FICHE ACTION N°11 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC :
Assurer la coordi atio et l’a i atio d’actio s de sa té i scrites da s le cadre du co trat local de sa té
SCHEMA REGIONAL DE SANTE AUVERGNE RHÔNE ALPES 2018-2023
PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC:
PROGRAMME LEADER 2015-2020 :

DISPOSITIFS DE
REFERENCE

Axe 2 : Les levie s de développe e t de l’é o o ie p ése tielle
Fiche-action n°3 : Le vieillissement de la population : premier vecteur de
développe e t de l’é o o ie p ése tielle
CONTRAT LOCAL DE SANTE DU PAYS D’AURILLAC

ORIENTATION

Orientation transversale : La coordination territoriale des actions de santé

STRATEGIQUE
PILOTES DE
L’ACTION

Coordinatrice CLS
 Piloter la démarche projet globale du Contrat Local de Santé en
olla o atio ave l’ARS et les i stitutio s po teuses de fi hes a tio s
sur le territoire
 Mobiliser les acteurs locaux autour de la déclinaison du Schéma
Régional de Santé e

assu a t u e ohé e e à l’é helle du Pays

d’Au illa :
-Impliquer les professionnels de santé, les élus et les habitants du
territoire sur les thématiques de santé publique
-Améliorer la lisibilité des acteurs, dispositifs et actions du
OBJECTIFS DE
L’ACTION

champ de la santé sur le territoire
 Coo do

e l’i te ve tio des a teu s de sa té et la

ise e œuv e des

actions sur le Pa s d’Au illa :
-Impulser une dynamique partenariale entre les acteurs du
territoire
-Favoriser la mise en réseau des acteurs et initiatives
-A i e des espa es d’é ha ges, de pa tages d’i fo

atio et

d’e pé ie es
 Fa ilite la

ise e pla e d’a tio s su le te itoi e e p oposa t u

accompagnement méthodologique :
-Mobiliser les ressources locales (financement, opérateurs du
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territoire, contenus pédagogiques)
-Accompagner la démarche projet des acteurs : outils de gestions
de projets, appropriation des concepts de prévention et
promotion de la santé, évaluation
-Appui à la gouvernance des dispositifs de coordination et
d'appui actuels et à venir (Coordination gériatrique, CLSM, PTA,
…
 Relayer et valoriser auprès des institutions et des collectivités
territoriales, les besoins et les initiatives du territoire :
-Actualiser régulièrement le diagnostic territorial
-Assu e u

epo ti g égulie de l’ava e e t des p ojets du

territoire auprès des partenaires et institutions.
Habitants du territoire
PUBLIC CIBLE

Professionnels de santé
Elus locaux
Institutions et collectivités territoriales

PARTENAIRES DE
L’ACTION

L’e se

le des a teu s impliqués dans la démarche projet du Contrat Local de

Santé

 ARS :
Co-financement du poste de coordinatrice
MOYENS PREVUS
POUR L’ACTION

Appui te h i ue pou la

ise e œuv e des p ojets

 ADEPA :
Co-financement du poste de coordinatrice
Portage du projet de santé du territoire
A ueil de la oo di at i e lo au , poste de t avail…

CALENDRIER
INDICATEURS
D’EVALUATION DE
L’ACTION

Durée du CLS
Indicateurs de processus
No

e de p ofessio

els pa ti ipa ts à l’e se

le du CLS pilotes et

partenaires)
Nombre de rencontres organisées
No

e de pa ti ipa ts au

e o t es et au

éu io s Bila

d’état
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d’ava e e t de la éalisatio des fi hes a tio s
Indicateurs de résultat
Existence du coordonnateur / Recrutement effectué
Existence du tableau recensant les contacts ressources du territoire et
nombre de contacts renseignés
Bila d’a tivité se est iel e is à la olle tivité et à l’ARS
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