FICHE ACTION N° 6 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC :
Participer à la structuration du parcours de soins de la personne précaire

-PROGRAMME REGIONAL D’ACCES A LA PREVENTION ET AUX
SOINS DES PERSONNES PRECAIRES 2018-2023

-PLAN PLURIANNUEL CONTRE LA PAUVRETE ET POUR L’INCLUSION
SOCIALE
-PLAN
DEPARTEMENTAL
DEPARTEMENTAL

DISPOSITIFS DE REFERENCE

-PACTE TERRITORIAL
DEPARTEMENTAL :

POUR

D’INSERTION
L’INSERTION

DU
DU

CONSEIL
CONSEIL

Axe 3 : Optimiser les actions contribuant à la résolution des
f ei s à l’i se tio : mobilité, santé, accès aux droits
-CONTRAT VILLE DE LA CABA :

Orientation stratégique 2.14 : Proposer des actions de
prévention et de promotion de la santé
Orientation stratégique 2.15 : Encourager et accompagner
l’a s au soi s des pu li s e p a it
ORIENTATION STRATEGIQUE DU CLS

PILOTES DE L’ACTION

Orientation Stratégique N°3 : Mobiliser un partenariat en
te es d’a s au soi s et à la prévention dans le cadre d’u
accompagnement global de la personne fragile.
ARS-CH-DDCSPP-CD-CPAM
Coordinatrice CLS
Relayer et soutenir les initiatives qui permettent :
-l’a lio atio de la apa it du s st e de sa t à ieu
prendre en charge les personnes en situation de précarité
(Ex : p e isatio de l’ uipe o ile, fle io e t e de
ila de sa t … ,

OBJECTIFS DE L’ACTION

-de favoriser le travail en réseau entre les professionnels des
ha ps sa itai es et so iau pou l’a o pag e e t et la
prise en charge des personnes précaires,
-de favo ise l’a s au soi s, o p is e zo e u ale, et de
lutter contre le non recours aux soins (Ex : Atelier santé
Contrat de ville CABA)

PUBLIC CIBLE

PARTENAIRES DE L’ACTION

Personnes précaires, acteurs du champ médical, social et de la
Prévention en lien avec des personnes précaires et en
diffi ult d’a s au soi s
-Ce t e hospitalie d’Au illa (psychiatrie, addictions, PASS,
pôle de sa t pu li ue, …
-CPAM au tit e de l’aide fi a i e sanitaire et sociale en
direction des personnes précaires)
-Professionnels de santé
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-ARS
-Conseil Départemental
-DDCSPP
-Education Nationale
-PJJ
-Acteurs de la prévention, du champ social, médico-social et
de l’i se tio CCAS, ha tie s d’i se tio , centres sociaux,
associations, bailleurs sociaux, professionnels de la petite
e fa e, a ueils et ta lisse e ts sp ialis s…
-ANEF (Accueil de jour, lits haltes soins santé, Appartements
de oo di atio th apeuti ue…
-Contrat de ville de la CABA
MOYENS PREVUS POUR L’ACTION

Contribution des partenaires

CALENDRIER

Durée du CLS

Indicateurs de processus
P

ise t les poi ts l s ui se o t suivis lo s de la

ise e œuv e de l’a tio

-Nombre de réunions organisées
-Nombre de participants aux réunions
-Formalisation du partenariat
INDICATEURS D’EVALUATION DE
L’ACTION

-Formalisation du circuit de prise en charge
-No

e d’a tio s de p ve tio

alis es

Indicateurs de résultat
Do

es

esu a les pe

etta t de juge de l’attei te de l’o je tif, de l’i pa t de
l’a tio su la sa t

-Réalisation de projets/dispositifs multi-partenariaux
-No
e de pe so es
individualisé vers le soin

fi ia t d’u

a o pag e e t
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