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Fiche action n°8 

DISPOSITIFS DE 

REFERENCE 

SCHEMA REGIONAL DE SANTE 2018-2023 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N°DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 

Relative à la ise e  œuv e des a ti les L. 7 -1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de 

la santé publique et portant guide sur les o ditio s de dispe satio  de l’a tivit  

ph si ue adapt e p es ite pa  le de i  t aita t à des patie ts attei ts d’u e 

affection de longue durée. 

PLAN NATIONAL NUTRITION SANTE MIS EN ŒUVRE SUR LA VILLE 

D’AURILLAC (projet PNNS 2018 en cours de réécriture) 

ORIENTATION 

STRATEGIQUE  

Orientation stratégique n°3 : Mobiliser u  pa te a iat e  te es d’a s au  

soins et à la prévention da s le ad e d’u  a o pag e e t glo al de la 

personne fragile 

PILOTE DE L’ACTION  

La coordinatrice du Dispositif d’A o pag e e t à la P ati ue d’A tivit s 

Physiques du Cantal : DAPAP15 

La coordinatrice CLS 

Le Ce t e de M de i e du Spo t du Ce t e Hospitalie  d’Au illa  

OBJECTIFS  DE 

L’ACTION 

 

 Soutenir le Dispositif d’Acco pag e e t ve s la P ati ue d’Activité 

Physique (DAPAP 15) sur le Pays d’Au illac : 

-Pa ti ipatio  au  g oupes de t avail su  la atio  d’outils ha tes, 

plan de communication) 

-Participation au comité de pilotage 

-Assurer le relais de la communication auprès des professionnels de 

santé 

 -Veiller à la bonne articulation entre les projets sport santé des 

communes (Ex : Parc santé senior, chargé de mission sport santé de la 

ville d’Au illa  et le ad e d’i te ve tio  d fi i pa  le dispositif 

 Accompagner le déploiement des actions de prévention (équipes 

des MSP, Education Nationale, associations…) : 

-Fa ilite  l’i te o aissa e et la oo di atio  des a tio s 

(professionnels de santé, opérateurs de prévention, IREPS, DAPAP 

15), 

-Informer les partenaires des financements disponibles 

 Relayer les actions en direction de la prévention des maladies 

chroniques a e , aladies a diovas ulai es…  

CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC

FICHE ACTION N°8 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC : 

Promouvoir et soutenir les actions sur le sport santé et la nutrition 
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PUBLIC CIBLE 

Public 1 : maladies chroniques, personnes précaires, personnes en perte 

d’auto o ie, enfants-jeunes,  

Public 2 : professionnels de  santé, opérateurs de prévention 

PARTENAIRES DE 

L’ACTION 

-DAHLIR 

-Centre Hospitalier (Centre de Médecine du Sport et services spécialisés dans 

la prise en charge des maladies chroniques) 

-ARS 

-CPAM 

-DDCSPP 

-Professionnels de santé 

-Clubs sportifs locaux 

-MFARA 

-Mission Locale 

-Réseau Cantal Diabète 

-La ligue contre le Cancer 

-Cœu  et Sa t  

-CODEP EPGV 

-SIEL BLEU 

-CDOS 

-Comité Départemental de Sport Adapté 

-OMS 

-Mai ie d’Au illa  

-Contrat ville de la CABA 

-Education Nationale 

-CALORIS 

-CREPS de VICHY (axe formation des clubs sportifs locaux) 

MOYENS PREVUS 

POUR L’ACTION 

-COPIL DAPAP 

-Charte et/ou conventions de partenariat 

-Animation du territoire 

CALENDRIER 
Durée du CLS 

INDICATEURS 

D’EVALUATION DE 

L’ACTION 

Indicateurs de processus 
Précisent les points clés qui seront suivis lo s de la ise e  œuv e de l’a tio  

 

-C atio  de p oto oles et d’outils utualis s 
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-C atio  d’u  seau spo t sa t  

-Nombre de professionnels de santé concernés 

-No e d’i fo atio s faites au  p ofessio els de sa t  

-Recueil des besoins (Nombre de questionnaires envoyés, Nombre de 

po ses, No e de lu s souhaita t s’e gage  da s la d a he  

-Nombre de participants à la formation 

-Degré de satisfaction des bénéficiaires 

-Formalisation du partenariat (convention) 

-Type de professionnels  

-Nombre de COPIL 

-No e d’a tio s de p ve tio  soute ues 

 

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  

-Degré de satisfaction des actions 

-Nombre de patients ayant repris et maintenu une activité physique 

-Nombre de créneaux sport santé créés 

-Nombre de partenaires  

-Nombre de patients malades chroniques suivis par le Dispositif DAPAP 15 

-No e de fi iai es pu li s i les de l’a tio   a o pag s da s le 

cadre du DAHLIR Santé  

-No e et t pes d’a tio s 


