En résumé…
Les actions du CLS
(Programmation en évolution et par conséquent non exhaustive)
Orientation/Fiche
Action (FA)
Accompagner le
vieillissement FA n°1
Accompagner le
vieillissement FA n°2
Accompagner le
vieillissement FA n°3
Accompagner le
vieillissement FA n°4
Publics vulnérables
FA n°5
Publics vulnérables
FA n°5
Publics vulnérables
FA n°6
Publics vulnérables
FA n°6
Publics vulnérables
FA n°6

Publics vulnérables
FA n°6
Publics vulnérables
FA n°6
Publics vulnérables
FA n°7
E-Santé
FA n°8
er

Appui à l’offre de 1
recours FA n°9
er
Appui à l’offre de 1
recours FA n°10
Appui à l’offre de 1
recours FA n°10

er

Accompagnement des
collectivités

Prévention Cancer

Action

Pilote

Cellule de coordination gériatrique : conseil aux
médecins, orientation du patient, équipe mobile, lien
sanitaire et médico-social, IDE de parcours
Coordination des actions de prévention : Recenser,
cartographier, mailler le territoire (ateliers du bien vieillir,
cours de sport adapté, aide aux aidants familiaux…)
Formation mixant professionnels du domicile, des
établissements et du centre hospitalier

Centre Hospitalier Henri
Mondor

Expérimenter le carnet de liaison MAIA

Coordinatrice MAIA

Expérimenter un programme d’orientation santé suivi d’un
accompagnement individualisé vers le soin au sein d’un
quartier prioritaire
Développer les bilans de santé et l’accompagnement vers
le soin pour les personnes précaires
Etat des lieux des actions sport santé et nutrition sur
Aurillac
Créer et expérimenter un modèle de sensibilisation
Activité physique/Alimentation/Sommeil pour modifier les
comportements des scolaires
Renforcer l’offre d’activité physique adaptée pour les
personnes souffrant de maladies chroniques :
-Identifier et/ou créer des créneaux spécifiques à certaines
pathologies,
-Former et accompagner les éducateurs sportifs à l’accueil
des patients stabilisés en milieu ordinaire.
Créer un parcours de prise en charge de l’enfant
en situation d’obésité

Mutualité Française Auvergne

Equipement sport santé (activité physique adaptée en
extérieur)
Sensibiliser les professionnels de santé au repérage et au
dépistage des addictions
Soutenir les expérimentations pour le maintien à domicile
des personnes fragiles (personnes âgées et maladies
chroniques)
Réaliser une étude sur l’organisation de l’offre de soin en
Châtaigneraie
Communication auprès des internes et accompagnement à
l’installation
Recherche et accueil des professionnels de santé.
Actuellement, prospection des écoles d’orthophonistes
avec le Syndicat des orthophonistes du Cantal pour faire
venir de nouvelles stagiaires.
Aide au montage de projets communaux en faveur du bien
vieillir (coordination des partenaires, définition des
services, réflexion sur l’aménagement immobilier, aide à la
définition du poste d’agent de développement)
Participation au Comité Départemental de Prévention sur
le Cancer composé de CPAM, l’ARDOC, la Mutualité, la
MGEN, la Ligue contre le Cancer, le Centre Hospitalier
Henri Mondor d'Aurillac.
Participation à l’organisation d’actions de promotion du
dépistage organisé (ciné-débat…).

Coordinatrice

COEF 15 Santé

Calendrier

2017
Tous les 3 mois

er

1 trimestre 2017
ème

2

semestre 2016

Novembre 2016 à
Décembre 2017
A définir
Coordinatrice
Centre de Médecine du Sport,
CH Henri Mondor/Education
Nationale
Centre de Médecine du Sport,
CH Henri Mondor/DAHLIR
(Dispositif
d’Accompagnement du
Handicap aux Loisirs Intégrés
et Réguliers)
Caloris (Centre de ressource
Régional sur l’Obésité)/CH
Henri Mondor
CCAS d’Aurillac
ANPAA 15

Tous les ans
Printemps 2017

2017

Janvier 2017

2017
A définir

Coordinatrice

Julie Tourrette, Médecin
généraliste
Conseil
Départemental/Conseil de
l’ordre des médecins
Coordinatrice

De Mars à
Septembre 2016
Septembre
2016
A définir

Coordinatrice

A partir de
Janvier 2016

Coordinatrice

Depuis Février 2016

