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Fiche Action n°1 

 

DISPOSITIFS DE 

REFERENCE 

- LA REFORME DU SYSTEME DE SANTE : « MA SANTE 2022 » 

- SCHEMA REGIONAL DE SANTE 2018-2023 

-PROGRAMME LEADER 2015-2020 : 

Axe 2 : Les leviers de développe e t de l’é o o ie prése tielle 

Fiche-action n°3 : Le vieillissement de la population : premier vecteur de développement 

de l’é o o ie prése tielle 

-POLITIQUE D’ACCUEIL DU PAYS D’AURILLAC  

-POLITIQUE D’ACCUEIL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ORIENTATION 

STRATEGIQUE  

Orientation stratégique n° 1 :  

A o pag er l’offre de pre ier re ours da s ses évolutio s orga isationnelles afin 

d’a éliorer la répo se de pro i ité 

PILOTES DE 

L’ACTION  

Conseil Départemental 

Co seil de l’Ordre des éde i s 

Syndicat départemental des orthophonistes du Cantal 

Coordinatrice CLS 

OBJECTIFS DE 

L’ACTION 

 Faciliter l’accueil et l’i t gratio  des nouveaux professionnels de santé du 

territoire : 

-Aider les professionnels dans leurs démarches administratives,  

-Assurer le lien avec le réseau et les projets du CLS,  

-Assurer le lien avec le réseau des communautés de communes pour les services 

et le cadre de vie,  

-Apporter des renseignements sur les aides à l’i stallatio , 
 

 Favoriser l’accueil d’i ter es e  deci e et de stagiaires e  odo tologie, et 
paramédicaux : 

-Appu er le Co seil Départe e tal da s ses a tio s e  faveur de l’a ueil des 
internes,  

-Inciter et accompagner les professionnels de santé vers le statut de maître de 

stage,  

-Promouvoir les lieux de stage et les postes vacants, 

-Proposer aux centres de formation des bourses pour les stagiaires 

paramédicaux,  

-Orga iser des jour ées d’a ueil pour faire dé ouvrir le territoire aux stagiaires 

paramédicaux et aux étudiants en odontologie,  

-Accompagner les étudiants dans leurs démarches (recherche de logement, 

découverte du territoire…  

 

 Soutenir et accompagner les professionnels de santé et les élus qui souhaitent 

lancer une dynamique de regroupement Pluri-professionnel  

 

FICHE ACTION N°1 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC : 

Maintenir et renforcer  la démographie médicale et para médicale sur le territoire 
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 Accompagner les équipes des Maisons de santé dans le développement de 

leurs projets de prévention e  coordi atio  avec l’ARS et la CPAM d s 
l'élaboration du projet de santé par les équipes pluri professionnelles de 

premier recours. 

PUBLIC CIBLE Internes,  étudiants paramédicaux, professionnels de santé 

PARTENAIRES 

DE L’ACTION 

PRESSENTIS 

-EPCI 

-ARS 

-CPAM 

-Centre Hospitalier 

-Ordre et Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers 

-Ordre et Union Régionale des Professionnels de Santé Masseurs-kinésithérapeutes 

-Ordre et  Union Régionale des Professionnels de SantéChirurgiens-dentistes 

-Asso iatio  édi ale du assi  d’Aurilla  et du Ca tal 

- COEF 15 

-Centres de formation universitaires 

-Les coordinatrices CLS des autres territoires du Cantal 

MOYENS 

PREVUS POUR 

L’ACTION 

-Groupe de travail du Conseil Départemental 

-Mobilisation de la coordinatrice (foru s, soirées d’a ueil, recherche de logements, 

démarches auprès des écoles… ) 

-Mo ilisatio  du réseau A ueil de l’ADEPA hargé de issio  a ueil, Co u autés de 

communes 

CALENDRIER Durée du CLS 

INDICATEURS 

D’EVALUATION 

DE L’ACTION 

 

Indicateurs de processus 

-Nombre de participation aux évènements (forums, journées de choix de stage, soirées 

d’a ueil…   

-Typologie des partenaires 

-Nombre de professionnels accompagnés 

-Diag osti  territorial sur l’orga isatio  de l’offre de soi s 

Indicateurs de résultat 

-No re et t pe d’a o pag e e t réalisés  

-Typologie des accompagnements réalisés 

-Nombre de maîtres de stage accompagnés 

-Retour des professionnels et étudiants accompagnés 


