FICHE ACTION N°9CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC :
Contribuer à la structuration de la filière addictions

SCHEMAREGIONAL DE SANTE AUVERGNE RHÔNE ALPES2018-2023

DISPOSITIFS DE
REFERENCE

PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC:

Orientation 3.5 Orientation portant sur les addictions
ORIENTATION
STRATEGIQUE

Orientation stratégique n°2 : Mobiliser u pa te a iat e te

es d’a

s

aux soins et à la prévention da s le ad e d’u a o pag e e t glo al
de la personne fragile
Partenaires de la filière addiction

PILOTES DE L’ACTION

IREPS
Coordinatrice CLS


Relayer le mois sans tabac auprès des partenaires et notamment
des pharmacies



OBJECTIFSDE L’ACTION

Participer à la réflexion sur le parcours de soins au sein de la
filière addiction



Relayer les actions menées par les partenaires (formations,
se si ilisatio s…)

PUBLIC CIBLE

Pe so

es e situatio d’addi tio , p ofessio

els de sa t , st u tures

d’a ueil, t availleu s so iaux
ANPAA 15
APT
Centre Hospitalier

PARTENAIRES DE
L’ACTION

CHRS
Cha tie s d’i se tio
Conseil Départemental (service social)
CCAS
Education Nationale
Syndicats patronaux
Mobilisation de la coordinatrice

MOYENS PREVUS POUR

Distribution courrier/déplacements

L’ACTION

Réunions partenariales

CALENDRIER

Sur la durée du contrat
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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

Formalisation de conventions
Nombre de réunions de concertation
INDICATEURS

Nombres de structures participantes

D’EVALUATION

Nombre de personnes formées

DE L’ACTION

No

e d’outils de p ve tio dist i u s

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
santé

Typologie des participants
E e ge e d’a tio s

ulti-partenariales
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