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Santé Vallée de la Dore

Nul doute, la santé est bien l’affaire de tous sur le Pays Vallée de la Dore, en témoignent depuis
2011, la mobilisation des élus et des professionnels de santé sur la démographie médicale fragile.
Objectifs ? Attirer des nouveaux médecins, mais aussi :
• concilier exercice professionnel et vie privée,
• optimiser le temps de travail grâce à la délégation de tâches administratives et au partage des
obligations relatives à la permanence des soins,
• exercer dans des organisations collectives,
• répondre aux exigences croissantes qui pèsent sur la profession médicale en terme de qualité , de
globalité et de continuité des soins.
THIERS ET ENVIRONS
BASSIN DE SANTÉ DE PROXIMITÉ ARLANC
Depuis le mois d’octobre, les professionnels de santé
C’est au tour des professionnels de santé
du bassin de Thiers sont invités à construire le projet
d’Arlanc de réfléchir à une nouvelle
de santé, avec l’appui du cabinet EQR. Cet
organisation, avec l’appui de la communauté
accompagnement vise notamment la labélisation d’un
de communes.
Pôle de Santé intitulé « Vallée de la Durolle » ou Bassin
En effet, la démarche a été initiée par les
de Thiers », identifiant les axes principaux pour lesquels
pharmaciens d’Arlanc souhaitant étudier la
les professionnels souhaitent travailler ensemble, dans
possibilité de créer une Maison de Santé
le but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé
Pluridisciplinaire.
Encouragés
par
des populations, mais aussi apporter des conditions
l’installation d’une jeune généraliste , Maried’accueil aux professionnels de santé. Prochaine
Claire Bui Rue du Docteur SABATERIE, la
réunion le mardi 24 février 2015 en mairie de Thiers :
dizaine de professionnels de santé es en
20h-21h30 : échange sur le projet de pôle de santé
train d’écrire le projet de santé.
Bassin de Thiers
21h30-23h : échange sur le projet de maison de santé
Haut Thiers
Plus d’infos auprès de Laetitia RAULT 06.40.09.02.28

DU

NOUVEAU AU SEIN DU

CH THIERS

Arrivée d’un nouveau médecin gériatre, Dr Ahcène BRIEDJ.
Le Dr Mayssam FATTOUH et le Dr Louisa DE SIMONE sont
venus renforcer l’équipe médicale de gynécologieobstétrique.
Le Dr Ahmed TRIKI a rejoint l’équipe d’anesthésiesurveillance continue.
A compter du 16/02/2015, un nouveau chirurgien digestif
prendra ses fonctions, le Dr Nehad DAGER.
Prise en charge du diabète, une offre de soins étoffée.
En plus des consultations déjà proposées au Point Santé, le
Dr Christelle BURNOT assure un suivi du diabète
gestationnel.
Depuis le 14/01/2015, un hôpital de semaine
en
diabétologie (3 lits d’hospitalisation programmée) a été créé
afin d’assurer l’éducation thérapeutique du patient et une
prise en charge du déséquilibre du diabète.

Forum de la fédération des Pôles et Maisons de
Santé Pluridisciplinaires le 2 Avril à Clermont ,
Faculté de Médecine
• 17H30 Assemblée Générale
• 18H45 : Forum : 4 ateliers et 1 plénière
• 21H15 : Buffet sur place

Pour aller plus loin !
« Je veux être votre médecin » :
c'est le nom du projet de film lancé par
la commune de Limerzel, dans le
Morbihan.
Se
servant
de
l’autodérision, ce film est conçu pour
être un outil de promotion du territoire
et attirer un nouveau médecin.
https://www.youtube.com/watch?v=AO
wJ4h9Skq0&feature=youtu.be
Le Président des Maires Ruraux du
Loiret a organisé un dîner sur le thème
« attirer des médecins en milieu
rural », l’objectif étant de partager et
comprendre les nouvelles aspirations
des médecins.
Plus d’infos :
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pa
ys/giennois/2013/10/16/attirer-desmedecins-en-milieurural_1731363.html
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L’actualité du Contrat Local de Santé
RELAIS SANTE ET PASS
Deux relais santé à Thiers et à Ambert portés par
les centres hospitaliers accueillent, informent,
conseillent et accompagnent à la démarche de
soins et à la prévention les habitants du territoire
en difficultés. Ils sont composés d’équipes
pluridisciplinaires
(assistantes
sociales,
psychologues, infirmières) et proposent un
accompagnement global pour permettre aux
populations de devenir actrices de leur santé.
Relais santé Thiers  04 73 51 07 56
Relais santé Ambert  04 73 82 73 85
Ces 2 structures viennent en complément des
Permanences d'Accès aux Soins de Santé (PASS)
présentes au sein des 2 hôpitaux.
PASS CH Thiers – Mélanie Tavares, assistante
sociale  04 73 51 10 00
PASS CH Ambert – Céline Grenier, assistante
sociale  04 73 82 73 82
ACTION DE PRÉVENTION ET DE SOINS BUCCO-DENTAIRES
DANS LES EHPAD
5 EHPAD (dont Lezoux, Culhat) participent à cette
action de prévention, et touche près de 500
résidents. Contenu de l'action : formation de 10
personnes par EHPAD pour la prévention, prise en
charge sur place des soins légers par un
chirurgien dentiste équipé d'une mallette. Les
soins lourds sont réalisés à la faculté
d'odontologie.
LUTTES CONTRE LES ADDICTIONS
Les établissements scolaires du second degré –
Thiers, Courpière, Ambert, St Amant Roche
Savine, La Monnerie, Puy-Guillaume ont participé
à des actions collectives, 835 élèves ont été
sensibilisés par les équipes de Liber'addict, de
l'ANPAA, du relais santé et de l'unité
d'addictologie du CH de Thiers.
DEPISTAGE VIH
Le dispensaire Emile Roux a mis en place des
consultations décentralisées à Thiers et à Ambert
les mardi après-midi pour apporter une réponse de
proximité aux populations. Elles permettent le
dépistage
des
Infections
Sexuellement
Transmissibles, des infections par le VIH, le VHC
et le VHB ainsi que des vaccinations à partir de 6
ans. Une inscription au préalable est nécessaire
auprès du dispensaire au 04 73 14 50 80.
Ambert: 17/02 – 24/02 - 31/03 – 07/04 – 12/05 –
19/05 – 23/06 – 30/06
Thiers: 03/02 – 10/02 – 17/03 – 24/03 – 28/04 –
05/05 – 09/06 - 16/06
Agenda du CLS
Groupes de rencontres « Dynamisation Qualité de
Vie Diabète » animés par les patients experts de
l'Association des Diabétiques du Puy-de-Dôme au
point santé du CH de Thiers à 17h00 :
30/01 – 20/02 – 20/03 – 17/04 – 22/05 – 19/06

GYM'APRES CANCER®
Le comité départemental Education Physique et
Gymnastique Volontaire (EPGV) a mis en place
au CH de Thiers des séances d'activités
physiques adaptées destinées aux adultes
atteints de cancer en phase de traitement ou de
rémission. La durée du programme est de 36
semaines :
• 2 séances hebdomadaires d’une heure en
salle, dans le bâtiment des anciens longs
séjours au 1er étage les lundi à 14h30 et les
mercredi à 9h45
• 1 séance d’une heure hebdomadaire à
l'extérieur les jeudi à 16h30
 Charlotte Herrera-Gutierrez - 06 82 38 71 82 –
hgc63@yahoo.fr
COLLECTIF « SANTE PLAISIR POUR TOUS »
Depuis plus d'un an, un collectif d'acteurs s’est
constitué à
Ambert dans le cadre de la
promotion de la santé et de la prévention.
L'objectif de ce collectif est de promouvoir la
santé, la prévention et les dépistages auprès des
populations du territoire pour permettre à chaque
habitant d'être acteur de sa santé en mobilisant
les ressources de proximité existantes. Plusieurs
actions ont vu le jour en 2014 et seront
poursuivies en 2015 :
• création d'une équipe mobile d'intervention en
promotion de la santé
• mise en place d'un village santé lors de la
course cyclo les copains
• création d'une plaquette d'information sur les
organismes « santé » de l'arrondissement
• formation des travailleurs sociaux et des
bénévoles
• mise en place d'une aide à la mobilité pour
accéder à une mammographie



DERNIERE MINUTE !

PARCOURS DE VIE DE LA PERSONNE ÂGÉE
Lancement du programme « Activ'Méninges » ou
atelier mémoire, le 19 janvier auprès de 18
personnes de plus de 60 ans habitant la
communauté de communes du Pays d'Olliergues a
.Réalisé en partenariat avec la Mutualité Française
Auvergne, le CLIC d'Ambert et la mairie
d'Olliergues, cette action s'inscrit dans le cadre
des différents ateliers d'échanges de savoirs
portés par la communauté de communes et se
déroulera sur 15 séances.
LUTTE CONTRE L'AMBROISIE
Une formation pour les référents Ambroisie (élus
et techniciens) identifiés au sein des communes et
communautés de communes est organisée le 24
mars à l'ARS de 9h à 12h. Une invitation a été
envoyée avec un coupon réponse à adresser à la
FREDON
(Fédération
Régionale
de
Défense contre les Organismes Nuisibles) avant le
31 janvier.

