre
au CH de Thiers).
Jeudi 12 juin à 20h00 : Soirée d'information
à destination des professionnels de santé,
salle des conseils du Centre Hospitalier de
Thiers. « Violences de couple : repérer et
aider les victimes » - intervention du Dr Cécile
MORVAN (Médecine physique et de
réadaptation, Médecine légale).
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