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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
Les professionnels de Thiers en visite à Giat, à la
découverte du Pôle de Santé Pluridisciplinaire de
Haute-Combrailles le 9 juillet dernier. Cette visite a
été l’occasion de comprendre les projets de Pôle de
santé et de Maison de santé. Les professionnels de
Thiers poursuivent leurs réflexions autour d’un pôle de
santé suite à la rencontre avec l’ARS le 11 septembre.
Pour plus d’informations, contacter Béatrice Pont
Masseur Kiné (Thiers)  04 73 51 97 88
Dr Fayollet et Dr Delhomme s’installent à la croix
Blanche.  04 73 51 01 95.
AMBERT

Julien Chartoire, Masseur Kinésithérapeute a rejoint
le cabinet de Laurent Germain situé Rue Georges
Clémenceau  04 73 72 66 96.
CUNLHAT
Quentin Cellerier Masseur Kinésithérapeute s’est
installé à Cunlhat. 06 82 81 99 46
VERTOLAYE Fermeture du cabinet infirmier de Magali
Car.

CH THIERS-AMBERT : DES HÔPITAUX EN PERPÉTUEL MOUVEMENT !

Un nouveau médecin gériatre, le Dr Rachida
BENZINE est venue renforcer le pôle de gériatrie.
A compter du 16/09/2014, le Dr KENIFAR, urologue,
remplacera le Dr ILIESCU. Début des consultations à
Ambert au 3ème trimestre.
Le partenariat en cardiologie avec le CH de Vichy se
développe et permet désormais de proposer
consultations cardiologiques, échographies de stress
et tests d'effort.
Le Centre Hospitalier de Thiers s'est doté de la
nouvelle technologie HAL'RAR pour les cures
hémorroïdaires. Cette méthode permet d'atténuer la
douleur et de réduire la durée d'hospitalisation des
patients.
Ateliers thérapeutiques Diabète au CH d’Ambert
après orientation du Dr Delorme.
Plus d’infos :  04 73 51 10 00 (Thiers)
04 73 82 73 82 (Ambert)

COURPIÈRE : La maison médicale Rue Pasteur complète !
Mme Martine CRUZ-MOULIN, psychologue clinicienne et
psychothérapeute, s’installe à Courpière, au 2ème étage de la
maison médicale située 3 rue Pasteur., à compter du 1er octobre
prochain. Consultation sur rdv et animation possible des
professionnels de la santé, éducatif et travail social. 
07.85.71.99.68.
Créée il y a moins d’un an, la nouvelle maison médicale de la rue
pasteur est désormais complète. Fruit d’une initiative privée, elle
n’est pas encore reconnue Maison de Santé Pluridisciplinaire car il
n’y a pas de projet de soin, en revanche, les professionnels sont
membres du Pôle de Santé AQSV.

Pour aller plus loin !
Le Pays Vallée de la Dore a participé
aux rencontres régionales sur la santé
le 18 juin dernier, organisées par
l’Agence
Régionale
de
Développement
des
Territoires
d’Auvergne à Cébazat. La santé,
l’affaire de tous, une préoccupation
partagée de l’aménagement du
territoire ? C’est ce qu’il faut retenir de
cette journée.
http://auvergnelife.tv/travailler

La future loi Santé autour de 5 grands axes, présentée prochainement au Conseil des Ministres:
• La prévention
Le projet de loi donne la priorité à la prévention. L’éducation à la santé sera renforcée par le développement de
programmes de formation des jeunes (nutrition, médecin traitant, programme national de réduction du tabagisme, lutte
contre l'alcoolisme, accès à la contraception d'urgence,…)
• Le parcours des soins
L'enjeu de cette orientation est d'offrir à tous les français les mêmes prises en charge, en mettant en place une
organisation accessible, lisible et compréhensible. Cet enjeu implique aussi de lever les obstacles financiers. D'ici à
2017, le tiers-payant sera étendu à tous les assurés.
• Garantir l'accès aux soins partout
Pour permettre à tous les français de trouver un professionnel de santé près de chez eux, un numéro d'appel unique à
3 chiffres sera mis en place dans chaque département, ainsi qu’un portail web dédié pour le service public de santé.
• Mise en place d'un parcours organisé
Mieux coordonner les professionnels et faciliter les coopérations (mise en place de lettre de liaison, d'un programme
personnalisé de soins, … relance du dossier médical, modes de rémunération des professionnels de santé, autant de
mesures à renforcer pour rendre attractive la profession médicale et faciliter l’accès aux soins.
• Un service hospitalier rénové.
La loi prévoit de rendre obligatoire les groupements hospitaliers de territoires, avec un objectif de mutualisation de
certaines activités.

Le Contrat Local de Santé (CLS)
Fiche action: Santé et milieux de vie
Forum Sport Santé Bien-être sont organisés en
partenariat avec les clubs de sports et le Comité
Régional des Offices Municipaux des Sports (CROMS)
pour sensibiliser le grand public sur les bienfaits de
l'activité physique sur la santé et faire connaître le site
www.sport-sante-auvergne.fr
- le samedi 8 novembre à Ambert à la gare – 14h/17h
Tests de forme, initiation à la marche nordique, conseils
diététiques, activités physiques adaptées...


Fiche action: Santé et précarité
Le CREPS de Vichy, la mission locale, le relais santé et
la ville de Thiers mettent en place à partir du 20 octobre
le programme « Tremplin Santé Auvergne » à
destination de 45 jeunes suivis par la mission locale.
L'objectif est de promouvoir l'activité physique et la
nutrition comme facteur de prévention de la santé afin
d'avoir sur le long terme des changements de
comportements favorables à la bonne santé.
2 séances hebdomadaires de pratiques de sports divers
pendant 8 semaines, bilan de santé, nutrition.


Fiche action: Education bucco-dentaire à
destination des enfants
Comme les années précédentes l'UFSBD63 intervient
auprès des élèves de CP de 2 écoles de Thiers
(G.Sand et E.Zola) et du Chambon à La Monnerie pour
promouvoir le dispositif MT'Dents de la CPAM qui prend
en charge à 100% l'examen bucco-dentaire des enfants
de 6,9,12,15 et 18 ans.


Fiche action: Coordination des actions de
santé publique
Retour sur la soirée d'information sur le syndrôme
du bébé secoué à Peschadoires
91 personnes issues des 10 communautés de
communes du Pays (professionnels de la petite enfance,
familles, 9 RAM) ont participé à la soirée animée par le
Dr Brunel pédiatre au CH de Thiers et le Dr Chauchard
médecin de PMI à Thiers. Rdv en 2015 pour d’autres
soirées.

Fiche action: Santé et milieux de vie
ALERTE AMBROISIE ! ELLE EST TOUJOURS LÀ

Plusieurs actions ont été organisées cet été à la
demande des collectivités, d'associations et du
Parc Livradois Forez en partenariat avec Pascale
Tarrade, experte régionale au sein de la
FREDON.
- 110 personnes ont été sensibilisées lors des
soirées
organisées à Néronde sur Dore,
Olliergues et Lezoux,
- une exposition itinérante « l'ambroisie une
plante nuisible à la santé » en mairie de Néronde
et au Parc,
- 2 campagnes d'arrachage ont permis de
détruire 2700 pieds à Néronde, 5000 pieds à
Olliergues,
- 1 campagne de fauchage de plusieurs hectares
à Lezoux : champs de tournesols, de céréales,
friches...
- 1 formation pour les agents des services
techniques et élus de Lezoux (des formations
sont envisagées pour les agents municipaux de
Courpière et l'ensemble des agents territoriaux
des communautés de communes).
à venir : désignation des « référents ambroisie »
communaux et intercommunaux (1 agent
technique et 1 élu).





DERNIERE MINUTE!
Suite aux ateliers mémoire organisés au printemps en
partenariat avec Mutualité Française Auvergne, les CLIC de
Thiers et d'Ambert, les communes d'Augerolles et de
Cunlhat, des « ateliers équilibre » gratuits pour les plus de
60 ans seront proposés sur ces 2 communes avec Siel
Bleu. Réunion d'information et d'inscription le jeudi 9
octobre à Cunlhat, salle des Fêtes à 14h et à Augerolles à
16h salle multi activités.

Agenda du CLS
Mercredi 8 octobre
de 9h à 17h : journée
d'information (conférence, ateliers) au lycée
d'Ambert « A bouts d'écrans, abus d'écran :

smartphone, internet, jeu vidéo, d'une utilisation
normale à une utilisation problématique, quel rôle
pour l'encadrant? » À destination des travailleurs
sociaux, enseignants, animateurs, médiathèques...
Jeudi 20 novembre à 20h00 : 3ème Forum
« Vaincre le diabète sur le Pays de la Vallée de la
Dore » à destination des professionnels de santé
libéraux et hospitaliers de Thiers et d'Ambert – CH
de Thiers, salle d'animation du service des longs
séjours.
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: 19/09 – 17/10 – 14/11 –
12/12 à 17h00.
Conférence « nutrition et activités physiques » et
2 ateliers pratiques animés par une diététicienne et
un éducateur sportif - gratuits pour tous publics :
St Rémy sur Durolle (salle polyvalente, allée du
stade) les mardi 23 septembre, 7 octobre, 14 octobre
-18h/20h.
Arlanc (mairie, salle de Justice et de Paix) les mardi
4 novembre, 18 novembre, 25 novembre -18h/20h
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