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PORTAGE DU CLS

8 signataires : 

•L’ADEPA 

•L’ARS

•Le Conseil de l’Ordre des Médecins

•La CPAM

•La DDCSPP

•Le Centre Hospitalier

•Le Conseil Départemental

•La Ville d’Aurillac
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FINALITÉ

• Améliorer la santé de la population

• Contribuer à l’accès de l’offre de santé sur le territoire

• Faciliter les rapports entre les acteurs impliqués dans la 

santé du territoire : coordonner, animer, impliquer et mettre 

en réseau, 

• Impulser et soutenir les acteurs du territoire : montage de 

projets, mobiliser les ressources existantes,

• Interlocuteur privilégié des institutions et relais des 

informations, des AAP…
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BILAN DEMOGRAPHIE MEDICALE ET 

PARAMEDICALE

•Impulsion et participation au groupe piloté par le CD et le 

CDOM sur l’Accueil des internes : 3 soirées de départ 

•Enquête sur l’accueil des internes : 20 réponses

•Participation au Forum des internes à Clermont-Ferrand

•Session d’accueil d’étudiantes 

•                                    orthophonistes 

•                                     (25 étudiantes) puis 2 stagiaires
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BILAN DEMOGRAPHIE MEDICALE ET 

PARAMEDICALE
•Accompagnement individuel (38 étudiants et professionnels 

de santé et/ou du bien-être) 

•Bourses de stage : 5 étudiantes en orthophonie et 2 

étudiantes en ergothérapie

•Appui aux professionnels de santé dans la recherche de 

collaborateurs (Vic, Maurs, Aurillac)

•Appui à la dynamique de regroupement pluri-professionnel: 

Etude sur la Châtaigneraie et aide à l’ingénierie et au 

diagnostic pour les professionnels Maurs : 4 réunions pour 

Maurs, 2 séminaires FEMASAURA
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BILAN ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT 

DE LA POPULATION
• Recensement et coordination des actions de prévention pour les seniors 

(ateliers mémoire, équilibre, bien-vieillir…) :

- Cartographie

- Aide méthodologique sur l’organisation d’un projet multi-partenarial 

• Impulsion de sessions de formation  sur le 

vieillissement portées par COEF 15 Santé 

• Aide à l’organisation d’entretiens collectifs sur la dénutrition des personnes 

âgées (IREPS)
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BILAN ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT 

DE LA POPULATION

• Création d’une coordination gérontologique au sein du CH pour 

faciliter et soutenir le travail des médecins généralistes: 

242 patients (95 CABA, 46 Châtaigneraie, 11 Cère et Goul)

• Organisation de l’expérimentation (Lafeuillade, Aurillac, Jussac) 

et aide au déploiement du carnet de liaison MAIA pour les 

professionnels du domicile : 3500 carnets distribués (Cantal)

• Organisation de réunions d’information auprès des ps sur le 

CLS, le carnet et la plateforme: 11 réunions, 1 synthèse
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BILAN ACCOMPAGNEMENT DES ELUS DANS LES 

PROJETS LIES AU VIEILLISSEMENT

• Accompagnement de la création d’un bouquet de 

service en faveur du bien vieillir à Marcolès

• Aide au montage des dossiers LEADER  en lien 

avec l’animateur LEADER : 11 projets
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BILAN PARCOURS SPORT SANTE NUTRITION

• Contribution à l’émergence et appui au 

développement du DAPAP 15: 37 suivis (30 avec le 

CMS, 7 avec le SSR M.Delort), 28 clubs formés 

• Contribution à l’émergence d’un Hôpital de jour pour 

l’Obésité infantile : 24 enfants/an (Cantal)
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BILAN SOUTIEN AUX PUBLICS VULNERABLES

• Chef de file de l’atelier santé dans le cadre du Contrat de Ville de la CABA : 

Un projet sur Education à la santé et Emploi : 5 personnes

Un projet sur Santé et Réhabilitation du logement: 10 personnes

• Réseau santé/précarité pour les professionnels du champ sanitaire et social :

Diagnostic « Accès aux soins des personnes précaires »

Formation « Accès aux soins des personnes précaires »

Aide à l’impulsion de l’Equipe mobile Santé Logement : 19 situations sur le Pays
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BILAN COMITE DEPARTEMENTAL CANCER

• Participation à l’organisation d’un ciné-débat sur le cancer 

du sein

• Randos bleus 2017 et 2018 à Saint-Simon

 (Prévention du cancer colo-rectal) : 

-Recherche de financements

-Coordination avec le comité

11



ANNEXE FINANCIERE

cf DOSSIER 
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MERCI
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