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PREAMBULE
Le contexte du contrat local de santé de Haute-Corrèze

Les services de l’agence régionale de santé du Limousin ont réalisé un diagnostic des
besoins et de l’offre de santé sur le territoire de Haute-Corrèze. Ce diagnostic rejoint
celui réalisé, à la demande du Pays de Haute-Corrèze, par un cabinet spécialisé, en 2010.
Les résultats de ces deux études sont présentés au chapitre II, titre 1, du contrat.
Ces différents travaux ont mis en évidence une surmortalité générale sur le territoire du
Pays, par rapport à la moyenne nationale (+6%) mais aussi, et surtout, par rapport à la
situation régionale (+ 14% à 18%, selon la partie du Pays concernée). Cette surmortalité
est essentiellement liée aux cancers, aux comportements à risque (suicides, pathologies
liées à la consommation de tabac et/ou d’alcool). Le territoire présente également une
proportion élevée de population âgée - en particulier dans les zones rurales les plus
isolées et les moins bien dotées en offre de soins – et de patients diabétiques.
Compte tenu de ces caractéristiques, les besoins de santé de la population de
Haute-Corrèze sont réels et appelés à croître dans les années à venir. Or, les
perspectives de la démographie médicale sur ce territoire sont loin d’être favorables : les
effectifs en médecine générale sont menacés - l’âge moyen des médecins généralistes
installés en Haute-Corrèze est de 56 ans contre 52 dans le département, et les départs
en retraite ne sont pas remplacés - tandis que certaines spécialités manquent et sont
très demandées par la population comme par les professionnels locaux.
Forte de ces constats, la fédération du Pays de Haute-Corrèze a choisi dès 2010, en
accord avec l’ensemble des acteurs locaux concernés, d’initier une dynamique de création
d’un pôle de santé sur le territoire du Pays, en y associant la commune de Bort-lesOrgues et le projet de maison de santé de La Courtine. Ce pôle devra mettre en œuvre
une organisation coordonnée de l’offre sanitaire et médico-sociale en Haute-Corrèze, au
service d’un projet de santé adapté aux besoins de la population locale et conforme aux
attentes des professionnels de santé du territoire.
L’agence régionale de santé du Limousin a souhaité approfondir et soutenir
cette démarche et proposer aux acteurs concernés d’élaborer un contrat local
de santé à l’échelle du Pays de Haute-Corrèze.
La démarche retenue, conformément aux orientations méthodologiques proposées par le
ministère de la santé, a été participative et a associé l’ensemble des dispositifs de santé,
sociaux ou médico-sociaux déjà déployés sur le territoire du Pays, et a tenu compte, plus
largement, des ressources disponibles dans le département. La méthodologie détaillée
est présentée en II / titre 2 du présent contrat.
Ce contrat doit ainsi permettre de coordonner l’action publique de l’ARS et celle
du Pays de Haute-Corrèze, autour d’un certain nombre d’axes prioritaires,
retenus pour leur cohérence avec les spécificités du territoire et de sa
population, mais également avec les priorités de santé régionales.
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Les orientations du projet régional de santé
Les orientations nationales :
Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des politiques de santé que
mène l’Agence Régionale de Santé dans ses domaines de compétence, ainsi que les
mesures pour les atteindre. Il prend en compte les orientations nationales de la politique
de santé et les dispositions financières fixées par les lois de financement de la sécurité
sociale et les lois de finances.
Il est constitué :
- d’un plan stratégique régional de santé,
- de schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d’organisation
des soins et d’organisation médico-sociale.
Trois priorités nationales transversales ont été retenues par le Conseil National de
Pilotage pour l’élaboration des projets régionaux de santé :
-

améliorer l’espérance de vie en bonne santé
promouvoir l’égalité devant la santé
développer un système de soins et de santé de qualité, accessible et
efficient

Ces priorités contractuelles ont vocation à structurer les Plans Stratégiques Régionaux de
Santé, qui portent les grandes lignes de la déclinaison régionale de la politique nationale
par les Agences régionales de santé, en amont de leur traduction dans les schémas. Elles
sont communes à tous les domaines d’action des agences, qu’ils soient thématiques
(handicap et vieillissement, risques sanitaires, périnatalité et petite enfance, maladies
chroniques, santé mentale) ou par champ d’action (prévention, organisation des soins,
organisation de l’offre médico-sociale).
Le plan stratégique régional de santé (PSRS) en région Limousin :
Le PSRS, première étape du projet régional de santé, découle d’un diagnostic
partagé, qui met en évidence des contrastes infrarégionaux marqués, selon un
double clivage est/ouest, rural/urbain. Les territoires de l’Est (dont fait partie la HauteCorrèze) concentrent ainsi toutes les caractéristiques d’un milieu rural fragilisé, avec une
population vieillissante, isolée, présentant des besoins de santé importants (taux de
mortalité prématurée plus élevé que la moyenne régionale, prévalence forte de certaines
pathologies) et confrontée, pour ses besoins de santé, à de multiples problématiques
d’accès aux soins (démographie médicale défavorable, faible niveau de revenu…).
Le PSRS s’articule donc autour d’une priorité régionale : réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé en Limousin. Elle se décline selon trois axes
stratégiques structurants :
•

Agir favorablement sur les déterminants socio - environnementaux de santé
(Prévention par la Promotion de la santé)
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•

Garantir l'accès pour tous, sans perte de chances, à une offre de santé de qualité en
matière de :
-

•

prévention : éducation à la santé / dépistage – vaccination / éducation
thérapeutique / Veille et alerte sanitaires
soins hospitaliers et ambulatoires
accompagnement et soins médico-sociaux

Garantir la continuité et la lisibilité de la prise en charge dans le respect du droit des
usagers.

Ces axes stratégiques se traduisent en :
-

principes d’organisation du système de santé :
 consolider l’offre de premier recours
 faire évoluer l’organisation des prises en charge vers une offre
moins centrée sur l’hospitalisation traditionnelle et faisant
davantage jouer les complémentarités
 mettre en œuvre des accompagnements et prises en charge
médico-sociales selon une logique de continuité et d'évolution du
parcours global de soins et de vie des personnes
 développer une approche globale (sur tous les déterminants),
intégrée (aux différentes politiques) et continue (prévention, soins,
médico-sociale) de la prévention

-

orientations prioritaires, dans les 6 domaines de santé suivants :
 Handicap et vieillissement (améliorer l’espérance de vie en bonne
santé, maintenir le lien social, favoriser l’accès aux soins et aux
démarches)
 Maladies chroniques hors vieillissement (développer l’autonomie, la
promotion de la santé, et soutenir les patients – surtout les plus
isolés)
 Santé mentale (agir sur les déterminants en santé mentale,
améliorer l’offre en santé mentale et son accès, ainsi que la
continuité et la lisibilité des prises en charge)
 Périnatalité et petite enfance (améliorer l’accès à la parentalité, le
dépistage du handicap, la prise en charge des bébés et enfants en
soins aigus en établissements)
 Santé et environnement (qualité de l’eau, de l’air, réduction du
bruit, prévention des risques psychosociaux au travail)
 Risque sanitaire (construire un système régional efficient de veille
et d’alerte, organiser une politique régionale équitable de
prévention des risques, conforter la qualité et la sécurité des prises
en charge)

Contrat local de santé de Haute-Corrèze

Novembre 2011

9/91

I / Le contrat local de santé de Haute-Corrèze :
champ, objet, durée

Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles suivants, introduits par la loi
2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (loi HPST) du 21 juillet 2009 :
-

article L1434-1 : « Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels
des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de
compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.
« Il s'inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se conforme
aux dispositions financières prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale. »

-

article L1434-2 : « Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D'un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs
de santé pour la région ;
« 2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention,
d'organisation de soins et d'organisation médico-sociale ;
« 3° De programmes déclinant les modalités spécifiques d'application de ces
schémas, dont un programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies et un programme relatif au développement de la
télémédecine. La programmation peut prendre la forme de programmes
territoriaux de santé pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé
tels que définis à l'article L. 1434-17.
« Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la santé au
travail, la santé en milieu scolaire et la santé des personnes en situation de
précarité et d'exclusion. »

-

Article L1434-17 : « Dans chacun des territoires mentionnés à l'article L. 14349, le directeur général de l'agence régionale de santé constitue une conférence de
territoire, composée de représentants des différentes catégories d'acteurs du
système de santé du territoire concerné, dont les usagers du système de santé.
« La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les projets
territoriaux sanitaires avec le projet régional de santé et les programmes
nationaux de santé publique.
« La conférence de territoire peut faire toute proposition au directeur général de
l'agence régionale de santé sur l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la
révision du projet régional de santé : la mise en œuvre du projet régional de
santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence,
notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements,
portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins
et l'accompagnement médico-social. »
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Il est convenu ce qui suit :
Titre 1 : Champ du contrat
Article 1 : Parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :
- la préfecture de la Corrèze, en la personne de M. MAUREL, sous-préfet d’Ussel ;
- l’agence régionale de santé du Limousin, en la personne de son directeur général,
M. LAFORCADE ;
- la fédération du Pays de Haute-Corrèze, en la personne de son président,
M. DUPONT ;
- le conseil régional du Limousin, en la personne de sa vice-présidente, Mme BORDAS ;
- le conseil général de la Corrèze, en la personne de M. ROY, conseiller général du
canton de Neuvic ;
- le centre hospitalier d’Ussel, en la personne de son directeur adjoint, M. DENUX ;
- la mutualité sociale agricole du Limousin, en la personne de son directeur général
adjoint, Mme BLET ;
- la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, en la personne de son directeur,
Mme PELLETIER ;
- la commune d’Ussel, en la personne de son maire, Mme LECLERC ;
- la commune de Bort-les-Orgues, en la présence de son maire, Mme DELCOUDERCJUILLARD ;
- la communauté de communes du Plateau Bortois, en la personne de sa présidente,
Mme COULAUD ;
- la communauté de communes de Bugeat-Sornac, en la personne de son président,
M. FOURNET ;
- la communauté de communes du Pays d'Eygurande, en la personne de sa viceprésidente, Mme COUZELAS ;
- la communauté de communes des Gorges de la Haute-Dordogne, en la personne de
son président, M. MAUPOME ;
- la communauté de communes des Sources de la Creuse, en la personne de son
président, M. MICHELON.

Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Le territoire retenu pour le présent contrat est celui de la Fédération du Pays de HauteCorrèze, auquel s’ajoutent le territoire de la commune de Bort-les-Orgues et celui de la
commune de La Courtine, en raison de la forte cohérence de leurs besoins et des
dynamiques de projets qui y sont engagés.

Article 3 : Prise en compte de la démarche locale de santé du Pays de H auteCorrèze et des communes avoisinantes
Le présent contrat s’appuie sur la démarche, préexistante au sein du Pays de HauteCorrèze, de la commune de Bort-les-Orgues et de la communauté de communes des
sources de la Creuse (projet de maison de santé de La Courtine), de mise en place d’un
pôle de santé :
- l’ensemble des acteurs impliqués dans cette dynamique a ainsi été associé aux
groupes de travail qui ont défini les axes stratégiques, objectifs et actions de ce
contrat ;
- de même, le comité de pilotage qui a supervisé et validé les travaux et le
document final, intègre des représentants de l’ensemble des professions,
institutions et collectivités concernés par le projet de Pôle.
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Article 4 : Partenaires
Les partenaires du contrat, qui sont ou seront sollicités, sont les suivants :












































Professionnels libéraux de Haute-Corrèze engagés dans le projet de pôle
Fondation Jacques Chirac
Centre hospitalier d’Ussel
Centre hospitalier du pays d’Eygurande
Hôpital local de Bort-les-Orgues
Centre hospitalier de Tulle
Centre hospitalier universitaire de Limoges
Les EHPAD de Haute-Corrèze
Conseil régional
Conseil général
Préfecture
Agence régionale de santé
Conseil départemental de l’Ordre des médecins
Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers
Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Conseil départemental de l’Ordre des pédicures-podologues
Conseil départemental de l’Ordre des pharmaciens
Faculté de médecine de Limoges
Faculté de médecine de Clermont-Ferrand
Association du réseau gérontologique de Haute-Corrèze
Réseau en alcoologie de Haute-Corrèze
Caisse primaire d’assurance maladie
Mutualité sociale agricole
Collectif « Prévenir ensemble »
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS)
Association des paralysés de France
Association de dépistage des cancers en Corrèze (ADCCO)
Ligue contre le cancer
Association corrézienne des diabétiques
Fédération des particuliers employeurs (FEPEM) du Limousin
Fédération familles rurales
Inspection académique : services de santé scolaire et GRETA de Haute-Corrèze
Inspection médicale régionale du travail du Limousin
Centre écoute et soutien
Vie libre
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
Observatoire régional de santé du Limousin (ORS)
Chambres consulaires de Corrèze
Syndicats professionnels de la filière bois de la Corrèze
Commission paritaire hygiène, sécurité et conditions de travail pour la filière bois
Centre scientifique et technique du bâtiment
Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
Centre national de la fonction publique territoriale
liste non exhaustive
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Titre 2 : Objet du contrat et engagement des signataires

Article 5 : Axes stratégiques, objectifs et actions du contrat
Le présent contrat présente 9 axes stratégiques prioritaires en Haute-Corrèze, déclinés
en objectifs et en actions (cf. II / Titre 3 du présent contrat, où est présenté l’ensemble
des fiches-actions, chaque fiche correspondant à un objectif et proposant plusieurs
actions pour l’atteindre).
Les signataires du présent contrat s’engagent à concourir au pilotage, à la coordination et
à la mise en œuvre des différentes actions correspondant aux axes stratégiques et aux
objectifs rappelés ci-dessous, dès lors qu’ils sont désignés comme partenaires ou
porteurs de projet ou financeurs d’une action, dans une ou plusieurs fiches-action (cf. II /
Titre 3).

5.1 Axe stratégique n°1 : améliorer la coordination et la continuité des
soins en Haute-Corrèze
5.1.1 Mettre en place un pôle de santé en Haute-Corrèze
5.1.2 Promouvoir l’installation de nouveaux professionnels
5.1.3 Mettre en place une MAIA en Haute-Corrèze, en lien avec le Pôle
5.1.4 Définir un circuit d’orientation et de prise en charge coordonnée des
patients
5.1.5 Développer la délégation de tâches entre professionnels pour le suivi des
patients
5.1.6 Améliorer la permanence des soins (PDS) sur le territoire

5.2 Axe stratégique n°2 : améliorer la prise en charge des personnes en
perte d’autonomie
5.2.1 Améliorer l’accès aux soins des personnes présentant un handicap ou des
troubles du comportement
5.2.2 Améliorer l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et de
leurs aidants
5.2.3 Améliorer la fluidité du parcours des personnes en perte d’autonomie

5.3 Axe stratégique n°3 : développer les transports pour faciliter l’accès
aux soins
5.3.1 Organiser le transport des personnes vers l’offre de soins et d’accueil
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5.4 Axe stratégique n°4 : promouvoir la télésanté
5.4.1 Mettre en place une messagerie sécurisée entre tous les membres du Pôle
5.4.2 Mettre en place des outils de télémédecine sur le Pays

5.5 Axe stratégique n°5 : améliorer la lutte contre les addictions
5.5.1 Renforcer la prévention et la prise en charge des addictions en HauteCorrèze

5.6 Axe stratégique n°6 : favoriser la prévention et le dépistage du cancer
5.6.1 Améliorer le dépistage et la prévention des cancers en Haute-Corrèze

5.7 Axe stratégique n°7 : favoriser la prévention et le dépistage du diabète
5.7.1 Améliorer la prévention des complications du diabète en Haute-Corrèze

5.8 Axe stratégique n°8 : la prévention du suicide
5.8.1 Mieux accompagner les personnes à risque suicidaire

5.9

Axe

stratégique

n°9 :

prendre

en

compte

les

facteurs

environnementaux dans la stratégie de santé publique
5.9.1 Mieux prévenir certains risques chez les professionnels de la filière bois
5.9.2 Mieux prévenir les risques liés au confinement du radon dans l’habitat
5.9.3 Améliorer la qualité de l’eau délivrée au consommateur par les réseaux
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Article 6 : Moyens nécessaires à la mise en œuvre du contrat
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions du présent contrat sont précisés
dans chaque fiche-action. Il s’agit à la fois de moyens déjà existants (services techniques
de l’ARS, pôle local d’accueil du Pays de Haute-Corrèze, professionnels et bénévoles
d’associations, établissements ou services déjà financés en Corrèze ou en Haute-Corrèze)
et de moyens à mettre en place, qui recouvrent :
-

des structures immobilières :
o
o
o

-

les structures d’offre regroupée du Pôle (3 projets de maisons de santé
pluridisciplinaires à Ussel, Neuvic et Bort-les-Orgues) ;
le projet d’aménagement, au CH d’Ussel, d’une unité spécialisée pour les soins
aigus aux personnes présentant des troubles du comportement ;
réflexion à mener autour d’un projet de maison médicale de garde.

des moyens humains :
o
o

L’ARS financera 2 créations de postes pour le contrat local : un infirmier de
santé publique et un cadre chargés de l'animation du projet sur le territoire.
Concernant le pôle de santé de Haute-Corrèze, il est prévu un poste de
directeur coordonnateur.

-

des moyens mobiliers : équipement informatique, bureautique, dentaire spécialisé … ;

-

des moyens de communication (notamment la télémédecine) ;

-

des financements à rechercher pour l’activité médicale et la prévention.

Certains de ces moyens complémentaires sont déjà sollicités, par ailleurs, dans le cadre
du projet de pôle ou d’autres projets déposés par des acteurs locaux auprès des
financeurs. Le reste des moyens à mettre en place sera à rechercher dans le cadre du
contrat local de santé.
Une révision des moyens nécessaires devra être effectuée régulièrement.

Titre 3 : Durée, suivi et révision du contrat
Article 7 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée de 5 ans à compter de sa signature, c’està-dire sur la durée du projet régional de santé du Limousin (2012-2016).

Article 8 : Révision du contrat
Afin d’assurer une cohérence optimale du contrat avec le PRS, dans la mesure où ce
dernier est encore en cours d’élaboration, certains objectifs et actions du contrat
pourront être revus à la lumière des schémas régionaux et du projet régional de santé
finalisé. Le contrat révisé devra alors être soumis à nouveau à la signature des
différentes parties.
D’autres évolutions pourront être apportées au contrat, en accord entre toutes les parties
signataires, au fur et à mesure de sa mise en œuvre lors des 5 prochaines années.
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Article 9 : Suivi et évaluation du contrat
Une instance de pilotage doit être mise en place. Elle comprendra des représentants :
- de l’agence régionale de santé (a minima de sa délégation territoriale en Corrèze)
- de la Conférence Territoriale de Santé
- de la Fédération du Pays de Haute-Corrèze
- de la commune de Bort-les-Orgues
- de la communauté de communes des Sources de la Creuse
- des collectivités territoriales partenaires des actions : Conseil Régional, Conseil
général
- des services de l’Etat
- de la sous-préfecture d’Ussel
- de l’assurance maladie
- des professionnels de santé du territoire
- des établissements de soins du territoire
- des établissements médico-sociaux du territoire
- de l’équipe de coordination du futur pôle de santé de Haute-Corrèze.
Elle aura pour rôle de suivre la mise en œuvre du contrat local, le respect des
engagements des signataires et des responsables d’action et d’assurer son évaluation,
sur la base du programme d’actions défini en II / titre 3 du présent contrat, et des
indicateurs de suivi et d’évaluation définis pour chaque fiche-action.
Elle sera garante de la cohérence des actions menées dans le cadre du Contrat avec les
priorités nationales, régionales, départementales et locales ainsi que de leur articulation
avec les autres projets mis en œuvre en matière sanitaire et médico-sociale sur le
périmètre géographique du Contrat.

L’instance de pilotage se réunira sur convocation conjointe du directeur général de l’ARS
et du président de la Fédération du Pays de Haute-Corrèze. Elle pourra désigner un
comité technique de composition plus restreinte, chargé de soutenir de manière plus
opérationnelle les différents responsables d’action dans la conduite de leurs projets et la
mobilisation des partenaires.

A Ussel

le 12 mars 2012
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II / Axes stratégiques, objectifs et actions
du contrat local de santé de Haute-Corrèze
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TITRE 1 : DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE

I - Le pays de Haute-Corrèze : un territoire dont
l’équilibre est menacé
1.1 Une population stable, confrontée à une offre de soins de premier
recours déséquilibrée et fragile

Le Pays se compose de 5 Communautés de Communes et 6 communes. Il compte 30 096
habitants en 2009 autour d’une ville centre, Ussel, qui regroupe environ 11 000 habitants
soit 37% de la population et 50% de l’emploi salarié du Pays. Les logiques frontalières y
sont fortes puisque ce territoire est limitrophe de 4 départements: Creuse au nord,
Haute-Vienne au nord-ouest, Puy-de-Dôme au nord-est et Cantal au sud-est.
La population du Pays de la Haute-Corrèze est stable, avec un taux de variation annuel
de -0,1% au global Pays contre +0,5% pour l’ensemble du département.
La population du Pays est répartie de manière inégale sur ce territoire rural et
montagneux. A l’instar de la localisation de la population, la répartition des
professionnels de santé est déséquilibrée. Les effectifs de ces derniers apparaissent
insuffisants pour répondre à la demande des pôles urbains et offrir des soins aux zones
plus isolées. Toutefois, les professions de santé ne sont pas toutes concernées au même
degré par ces problématiques démographiques.
Les ressources en professionnels libéraux se répartissent comme suit (données ORS 2008
pour les territoires d’Ussel et de Bort-les-Orgues) :

Profession

Nombre de professionnels

Densité pour 100 000 habitants

Ussel

Bort

Total

Haute-Corrèze

Corrèze

Limousin

France

Médecins Généralistes

24

7

31

92

111

121

92

Infirmiers

24

4

28

86

142

130

107

Dentistes

18

5

23

68

56

47

62

Kinésithérapeutes

19

8

27

80

71

68

80

Pharmacies

15

3

18

52

50

49

40

Aux effectifs présentés par le tableau ci-dessus s’ajoutent :
- 8 médecins spécialistes libéraux sur le territoire d'Ussel dont 7 à Ussel même,
aucun sur Bort (cardiologie, dermatologie, gynécologie, ophtalmologie,
pneumologie, psychiatrie, stomatologie), 1 cabinet de radiologie à Ussel et 3
laboratoires d’analyses médicales (dont 1 sur Bort) ;
- par ailleurs, 1 sage-femme, 3 pédicures podologues, 1 psychologue, 1
orthophoniste (tous sur le territoire d'Ussel).
En termes d’offre de soins non libérale, on relève l’existence de 3 lieux de consultations
de PMI (2 à Ussel et 1 à Bort-les-Orgues), 2 CMP (Ussel et Merlines), 3 CATTP (Ussel,
Merlines et Bort-les-Orgues) et 3 CMPP (Ussel, Bort-les-Orgues et Meymac).
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Les médecins généralistes : une profession en tension
Comme le montre la carte ci-après, la répartition des médecins généralistes est inégale
sur le territoire du Pays. Ainsi, avec une densité supérieure à 12,5 médecins généralistes
pour 10 000 habitants, la densité médicale des cantons de Bugeat, Bort-les-Orgues, et
Neuvic est supérieure au niveau régional. A l’inverse, avec un niveau inférieur à 8,5
médecins généralistes pour 10 000 habitants, celle des cantons de Sornac, Eygurande,
Lapleau et Ussel, est très inférieure au niveau régional.

Bugeat

Meymac
Bort-lesOrgues
Neuvic

Lapleau

Cette faible densité de médecins par rapport à la population se double d’un phénomène
de vieillissement des professionnels en activité : 61% des médecins du Pays sont
âgés de plus de 55 ans en 2008. Si l'on tient compte de l'âge considéré par eux
comme probable pour leur cessation d'activité, en 2013, 16% des médecins libéraux
n'exerceront plus.

Répartition des médecins généralistes libéraux par tranches d’âge
Données au 15 mai 2011
35%
30%
25%

Age moyen :
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Dans ce cadre, les deux cartes suivantes soulignent la double difficulté que connait le
Pays de la Haute-Corrèze :
- les principaux pôles de consommation de soins en Haute-Corrèze sont les bassins
d’Ussel-Meymac et la zone de Bort-les-Orgues ;
- en dehors de ces zones, les habitants de bourgs plus isolés peuvent déjà rencontrer
des difficultés pour accéder aux soins. En effet, la seconde carte rend compte de
l’isolement médical de certaines zones qui se trouvent distantes d’environ 10 à 15
km du médecin généraliste le plus proche. Cette distance est particulièrement
problématique pour la patientèle souvent âgée de ces petits bourgs ainsi que pour
les médecins généralistes qui doivent parcourir de grandes distances afin de pouvoir
consulter à domicile.

La Courtine

Peyrelevade

Principaux pôles
d’attractivité

Eygurande

Sornac

Bugeat
Meymac

Treignac

Egletons
(hors Pays)

Liginiac

Bort les
Orgues

Neuvic

Corrèze
Saignes

Marcillac

Source URCAM Limousin 2008

Soursac

La Courtine

Peyrelevade

Communes isolées
Eygurande

Sornac

Bugeat
Meymac

Egletons
(hors Pays)

Liginiac

Bort les
Orgues

Neuvic
Saignes

Soursac

Source URCAM Limousin 2008

L’enquête auprès de la population confirme les écarts constatés entre les différentes
zones du territoire, en matière de densité de l’offre : ce sont les habitants des
communautés de communes d’Ussel-Meymac et du Pays d’Eygurande qui présentent les
taux d’insatisfaction les plus importants (respectivement 45% et 63% d’insatisfaits)
lorsqu’ils sont interrogés sur le nombre de médecins généralistes présents sur leur
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territoire. A l’inverse, les habitants de Bugeat-Sornac-Millevaches au Cœur et des Gorges
de la Haute Dordogne apparaissent assez satisfaits, à l’heure actuelle, du nombre de
médecins en exercice sur leur territoire de vie.
A moyen terme, les tensions observées risquent encore de s’accentuer du fait de la
raréfaction de l’offre, combinée à une montée en charge de la demande de médecine
générale.
En effet, les médecins exerçant dans les principaux pôles de consommation de soins du
Pays ont déjà atteint, en 2008, la limite de leur capacité de prise en charge : la
production d’actes par médecin dans ces zones est bien plus élevée que la
moyenne (cf. carte ci-après).

Zones de forte
production
d’actes / médecin

Peyrelevade
Sornac

Eygurande

Bugeat
Treignac

Meymac

Egletons
(hors Pays)
Corrèze

Liginiac

Bort les
Orgues
Saignes

Neuvic

Marcillac

Soursac

Source URCAM Limousin 2008

Or, la diminution prévisible du nombre de praticiens, notamment dans les
bassins qui concentrent la plus forte consommation de soins, devrait alourdir
encore la charge de travail déjà élevée des praticiens restants, ce qui risque de
mettre en péril tant les conditions d’exercice que la permanence et la qualité de l’offre de
soins pour la population.
Ces évolutions défavorables interviennent dans un contexte de santé publique
déjà fragilisée en Haute-Corrèze.

1.2 Le constat d’une surmortalité en Haute-Corrèze

Les données présentées ci-après sont issues du rapport n° 200 de février 2010 de l’observatoire régional de la
santé du Limousin intitulé : « Diagnostics territoriaux de santé en Limousin - Territoires de proximité d’Ussel et
Bort-les-Orgues ».
On relève une surmortalité générale par rapport au niveau national sur le
territoire d'Ussel (+6%) et sur celui de Bort (+10%). L'écart est plus important
avec le niveau régional avec, respectivement, +14% et +18%).

Contrat local de santé de Haute-Corrèze

Novembre 2011

23/91

La surmortalité prématurée (avant 65 ans) est encore plus nette (+17% sur le
territoire d'Ussel et +58% sur celui de Bort, par rapport au niveau national), de même
que la surmortalité évitable (liée aux comportements) : +13% et +58% par
rapport à la France). De manière plus précise, on note une surmortalité par cancers,
suicides, maladies liées à la consommation de tabac, et, dans certains secteurs, à celle
d'alcool (indicateurs à prendre avec précaution sur Bort compte tenu du faible nombre
d'habitants). Les facteurs de risque communs à cette surmortalité évitable (liée aux
comportements) sont les problèmes addictifs (d’alcoolisation et de consommation de
tabac) ainsi que les carences en termes d’hygiène de vie, notamment chez les jeunes.

Sur le territoire d'Ussel, il y a une surmortalité par rapport à la région en particulier pour
les cancers (+14% par rapport à la région et + 7% par rapport à la France), les maladies
liées à la consommation de tabac (+19%, + 10% par rapport à la France), les suicides
(+12% par rapport à la région et + 35% par rapport à la France) ; une surmortalité par
rapport au niveau régional particulièrement élevée pour les maladies respiratoires
(+46%) et les bronchites chroniques (+56%) ; au contraire, une légère sous mortalité en
ce qui concerne les maladies de l'appareil circulatoire, cardiopathies ischémiques et
maladies vasculaires cérébrales. On notera le taux de mortalité lié à l'alcool identique au
niveau régional et plus faible que le niveau national.
Sur le territoire de Bort-les-Orgues, les indicateurs qui semblent témoigner d’une
surmortalité par cancers (+ 22% par rapport à la région) et notamment les cancers des
voies aérodigestives supérieures (+53%). Le taux standardisé de mortalité par maladies
liées à l'alcool (+46%) est également très élevé sur ce territoire ainsi que la mortalité par
maladies de l'appareil circulatoire, cardiopathies ischémiques et maladies vasculaires
cérébrales. Sur quelques indicateurs, le territoire de Bort-les-Orgues apparaît en légère
sous mortalité : cancer du poumon, cancer de l'intestin, maladies de l'appareil
respiratoire.
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II – Les thématiques de santé prioritaires et les
pistes d’action en Haute-Corrèze
2.1 L’organisation et la coordination des soins en Haute-Corrèze
Le diagnostic réalisé sur le Pays de Haute-Corrèze fait apparaître que de nombreux
éléments militent en faveur de la mise en place d’une stratégie de santé territoriale à
l’échelle du Pays. Les besoins exprimés, la motivation des acteurs, la géographie du Pays
– une commune principale au centre et des communes de taille équivalente en périphérie
- ou encore la nécessité d’attirer de jeunes professionnels rendent possible l’élaboration
et la mise en œuvre d’une politique de santé cohérente et durable pour le Pays.
Pour être pertinente, acceptée par les acteurs et surtout portée par ces derniers, cette
stratégie de santé doit être structurée à partir de dynamiques à l’œuvre dans le Pays et
s’appuyer sur les projets qui sont déjà promus par ces acteurs : maisons de santé,
réseaux, vacations de spécialistes… autant d’initiatives qu’il s’agit de fédérer, de
coordonner pour leur donner une cohérence d’ensemble, mobiliser les énergies et
associer le plus grand nombre de professionnels dans une dynamique constructive.
La finalité doit être de regrouper ces initiatives dans le cadre d’un pôle de santé / social
global porté par une structure fédératrice regroupant des acteurs privés et publics du
Pays souhaitant mieux structurer et coordonner l’offre en vue de la rendre plus
attractive.
Aussi, compte tenu des constats qui ont été formulés, cette stratégie territoriale de
santé doit poursuivre trois axes principaux :
1. La demande : développer des solutions de prise en charge adaptées à la
montée en charge de certains besoins (perceptibles ou anticipés), à travers la
mise en œuvre d’un projet de santé territorialisé.
2. L’offre : structurer et coordonner l’offre sur l’ensemble du territoire, afin
de garantir un accès aux soins adéquat pour l’ensemble de la population comme
pour les publics à besoins spécifiques : cette structuration peut se traduire par un
réseau d’échange d’information, mais également par la mise en place de maisons
de santé et de points d’accueil (politique immobilière) ;
3. L’articulation/coordination entre l’offre et la demande : coordonner la
prise en charge des patients et l’intervention des différents acteurs, afin
de garantir la qualité et la continuité des soins et des pratiques.
Une meilleure structuration et coordination de l’offre sanitaire et sociale est une
condition sine qua non de l’attractivité du territoire, de la qualité et de la
sécurité des services proposés à ses habitants. Elle vise à garantir l’accès aux soins
sur toutes les zones du territoire, ainsi que des conditions de présence et d’exercice
satisfaisantes pour les professionnels concernés. Elle est nécessaire à la mise en œuvre
du projet de santé territorial.
Cette politique de l’offre doit concerner trois volets :
1. Sa structuration, via la mise en place d’un maillage cohérent de maisons
et de points d’accueil sanitaires pour les patients (au sein de locaux
existants ou via la création de bâtiments nouveaux, destinés à accueillir des
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professionnels de santé dans des conditions optimales pour garantir leur présence
sur une zone donnée) ;
2. Sa coordination, via la mise en place d’un réseau immatériel d’échange
d’informations entre professionnels, et d’accès à certaines expertises
(pour les professionnels comme pour les patients) : il s’agit de mettre à profit les
technologies de la télésanté, afin de dépasser les inégalités territoriales d’accès
aux soins ;
3. Sa formation, avec la mise en œuvre d’un programme de formation
adéquat, soutenant le renforcement de la qualité des soins, des pratiques
(prévention, éducation du patient…) et qui contribue à une meilleure coordination
des professionnels.
Aussi, le schéma ci-après présente l’articulation cible qui est envisagée compte tenu des
forces en présence et des projets évoqués dans le cadre de l’expression de besoins qui a
eu lieu entre décembre 2010 et mars 2011 :

Réseau
Montagne
Limousine

Equipe de coordination
La Courtine

Eygurande-Merlines

Secrétariat mutualisé

Sornac
Télémédecine

Bugeat

Ussel
Meymac

Projet en construction
(Maisons de santé,
SOR…)

Neuvic

Bort-les-Orgues
SOR possibles

Dans le cadre de cette stratégie territoriale, l’objectif est donc de mettre en
place un réseau de points d’accueil/structures de santé – coordonnés entre euxautour d’une maison de santé principale à Ussel, idéalement adossée (mais pas
physiquement) au Centre Hospitalier.
Dans d’autres points du territoire, des structures d’offre regroupée (cabinets de groupe,
points d’accueil…) assureraient un accès aux soins de proximité pour la population. Les
points d’accueil, notamment, pourraient permettre à des professionnels de santé soit
d’exercer à temps plein, soit, plus vraisemblablement, de réaliser des vacations dans un
cadre sécurisant avec mise à disposition des équipements sanitaires et informatiques
nécessaires pour exercer dans des conditions satisfaisantes.
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L’existence de points d’accueil peut également faciliter, dans certaines zones moins
peuplées du territoire, l’exercice mixte des professionnels de santé (situation dans
laquelle un professionnel exerce à temps partiel en tant que salarié d’un établissement
pour personnes âgées ou handicapées, par exemple, et consacre le reste de son temps à
exercer sa profession dans un cabinet libéral).
Cette stratégie permet à la fois de consolider une structure pilote au centre et, dans le
même temps, de conserver une médecine de proximité, indispensable dans un Pays où la
proportion des personnes âgées dépendantes, et plus largement de personnes en perte
d’autonomie, est élevée et continuera de croître à l’avenir.

2.1 Les personnes en perte d’autonomie

Comme l’illustre la carte suivante, l’ensemble du Pays connaît un vieillissement supérieur
à la moyenne régionale et française, et en augmentation entre 1999 et 2006. Le
vieillissement participe à la montée en charge des besoins en soins de premier recours
car les plus de 60 ans présentent généralement des besoins sanitaires accrus.

39% > 60 ans
3 840 habs

32% > 60 ans
2 634 habs

25% > 60 ans
15 893 habs

30% > 60 ans
1 284 habs

Source Insee 2006
Corrèze
Limousin
France

% plus de
60 ans

31% > 60 ans
(3 796 habs)

29,7%
28%
21,3%

La carte ci-après confirme la corrélation entre la concentration de population âgée,
notamment, et une consommation de soins primaires plus élevée : les zones où la
consommation de soins par assuré social est la plus élevée correspondent aux zones où
la concentration de personnes de plus de 60 ans dans la population dépasse la moyenne,
à l’exception du secteur de Bort-les-Orgues, où la consommation de soins pourrait
également être renforcée par la forte proportion d’habitants de moins de 15 ans.
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La Courtine
Peyrelevade
Sornac

Eygurande

Zones de forte
consommation/
bénéficiaire

Bugeat
Treignac

Meymac

Egletons
(hors Pays)
Liginiac
Corrèze

Bort les
Saignes Orgues

Neuvic

Marcillac

Soursac

D’autres problématiques présentées par les personnes âgées stimulent la demande de
soins spécifiques : selon l’observatoire régional de la santé (ORS), sur les territoires
d’Ussel et de Bort, on estime que près de 800 personnes de 65 ans et plus présentent
une maladie d'Alzheimer ou un syndrome apparenté.

La concentration d’usagers d’établissements et services en matière de
handicap agit également comme un levier sur la demande de soins spécifiques :
si les établissements d’accueil emploient déjà des personnels soignants, leurs usagers
ont régulièrement besoin d’une prise en charge sanitaire plus spécialisée ou plus
intensive. En outre, une partie de la population en situation de handicap réside à
domicile. Tout cela implique de disposer, à proximité des établissements, d’un accès à ce
type de soins offerts par des professionnels formés à la prise en charge de ces publics
particuliers.
Outre la demande de soins, parmi les autres problèmes relevés par l’ORS auprès des
professionnels de la santé et de l’offre médico-sociale et auprès des élus figurent :
- l’isolement des personnes âgées
- l’insuffisance de l’offre de transports
- les chutes des personnes âgées
- le manque d’adaptation de l’habitat
- le peu d’adhésion des personnes âgées aux actions de prévention
- les difficultés d’accès aux soins fréquents pour des problèmes de transports ou
des problèmes financiers.
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AU regard de ces besoins, les ressources existantes sont les suivantes :
Capacités d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
et places de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) en Haute-Corrèze au
1er mai 2011 :

Localisation

Bort-les-Orgues

SSIAD
(dont places
handicapés)
37

Bugeat

EHPAD
Héb. permanent Héb. temporaire

Accueil de jour

80 (dont 20 Alzh)
116

Eygurande

15
(antenne de Bort)

Lapleau

30

Merlines

32

80

1

Meymac

35

80 (dont 29 Alzh)

Neuvic

15
(antenne de Lapleau)

91

Peyrelevade

71

Sornac

60 (dont 8 Alzh)

6
2

2

Ussel

45
(antenne CPAM)

111
dont projet en
cours de 43 Alzh
y compris UHR (*)

5

7

TOTAL

177

721

8

15

(*)

UHR : unité d’hébergement renforcée
Afin de compléter ce dispositif, un certain nombre de projets ont été recensés sur le
Pays. Ainsi, les actions envisageables pour répondre aux besoins des personnes en perte
d’autonomie sont :
-

Envisager des actions de prévention en direction des personnes âgées :
o le dépistage des troubles de la mémoire
o le bon usage du médicament
o la prévention des chutes et accidents domestiques

-

Renforcer :
o le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie
o les offres de services proposés : coordination, aides à domicile, portages
de repas, assistance administrative …
o les possibilités d’HAD
o les aides aux aidants

Contrat local de santé de Haute-Corrèze

Novembre 2011

29/91

2.2 Accessibilité de l’offre de soins
Le rapport 2010 de l’observatoire régional de la santé du Limousin a identifié, pour la
Haute-Corrèze, un certain nombre d’obstacles à l’accès aux soins :
- un environnement sociodémographique plus défavorable que dans le reste du
département ;
- un isolement plus fréquent ;
- certains secteurs particulièrement enclavés, avec des problématiques de
mobilité : cabinets éloignés de ces secteurs ;
- des problèmes de transport
- un manque de spécialistes qui conduit à des attentes trop longues pour les prises
en charge.
A noter : les renoncements aux soins pour des problèmes financiers ou des problèmes de
mobilité apparaissent à la fois fréquemment cités par les professionnels de la santé
comme problèmes de santé importants et comme des actions de prévention à mettre en
place. Le principal motif de renoncement à des soins énoncé par les élus concerne les
problèmes financiers cités comme étant fréquents dans la population.

Outre les problèmes de coûts, l’accessibilité aux ressources sanitaires existantes (plateau
technique, spécialistes…) reste difficile pour les personnes résidant dans les secteurs les
plus enclavés, en particulier s'il s'agit de personnes âgées isolées. A terme, il faudra
veiller à ce que ce problème d'accessibilité ne se pose pas avec plus d'acuité encore si le
regroupement de professionnels libéraux au sein de structures communes conduisait à
une concentration de l'offre libérale sur quelques bourgs. Sur cette dimension, les
collectivités locales ont certainement un rôle à jouer.
Il s’agit ainsi, pour répondre à ces divers obstacles à l’accès aux soins, de :
-

développer ou créer une offre de transport pour l’accès aux soins :
ambulanciers, taxis, transports en commun, covoiturage … en sollicitant des
entreprises de transports sanitaires, taxis, communes, conseil général,
associations, bénévoles …

-

favoriser le développement de la télémédecine. Trois grandes priorités nationales
devront être déclinées de manière opérationnelle en projets :
1) Mettre en œuvre un réseau d’imagerie médicale via un dispositif
régional de téléradiologie permettant d’échanger les images entre les
professionnels de santé et d’optimiser la permanence radiologique sur le
territoire. Cette priorité sera, dans un 1er temps, expérimentée sur la filière
AVC.
2) Mettre en place la consultation de spécialistes à distance pour les
populations de malades âgés et/ou éloignés d’une offre de soins très
spécialisée : mettre en place un système de téléconsultation et/ou télé
expertise entre le CHU, le CHS Esquirol et les EHPAD de la région. Il s’agit
également d’étendre ce projet à d’autre centre hospitaliers avec des maisons
de santé pluridisciplinaires afin d’améliorer l’accès aux soins de 1er recours.
3) Améliorer le pronostic de certaines pathologies par une
mobilisation rapide et pluridisciplinaire des acteurs de soins. Cette
priorité est axée sur la cancérologie et la prise en charge des personnes
détenues.
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2.3 Lutte contre les addictions
La consommation excessive d’alcool est reconnue comme un problème de santé dans la
population de la Haute-Corrèze, chez les jeunes comme dans la population générale (cf.
carte ci-après).

Données : ORS du Limousin - Groupe de travail : Santé mentale et addictions – Sept.
2010

Le taux standardisé de mortalité (nombre de décès pour 100 000 habitants) par maladies
liées à l’alcool pour la période 2000-2007 s’élevait à 34,7 pour la France, à 34,1 pour le
Limousin et à 31,6 pour la Corrèze. Mais on constate que ces chiffres sont bien
supérieurs dans toute la Haute-Corrèze où ils se situent dans la fourchette 41,2 à 57,2.

Des acteurs de terrain sont mobilisés autour de cette problématique :
-

-

Vie libre Ussel : guérison et soutien des malades alcooliques et de leur famille.
Prévention de l'alcoolisme. Lutte contre les causes de l'alcoolisme. Réinsertion et
promotion des buveurs guéris.
CH du Pays d’Eygurande - Unité d’alcoologie « les Rouchauds »
Hôpital de jour en alcoologie d’Ussel
Réseau en alcoologie de la Haute-Corrèze
Centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) de l’association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA 19).
Ecoute Alcool : 0 811 91 30 30
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Ainsi, un certain nombre d’actions ont été financées par le GRSP et par la MILDT
en 2009-2010 :
-

Vie libre Ussel : lutter contre la maladie alcoolique avec l'expérience de buveurs
guéris (2009) ;
Lycée Bernart de Ventadour USSEL : intervention d'une sophrologue dans le cadre
de la prévention et lutte contre l'alcoolisme (2010) ;
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) :
prévention des conduites addictives (2010) ;
Ligue contre le cancer : prévention des conduites addictives en milieu scolaire et
périscolaire (financement GRSP, conseil général, MILDT)
Lycée professionnel de Bort les Orgues : Sophrologie dans le cadre d’une action
globale de lutte contre l’alcoolisation des élèves (MILDT 2009 réorienté GRSP)
Collège René Perrot de Merlines : Prévention alcool au collège (MILDT 2010)
Réseau en Alcoologie de Haute-Corrèze : 2 formations – Former les professionnels
de la santé et du social au repérage précoce et intervention brève – Gérer la
violence physique ou verbale des personnes sous l’emprise de l’alcool (MILDT
2010).

D’autres actions ou pistes pourraient être envisagées :
-

-

Femmes enceintes : prévention et information par le service gynéco de l’hôpital,
suivi par psy en lien avec le réseau en alcoologie de la Haute-Corrèze.
Service des urgences : assurer un suivi des jeunes qui sont amenés en état
d’ivresse (éviter les récidives) ;
Ventes d’alcool aux mineurs dans les grandes surfaces : contrôles du respect de la
réglementation, information sur les risques, formations) ;
Milieu scolaire : poursuivre et renforcer l’information auprès des jeunes ;
Projets à développer en réponse au courrier du directeur général de l’ARS aux
établissements de santé concernant leur participation à la prévention et à la
promotion de la santé (art. L6112-1 loi HPST) ;
Fiches actions du plan départemental de lutte contre les drogues et dépendances
en Corrèze 2009-2011.
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Données : ORS du Limousin - Groupe de travail : Santé mentale et addictions – Sept.
2010

Au même titre que pour l’alcool, le taux standardisé de mortalité (nombre de décès pour
100 000 habitants) par maladies liées au tabac pour la période 2000-2007 s’élevait à
136,1 pour la France, à 130,2 pour le Limousin et à 132,7 pour la Corrèze.
Mais, on constate que ces chiffres sont supérieurs en Haute-Corrèze où ils se situent
dans une fourchette allant de 151,4 à 222,6.

Des acteurs de terrain sont mobilisés autour de cette problématique :
-

CH d’Ussel
CH du Pays d’Eygurande : consultations réalisées pour le sevrage tabagique.
Ligue contre le cancer
Caisse primaire d’assurance maladie
Mutualité sociale agricole
Institut de formation en soins infirmiers d’Ussel : actions ponctuelles en direction
des jeunes au cours des stages de santé publique.
Comité départemental contre les maladies respiratoires
Centre Médico Psychologique (CMP) d’Ussel
Tabac Info Service : 39 89 - du lundi au samedi, de 9 h à 20 h.
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Ainsi, un certain nombre d’actions ont été financées par le GRSP et par la MILDT
en 2009-2010 :
-

-

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) :
prévention des conduites addictives (2010) ;
Ligue contre le cancer :
o prévention des conduites addictives en milieu scolaire et périscolaire
(financement GRSP, conseil général, MILDT) ;
o grossesse sans tabac
o prévention du tabagisme en entreprise
Lycée Bernart de Ventadour : prévention du tabagisme et aide au sevrage (MILDT
réorienté GRSP)

D’autres actions ou pistes pourraient être envisagées :
-

-

Milieu scolaire : information auprès des jeunes ;
Femmes enceintes : grossesse sans tabac ;
Projets à développer en réponse au courrier du directeur général de l’ARS aux
établissements de santé concernant leur participation à la prévention et à la
promotion de la santé (art. L6112-1 loi HPST) ;
Fiches actions du plan départemental de lutte contre les drogues et dépendances
en Corrèze 2009-2011.

2.4 Prévention et dépistage du cancer
Rapport ORS n° 200 de février 2010 intitulé : « Diagnostics territoriaux de santé en Limousin Territoires de proximité d’Ussel et Bort-les-Orgues ».
En Haute-Corrèze, la prévention semble moins performante que dans le reste du
département, sans nier pour autant le travail entrepris par certains acteurs dans leur
domaine d'activité et les initiatives mises en œuvre.
Pourtant, force est de constater un déficit d'actions de prévention par rapport à
l'ensemble de la région et par rapport aux territoires de Tulle et de Brive, déficit que le
nombre d'habitants ne suffit pas à expliquer. Sur un autre plan, on a pu observer que la
plupart des réseaux de santé évalués par l'ORS n'interviennent qu'assez modérément en
Haute-Corrèze.
Face à ce constat, il apparaît indispensable de développer dans ce secteur des actions de
prévention primaire, d'une part en favorisant les initiatives locales, d'autre part en
incitant les structures départementales ou régionales qui proposent des programmes de
prévention à un rééquilibrage territorial au profit des secteurs les moins favorisés dont
font partie les deux territoires de proximité de Haute-Corrèze.
Les actions entreprises par certaines structures en direction des enfants et des jeunes,
cible privilégiée de prévention, doivent être poursuivies et amplifiées à un âge précoce,
en favorisant l'épanouissement des compétences psychosociales dans une approche
globale de promotion de la santé qui privilégierait des thèmes tels que la consommation
de substances toxiques, licites et illicites, l’hygiène de vie (alimentation et activité
physique, hygiène bucco-dentaire) …
Par ailleurs, compte tenu de leurs caractéristiques démographiques, une priorité
indéniable sur ces territoires sera de développer des actions en direction des personnes
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âgées, qu'il s'agisse de prévention, de dispositifs d'aide au maintien à domicile et d'offre
d'hébergement des personnes dépendantes.

Certaines actions ou pistes pourraient être envisagées :
-

-

les aides à domicile pourraient être formées pour sensibiliser les personnes chez
qui elles interviennent à se faire dépister (personnes relais) ;
dans les dépistages, il y a certaines dépenses qui restent à la charge des patients
ce qui constitue un frein : améliorer la gratuité du dépistage ;
résoudre la problématique du transport des patients qui n’ont pas de moyens
propres de déplacement vers le lieu de dépistage ;
diffuser de l’information sur les dépistages ;
prendre en compte le travail de l’IREPS pour l’accompagnement des politiques de
prévention et de dépistage des cancers initié par l’institut national du cancer
(INCa) pour 2011 ;
développer des projets en réponse au courrier du directeur général de l’ARS aux
établissements de santé concernant leur participation à la prévention et à la
promotion de la santé (art. L6112-1 loi HPST).

Deux cancers spécifiques sont ciblés dans la promotion du dépistage :
a. Le cancer du sein
Le dépistage du cancer du sein a été mis en place en Corrèze en 2003 et s'est
rapidement développé (17ème rang national pour la participation en 2008-2009 avec un
taux très supérieur à la moyenne nationale). Lors de la campagne 2007-2008,
l’association de dépistage du cancer de Corrèze (ADCCO) avait procédé à 36 588
invitations de femmes de 50 à 74 ans sur l’ensemble du département et 23 522
dépistages ont été rapportés, soit une participation de plus de 64% .
La participation au dépistage du cancer du sein varie fortement selon les cantons. En
Haute-Corrèze, les taux sont parmi les plus faibles du département. Les ressources
radiologiques locales reposent sur un cabinet privé (pas de mammographie à l'hôpital),
tandis que les ressources plus éloignées sont constituées par Tulle, Mauriac et ClermontFerrand.
S'agissant de prévention secondaire (dépistage), la rareté des ressources (un seul
cabinet de radiologie), des problèmes de mobilité (cabinet éloigné de plusieurs dizaines
de kilomètres de certains secteurs), conjugués à certaines habitudes de vie, expliquent
probablement que la Haute-Corrèze enregistre les plus faibles taux de dépistage du
cancer du sein dans le département alors que l'action de la structure gérant ce dépistage
est parfaitement uniforme sur l'ensemble de la Corrèze.
En matière de dépistage organisé du cancer du sein, à défaut de pouvoir jouer sur la
proximité de la radiologie, il semble nécessaire d'imaginer un renforcement de la
sensibilisation des femmes de 50 à 74 ans résidant dans ces secteurs.
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L'association du dépistage des cancers de la Corrèze (ADCCO) a été créée en 2002 et elle
est chargée, suivant le cahier des charges publié par le Ministère, d'organiser ce
dépistage.
Celui-ci concerne toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. L'examen radiologique est
effectué par un médecin radiologue.
La prise en charge financière de ces examens médicaux est faite par les caisses de
sécurité sociale. La structure de gestion est cofinancée par le Conseil général, les caisses
(C.P.A.M. et M.S.A.) et la Ligue contre le cancer.

b. Le cancer colorectal
Le taux standardisé de mortalité (nombre de décès pour 100 000 habitants) par cancer
du colon et du rectum pour la période 2000-2007 s’élevait à 26,8 pour la France, à 29,2
pour le Limousin et à 27,9 pour la Corrèze.
Mais, on constate que ces chiffres sont supérieurs dans la partie nord de la Corrèze où ils
se situent dans une fourchette allant de 31,8 à 42,5.
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Données : ORS du Limousin - Groupe de travail : Maladies chroniques - Sept. 2010

Actions ou pistes à envisager pour promouvoir les dépistages :
-

-

incitation au dépistage : les pouvoirs publics proposent aux hommes et aux
femmes de 50 à 74 ans de réaliser tous les 2 ans un test de dépistage ;
lutter contre la négligence à se faire dépister : information concernant
l’importance du dépistage ;
prendre en compte le travail de l’IREPS pour l’accompagnement des politiques de
prévention et de dépistage des cancers initié par l’institut national du cancer
(INCa) pour 2011 ;
projets à développer en réponse au courrier du directeur général de l’ARS aux
établissements de santé concernant leur participation à la prévention et à la
promotion de la santé (art. L6112-1 loi HPST).

2.5 Prévention et dépistage du diabète
Toutes modalités thérapeutiques et tous âges confondus, le taux de prévalence du
diabète traité est de 3,99 % en France et de 4,7 % en Limousin comme en Corrèze. La
prévalence du diabète s'élevant avec l'âge, il est logique que le Limousin connaisse, du
fait de sa structure d'âge, des taux plus élevés que la moyenne nationale. La mortalité
par diabète en Limousin est très proche du niveau national. Elle est restée stable chez les
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femmes mais a très fortement augmenté chez les hommes en 20 ans (+ 60 % en
Limousin, + 30 % en France).
Selon les bassins de vie, la proportion de diabétiques de 50 ans ou plus varie fortement
dans le département de la Corrèze.

Données : ORS du Limousin - Groupe de travail : maladies chroniques

Des actions ont déjà été entreprises :
-

-

URCAM : dépistage du diabète et du pré-diabète auprès des assurés sociaux âgés
de 45, 50 et 55 ans et suivi de la population dépistée « positive » en 2006 et
2007.
DIABLIM : ateliers d'éducation diabétique
FJT d’Ussel : l'équilibre alimentaire

D’autres pistes d’actions peuvent être explorées :
-

campagnes de dépistage du pré-diabète et du diabète dans les communes, les
entreprises et les établissements scolaires ;
prévention et information à thème, notamment auprès des écoles : éducation
physique et diabète, diététique et nutrition …
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-

-

-

association Passerelles.info : programme « Manger, bouger pour ma santé » Prévention obésité et surpoids ;
prévention des problèmes podologiques ;
création d’ateliers d'éducation diabétique (financement CNAMTS ?) ;
surveillance particulière pour les femmes enceintes diabétiques (lien PMI) ;
formation de bénévoles « patients experts » qui font profiter d’autres diabétiques
de leur expérience de vie avec le diabète par de l’animation de groupes ;
éducation thérapeutique du patient ;
élaboration d'un plan personnalisé de suivi (PPS) au cours d'une réunion de
concertation pluridisciplinaire réunissant infirmier, coordination du réseau,
médecin traitant et diabétologue (idée du site : http://www.ancred.fr/programmesudd.html) ;
carnet de suivi : véritable outil de partage de l’information qui permet aux
différents professionnels intervenants de connaître l’histoire de leur patient
(historique des consultations, résultats d’examens biologiques …) ;
projets à développer en réponse au courrier du directeur général de l’ARS aux
établissements de santé concernant leur participation à la prévention et à la
promotion de la santé (art. L6112-1 loi HPST).
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2.5 Prévention du suicide

Données : ORS du Limousin - Groupe de travail : Santé mentale et addictions – Sept.
2010

Le taux standardisé de mortalité (nombre de décès pour 100 000 habitants) par suicide
pour la période 2000-2007 s’élevait à 17,3 pour la France, à 22,3 pour le Limousin et à
20,7 pour la Corrèze.
Comme dans une grande partie du Limousin, on constate que les chiffres sont élevés
dans toute la Haute-Corrèze où ils se situent dans une fourchette allant de 19,3 à 40,2.
Le taux de suicide est élevé, en particulier chez les personnes âgées confrontées au
vieillissement, à la solitude, à la perte d’êtres chers.
A noter : le Limousin est la région française où le taux standardisé de consommateurs
d’antidépresseurs, psychotropes et anxiolytiques est le plus élevé de France.
De plus, une étude de l'Institut de veille sanitaire et sociale (INVS) publiée en 2010
portant sur près de trente ans a relevé que le taux de suicide chez les agriculteurs est
entre 60 et 80 % plus élevé que la moyenne des autres catégories socioprofessionnelles.
La MSA a mis en place depuis plusieurs années des systèmes de prévention du suicide
chez les agriculteurs. Outre les numéros verts proposés dans quelques départements et
une équipe de psychologues à la disposition de ses adhérents, elle a chargé des
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"préventeurs" de mailler, avec les médecins du travail, les 400.000 exploitations
agricoles françaises. "Ils aident les agriculteurs à mieux aménager leur exploitations,
mais évidemment, ils ont aussi un rôle de veille", explique une porte-parole de la MSA.
L'INVS, en partenariat avec la MSA, a lancé en février une étude sur la santé des
agriculteurs, afin d'évaluer leur état de détresse.

Les actions ou pistes qui peuvent être envisagées sont :
-

-

Disposer de données régulières et de qualité sur le suivi de la mortalité par suicide
ainsi que sur les tentatives de suicide qui sont sous-estimées ;
L’information et la communication autour de la prévention du suicide ;
La sensibilisation et la formation des professionnels à la prévention du suicide et
au « syndrome de glissement » ;
les aides à domicile pourraient être formées pour repérer les personnes chez qui
elles interviennent et qu’elles sentent fragiles (personnes relais) ;
Développer la téléassistance auprès des personnes âgées (plateforme
téléphonique du conseil général) ;
Le développement de la postvention : activités qui visent le traitement et le
rétablissement des personnes ayant été exposé au suicide d’une personne de leur
entourage. Dans ce cadre, les interventions réalisées ont pour objectif de réduire,
à court et à long terme, les effets négatifs qui découlent du suicide et de prévenir
la contagion, c’est-à-dire, le processus qui entraîne la reproduction du geste
suicidaire ;
l’amélioration de la prise en charge des personnes en risque suicidaire ;
des projets à développer en réponse au courrier du directeur général de l’ARS aux
établissements de santé concernant leur participation à la prévention et à la
promotion de la santé (art. L6112-1 loi HPST).

2.6 Facteurs liés à l’environnement et stratégie de santé publique
a. Les risques liés à la filière bois
Une des principales activités économiques en Haute-Corrèze est la filière d’exploitation et
de transformation du bois. Or, cette activité comporte des risques spécifiques pour la
santé des travailleurs.
En effet, quelles que soient les essences, avec une exposition répétée aux poussières de
bois, celles-ci viennent s’accumuler dans les sinus et provoquent leur inflammation. Cette
dernière peut alors dégénérer en cancer après un certain temps (environ une vingtaine
d’années). Ainsi, l’action 12 du plan national santé environnement 2 (PNSE 2) prévoit de
renforcer le suivi des expositions professionnelles (améliorer la prévention des risques
liés aux expositions professionnelles aux poussières de bois).
Les services de l’inspection du travail sont engagés dans une action de sensibilisation des
employeurs à l’occasion des visites en entreprises (spécifiquement pour l’empoussièrement ou à l’occasion d’un déplacement relatif à un autre thème).
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Certaines actions ont déjà été entreprises :
-

-

-

-

-

La direction générale de la forêt et des affaires rurales (DGFAR) a missionné le
centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA) pour réaliser une campagne
de prélèvement des poussières en 2005 dans des scieries du Limousin ;
Des plaquettes ont été conçues et diffusées ;
En Corrèze, plusieurs rencontres se sont tenues sur le sujet entre divers acteurs :
chambre de commerce et d’industrie, association pôle interprofessionnel bois
Limousin (APIB), syndicats professionnels (CAPEB et FNB), médecins du travail,
CRAM et inspection du travail ;
Des opérations de vérification de l’organisation des entreprises et de l’efficacité
des installations d’aspiration ont été menées ;
En 2005, la DRASS a publié des brochures d’information pour les jeunes apprentis
qui entrent dans la profession ;
Des subventions DRASS ont été versées dans le cadre d’un programme de
dépistage auprès des personnes qui ne bénéficient pas d’un suivi médical
professionnel : les indépendants, les employeurs et les retraités ;
Dans le cadre de la signature à la CNAM de conventions nationales d’objectifs, la
CRAM peut aider financièrement les entreprises d’un effectif inférieur à 200
salariés par le biais de contrats de prévention ;
La médecine du travail a élaboré un protocole commun de dépistage basé sur le
volontariat des salariés ;
La chambre de commerce et d’industrie de Tulle et Ussel a organisé en 2005 une
réunion avec la DDTEFP à l’attention des grosses entreprises du secteur.

D’autres actions ou pistes peuvent être envisagées :
-

-

Campagnes d’information des apprentis, des entreprises, écoles forestières … Ces
campagnes peuvent s’enrichir de messages sur la protection vis à vis des
nuisances sonores en milieu professionnel. (Matériels de la filière bois bruyants :
tronçonneuses, scierie,…..) ;
Vérification du respect de la réglementation en matière d’aspiration des
poussières, de ventilation dans les entreprises ;
Vérification de la valeur limite d'exposition aux poussières de bois fixée à 1
mg/m³ depuis le 1.07.2005 (R.231-58) ;
Action de la Médecine du travail, suivi médical, dépistage, information.
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b. Les risques liés au radon
Selon un arrêté du 22 juillet 2004, la Corrèze, comme une trentaine d’autres
départements, est classée prioritaire pour la gestion des risques liés au radon dans les
lieux ouverts au public. Cet arrêté rend obligatoire la mesure régulière du radon dans les
établissements recevant du public (ERP).

Le département, de part sa géologie, est en effet particulièrement concerné par ce gaz
radioactif naturel, incolore et inodore.
Le radon est cancérigène, même à faibles doses. Le bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH) du 15 Mai 2007 précise que le risque du cancer du poumon
augmente de 8,4 %, pour chaque accroissement de 100 Bq/m3 de la concentration en
radon mesuré. Le risque semble trois fois plus élevé chez le fumeur que chez le non
fumeur.
Ce gaz serait la principale cause de cancer du poumon après le tabagisme.
Le radon peut être absorbé par inhalation, qui est la voie principale d’irradiation, ou par
ingestion. L’exposition au radon par voie orale est alors liée à la dissolution de ce gaz
radioactif dans l’eau potable.
Ce phénomène s’est considérablement amplifié ces dernières années du fait que nos
maisons sont de plus en plus isolées et se retrouvent en ambiance confinée pour des
raisons de coûts de chauffage.

Ainsi, la lutte contre le radon s’inscrit dans un cadre national :
- - Action 40 du plan national santé environnement 2 (PNSE 2) Réduire l’exposition
au radon dans l’habitat
- - Action 7 du PNSE 2 Mieux connaitre et limiter les sources de pollution à
l’intérieur des bâtiments
- Action 8 du PNSE 2 Construire sainement par la limitation des sources dans le bâti
et la maîtrise des installations d’aération, de ventilation et de climatisation
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-

-

Article L1333-10 du code de la santé publique, à propos des lieux ouverts au
public et de certaines catégories d'immeubles, qui stipule : « Lorsque le niveau
d'activité du radon et de ses descendants atteint le seuil fixé en application du
dernier alinéa, les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles
concernés sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire
l'exposition et assurer la santé des personnes »
Un projet de décret est à l’étude à la direction générale de la santé afin d’étendre
les obligations de mesures à l’habitat individuel.

Des actions ont déjà été entreprises :
-

-

Rapport LIMAIR « La surveillance de l’air en Limousin » – Décembre 2004 ;
En 2010, l'UDAF de la Corrèze a mis en place une commission « gaz radon » pour
informer les familles sur les moyens de s'en protéger ;
Etudes scientifiques et techniques menées par l’Université de Limoges ;
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le territoire du
parc naturel régional de Millevaches ;
Précédent plan régional santé environnement (PRSE) du Limousin : réduction de
l’exposition au radon dans les bâtiments à usage d’habitation et meilleure
évaluation des risques ;
Convention cadre du 28 juillet 2008 relative au programme expérimental de
réduction du risque radon dans l’habitat privé en Limousin (PNR de Millevaches).
Piloté par le conseil régional.

D’autres actions sont possibles :
Le contrat local de santé pourrait permettre une sensibilisation du public sur la présence
à l’état naturel de radon, sur les risques que cela engendre et sur les actions simples que
chacun peut mettre en œuvre pour diminuer l’exposition au radon :
- information des acteurs locaux (population, élus, médecins), réunions
d’information, articles de presse, brochures explicatives ;
- sensibilisation dans les écoles ;
- mieux évaluer les niveaux d’exposition dans les bâtiments à usage d’habitation
par la réalisation de mesures ;
- assistance scientifique et technique (Pe@rl, PFT BR) ;
- formation des professionnels ou futurs professionnels du bâtiment : nécessité
d’agir sur les constructions neuves pour empêcher toute contamination ;
- encourager la décontamination des habitats par des entreprises spécialisées ;
- par ailleurs, la DGS avec un financement de l’ASN doit lancer une étude sur trois
régions pilotes dont le Limousin.

Contrat local de santé de Haute-Corrèze

Novembre 2011

44/91

c. Les risques liés à la qualité de l’eau
En Haute-Corrèze, de nombreuses unités de distribution délivrent encore aujourd'hui aux
consommateurs des eaux sans traitement. Il s'agit essentiellement de réseaux de petites
tailles alimentés par des eaux souterraines.
Les traitements appliqués à l'eau souterraine sont essentiellement la désinfection et la
neutralisation.
La désinfection est nécessaire lorsque ces eaux s'avèrent de qualité bactériologique
insuffisante ou lorsque les réseaux de distribution sont étendus.
De plus, dans un contexte à forte ruralité il peut être utile de sensibiliser les populations
sur l’utilisation de puits privés.
Si les réseaux de distribution d’eau font l’objet d’un contrôle sanitaire régulier, les puits
privés ne bénéficient d’aucun suivi. Et personne ne peut donc garantir une qualité
constante de l’eau. Par ailleurs l’utilisation mal contrôlée de puits privés en parallèle au
branchement au réseau d’adduction publique peut conduire à des phénomènes de retour
d’eau et à une contamination du réseau public d’adduction.
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Des pistes d’actions peuvent être envisagées :
-

-

-

Prévoir une action sur la désinfection permanente des ressources en eau
alimentant moins de 5000 habitants (indicateur CPOM). Des formations de
préposés sont envisagées avec le centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) du Limousin ;
Dans le plan stratégique régional de santé, groupe de travail « santé et
environnement », figure la priorité : garantir, renforcer et sécuriser la qualité
bactériologique et biologique des eaux. Le contrat local de santé devrait
l’intégrer ;
Encourager la mise en place de réseaux sentinelles dans le domaine de la santé
environnementale : eau, air, habitat …
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TITRE 2 : METHODOLOGIE D’ELABORATION DU
CONTRAT LOCAL DE SANTE
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La démarche d’élaboration du CLS a été menée conjointement par l’ARS du Limousin
(délégation territoriale de Corrèze) et le Pays de Haute-Corrèze, avec l’appui du cabinet
spécialisé Eliane Conseil.
La démarche s’est déroulée en 4 phases :
1
1
Initialisation des
Initialisation des
travaux et
travaux et
cadrage de
cadrage de
l’étude
l’étude

Définition
Définitionetet
hiérarchisation des
hiérarchisation des
axes du CLS
axes du CLS

Etude documentaire

Validation de la
méthodologie

Animation d’un groupe de
travail avec les acteurs

Fixation du
calendrier

Animation du
comité de
pilotage de
lancement

Constitution du
groupe de travail

Fin Mai 2011

3
3

2
2

44

Définition des actions
Définition des actions
et moyens à mettre
et moyens à mettre
en œuvre pour le CLS
en œuvre pour le CLS

Rédaction
Rédactiondu
duCLS
CLS
et des fiches
et des fiches
actions
actions

Animation de trois groupes
de travail
Rédaction du CLS et
des fiches actions

Lien et échanges entre
l’ARS et la Fédération du
Pays de Haute Corrèze

Elaboration des fiches
action

Présentation des axes
retenus par l’ARS et le Pays
pour validation

Réunion du Comité de
Pilotage

Allers/retours entre
l’ARS et le Pays

Rédaction d’une note
synthétique

Début Juin

Début Oct- 2011

Début Juillet

Mi Oct.2011

La phase 1 a permis d’affiner la méthodologie et de constituer les instances partenariales
de travail (Comité de pilotage et groupe de travail transversal aux problématiques
abordées) :

Objectifs


Présenter et valider la méthodologie avec le Comité de Pilotage



Fixer le calendrier



Constituer un groupe de travail

Démarche
1.

2.

3.

Validation de la
méthodologie et
fixation du
calendrier



Cadrage de la démarche en amont avec le chef de projet de la mission, définition du mode opératoire pour le
déroulement de la mission



Constitution d’un Comité de Pilotage de la mission (COPIL) afin de présenter et de valider le mode opératoire
envisagé



Elaboration d’un document PWP de présentation

Animation d’un
comité de pilotage
de lancement



Animation du comité de pilotage et rédaction d’un compte rendu

Constitution d’un
groupe
d’interlocuteurs
référents



Choix des interlocuteurs référents qui constitueront le groupe de travail pour élaborer le CLS



Animation d’une réunion d’information avec les membres de ce groupe pour présenter la démarche et le mode
opératoire défini
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La phase 2 a permis de définir, sur la base du diagnostic local de santé réalisé au
préalable, et en concertation avec l’ensemble des partenaires locaux, les principaux
objectifs du Contrat local de santé :

Objectifs


Définir et hiérarchiser les axes et objectifs du CLS



Les valider en comité de pilotage

Démarche



Etude documentaire en amont à partir des travaux déjà réalisé par l’ARS et de l’étude des besoins en Haute
Corrèze

1.



Préparation de la séance du groupe de travail



Animation du groupe pour le choix et la hiérarchisation des axes et des objectifs du PLS



Animation du comité de pilotage et rédaction d’un compte rendu



Liens/coordination avec le chef de projet de la mission



Validation définitive des axes et objectifs et rédaction d’une note

2.

Animation d’une
réunion du groupe
de travail

Animation d’un
comité de pilotage

La phase 3 a reposé sur une implication forte et régulière des acteurs locaux pour la
déclinaison des actions relatives aux différents objectifs du Contrat :

Objectifs


Identification des actions à mettre en place pour déployer le CLS



Définition des moyens, indicateurs et outils afférents



Trois réunions du groupe de travail pour décliner les objectifs



Rédaction de comptes-rendus



Travail de validation/vérification, par le cabinet, des options choisies sur le terrain

Réalisation des
fiches actions



Rédaction des fiches-actions à partir du contenu des travaux des groupes



Allers/retours et coordination avec le chef de projet de l’ARS

Animation d’un
comité de pilotage



Animation d’un comité de pilotage et rédaction d’un compte rendu



Validation des fiches-actions

Démarche
1.

2.

3.

Animation du
groupe de travail
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Dans la continuité des phases précédentes, la phase 4 a préservé la dynamique
d’intégration des acteurs locaux dans le processus :

Objectifs


Rédaction finale du dossier



Communication aux acteurs dans le cadre d’une réunion publique

Démarche



Rédaction du CLS

1.

Rédaction du
dossier



Envoi d’un projet aux acteurs pour recueil des remarques

2.

Transmission du
dossier à l’ARS



Optimisations éventuelles apportées en fonction des remarques émises

3.

Communication
auprès des
acteurs



Animation d’une réunion des restitution publique (organisation incombant à la collectivité)

La démarche a été menée dans un cadre partenarial très participatif. La liste de
l’ensemble des acteurs représentés dans le comité de pilotage du contrat local
de santé ou dans les différents groupes de travail est présentée ci-dessous :

ANDRE Géraldine

Assistante sociale - MSA du Limousin

BAILLOT Philippe

Attaché d’administration hospitalière –
Hôpital de Bort les Orgues

BALLAY Alain

Conseiller général de Corrèze

BALLAY Catherine

Médecin coordinateur –
Réseau d’Alcoologie de Haute-Corrèze

BEZIAT Françoise

Directrice générale de la fondation Jacques Chirac

BONNETIER Marie-Claude

Représentante du Conseil départemental de l’Ordre des
Infirmiers (CDOI 19)

BRUNOOGHE Michel

Directeur du RAVS – Fondation Jacques Chirac

CAIGNAULT Philippe

Représentant des usagers – Fédération des Familles Rurales

CHEVALIER Pierre
CHINSON Pascal
COLLETTE Florence
COULAUD Danielle

Président de la Communauté de Communes
du Pays d’Eygurande
Médecin généraliste – La Courtine
Conseil régional du Limousin
Directrice de l’aménagement durable des territoires
Présidente de la Communauté de Communes
du Plateau Bortois

COUTEL Jean-Marie

Président de l’association Ecoute et Soutien

CURIA Sylvie

Coordinatrice départementale CG 19

DELCOUDERC-JUILLARD Nathalie

Maire de Bort les Orgues

DELON Olivia

Chargée de mission TIC – CG 19

DELPY Daniel

Président Communauté de Communes
Ussel Meymac Haute-Corrèze
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DIEDERICHS Odile
DUPONT Jean-Pierre
EMERAUD Patrice

Médecin inspecteur de santé publique –
DT 19 - ARS du Limousin
Président de la Fédération du Pays de Haute-Corrèze
Député de la Corrèze
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale – Délégation
territoriale de la Corrèze (DT 19) – ARS du Limousin

FALLET Joël

Directeur adjoint – CPAM 19

FOURNET Pierre

Président Communauté de Communes de Bugeat Sornac

FROMENTIN Pierrette

APF Corrèze

FROMENTIN Karine

APF Corrèze

GADAUD Danielle

Directrice - Ligue contre le Cancer 19

GOLUCKI Marie-Catherine

Qualiticienne à l’hôpital de Bort-les-Orgues

GROUSSET Arnaud

Responsable Promotion Santé –
Mutualité Française du Limousin

HAULOT Marie-Christine

Médecin Conseil - MSA du Limousin

HOSPITAL-MOUTON Françoise

Sage-femme - PMI de la Corrèze

LAGARDE Claire

Conseil régional du Limousin
Chargée de mission santé

LAJOUX Michèle

Médecin – ADCCO (dépistage des cancers)

LAPEYRIE Marie-Paule

EHPAD Meymac

LAVERGNE Walter

Assistant social – ANPAA 19

LECLERC Martine

Vice-présidente Pays de Haute-Corrèze – Maire d'Ussel

LONGY Emilie

Chargée de projet – IREPS 19

MENEYROL Francis

Prévention des risques professionnels – MSA du Limousin

ORIOL Dominique

Directrice ANPAA 19

PELLETIER Catherine

Directrice CPAM 19

PELISSIER Wilfrid

Sous-préfet d’Ussel

POUDRET Anne

Responsable service social – MSA du Limousin

RASSELET Mathilde

Ingénieur d’études – DT Corrèze – ARS du Limousin

REYNARD Michèle

APF Corrèze

ROGER Patrice

Médecin généraliste - Ussel

SANCHEZ César

ARS du Limousin - Délégué territorial de la Corrèze

SANCHEZ Charles
SAVARY Nadège
SERANDON Marie-Anne

Directeur de l’hôpital de Bort-les-Orgues
Conseil Général – chargée de développement
Pays de Haute-Corrèze
Conseil Général – représentante du DGA,
M. Olivier SERRE

TARRISSON Pascal

Directeur de centre hospitalier d’Ussel

TAUDIN Jean-Michel

Médecin généraliste – Responsable du SSR - Bort-les-Orgues

VACHER Lucien

APF Corrèze

VALLERAN Laurence

Secrétaire – Réseau gérontologique de Haute-Corrèze

VALENTIN Jean-Paul

Vice-président de la Communauté de Communes
des Gorges de la Haute Dordogne

VEZINE Noël

APF Corrèze

VOINIER Marie-Alix

Ingénieur du génie sanitaire – DT Corrèze – ARS du Limousin
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TITRE 3 : LES STRATEGIES DE SANTE PUBLIQUE
ET LES ACTIONS DU CONTRAT
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AXE 1 :
AMELIORER LA COORDINATION
ET LA CONTINUITE DES SOINS
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Action n°1
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Mettre en place un pôle de santé en Haute-Corrèze
 La population du Pays
 Les professionnels de santé déjà installés ou susceptibles de le faire
 Les établissements de soins et médico-sociaux du Pays





Proposer une organisation attractive pour les professionnels de santé
Améliorer les conditions de travail des professionnels
Améliorer la coordination et la qualité des prises en charge
Maintenir / améliorer l’accès aux soins des patients

 Déposer un dossier de financement

Action(s) à
mettre en
place pour
atteindre les
objectifs

 Définir un statut juridique du Pôle, de type GCS - Groupement de Coopération
Sanitaire (le statut de SISA - Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires
- récemment publié ne permet pas la participation d’établissements / personnes
morales, parties prenantes du projet)
 Mettre en place les structures d’offre regroupée (SOR) à Ussel, Neuvic, La
Courtine, Bort-les-Orgues : sélection des prestataires, construction immobilière,
installation des professionnels dans les locaux, mise en place d’un secrétariat
commun
 Recruter une équipe de coordination au niveau du Pôle, en priorité un directeur
 Communiquer sur la mise en place du Pôle

Moyen(s)
nécessaire(s)

Référents

 Aujourd’hui, COPIL
de la mission pôle de
Santé
 A terme, le directeur
du pôle sous
l’autorité de la
structure juridique
porteuse

Echéances
 2012 pour l’obtention
des financements, le
statut juridique, le
directeur et les travaux
 2013 pour l’ouverture
des SOR, la
communication et la
mise en place de
l’activité

 Moyens immobiliers : 3 structures d’offre regroupée
 Moyens humains : équipe de coordination du Pôle
 Moyens de communication : site internet, affiches, presse, bulletins municipaux
 Professionnels libéraux de Haute-Corrèze
 Les collectivités maîtres d’ouvrage des SOR

Partenaires

 La Fondation Jacques Chirac
 Les établissements de soins : CH d’Ussel, CH du Pays d’Eygurande, Hôpital de Bort-les-Orgues
 Les EHPAD de Haute-Corrèze
 Les financeurs (Conseil régional, Etat, ARS, Conseil général…)

Indicateurs

 Indicateurs de suivi : date de dépôt des statuts du pôle ; date de recrutement des membres de l’équipe
 Indicateurs de résultat : nombre de professionnels installés dans les SOR/Nombre prévu ; ETP recrutés / ETP prévus pour l’équipe du Pôle
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Action n°2
Public(s)
visé(s)
Objectif(s)
opérationnel(s)

Promouvoir l’installation de nouveaux professionnels
 Les professionnels de santé susceptibles de s’installer en Haute-Corrèze
 Faire connaître l’organisation en pôle proposée en Haute-Corrèze
 Faciliter et accompagner l’installation des professionnels
 Maintenir / améliorer l’offre de soins sur le territoire
 Concevoir une stratégie de communication pour promouvoir le Pôle, en direction
des professionnels cherchant à s’installer : remplaçants, professionnels en
formation initiale. Il s’agit non seulement de :

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

Référents

-

présenter les conditions d’exercice libéral offertes par les SOR et la mise en
réseau de tous les professionnels du pôle (possibilité d’exercer en cabinet
principal ou secondaire, par exemple),

-

mais également de proposer des postes en exercice mixte (cabinet libéral et
temps partiel salarié au sein d’établissements médico-sociaux variés,
recruteurs sur le territoire du Pôle)

 Aujourd’hui, COPIL
de la mission pôle de
Santé

-

et de faire connaître les différentes aides existantes pour l’installation des
professionnels de santé : indemnités, primes, allocations, aides au logement,
contrat d’engagement de service public …

 A terme, le directeur
du pôle sous
l’autorité de la
structure juridique
porteuse

 Déployer la stratégie en lien avec l’ensemble des partenaires : articles,
conférences, mailings, offres d’emploi…

Echéances

 2012 : finalisation de la
stratégie, choix du
prestataire et début de
la communication
 2013 : début de
l’accompagnement à
l’installation

 Affiner l’offre de services du pôle Local d’Accueil pour aider à l’installation des
professionnels attirés par la Haute-Corrèze
 Accueillir de jeunes professionnels en stage au sein des SOR

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

Indicateurs

 Prestataire pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication
 Moyens de communication : site internet, affiches, presse, bulletins municipaux
 Professionnels libéraux de Haute-Corrèze (pour témoigner éventuellement lors de conférences et encadrer les stages) ;
 La Fondation Jacques Chirac et les CH d’Ussel, du Pays d’Eygurande, de Bort-les-Orgues ainsi que les EHPAD de Haute-Corrèze, pour offrir
des postes en exercice mixte ;
 Des partenaires pour la communication : Conseil régional, Conseils de l’Ordre, Facultés de médecine et autres instituts de formation initiale
en santé, presse professionnelle et presse locale
 La CPAM de la Corrèze et les commissions paritaires locales des différentes catégories de professionnels de santé concernés
 La Fédération du Pays de Haute-Corrèze et son pôle Local d’Accueil
 Indicateurs de suivi : nombre de réunions organisées dans les écoles et facultés ; nombre d’articles publiés ; nombre de visiteurs sur la page
Internet ; nombre d’offres d’emploi publiées
 Indicateurs de résultat : nombre de professionnels nouvellement installés ; nombre d’emplois pourvus / nombre d’emplois offerts ; taux de
cabinets vacants au sein des SOR
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Action n°3

Mettre en place une maison pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer (MAIA) en Haute-Corrèze,
en lien avec le Pôle

Public(s)
visé(s)

 Personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées et personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle

Objectif(s)
opérationnel(s)

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs






Assurer le maintien à domicile en prévenant la dépendance
Eviter les hospitalisations en urgence
Assurer la continuité globale de la prise en charge
Faciliter l’exercice des professionnels du territoire

Référents

 Formaliser un projet d’organisation de MAIA en Haute-Corrèze, à partir des
structures et du fonctionnement existants (réseau gérontologique de HauteCorrèze, Instances de Coordination et de l’Autonomie, services du CH d’Ussel,
professionnels de santé libéraux, établissements médico-sociaux…) et des
besoins repérés (équipe spécialisée à mettre en place sur le Pays : ergothérapeute, psychologue, diététicienne)
 Présenter le projet dans le cadre des appels à projets de l’ARS Limousin
 Si le projet est validé, recruter les professionnels nécessaires et mettre en œuvre
le fonctionnement-cible
 Dans le respect du cahier des charges national, favoriser la synergie des deux
dispositifs (MAIA et Pôle), accueillir l’équipe de coordination de la MAIA dans les
locaux de la SOR d’Ussel

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

Indicateurs

 Aujourd’hui, l’association
du réseau gérontologique
de Haute-Corrèze,
porteuse du projet MAIA
 A terme, le pilote de la
MAIA

Echéances

 Dès fin 2011 pour le
dépôt du dossier de
demande relatif à la
MAIA

 Moyens humains : équipe de la future MAIA (dossier en cours dans le cadre des appels à projets de l’ARS)
 Moyens matériels : locaux de la SOR d’Ussel ?
 Les professionnels libéraux de Haute-Corrèze ;
 Les collectivités maîtres d’ouvrage des SOR ;
 Les établissements de soins et médico-sociaux : la Fondation Jacques Chirac, les EHPAD de Haute-Corrèze, le CH d’Ussel, CH du Pays
d’Eygurande, l’Hôpital de Bort-les-Orgues ;
 Les instances de coordination et de l’autonomie du Conseil général ;
 L’Association du réseau gérontologique de Haute-Corrèze ;
 Les financeurs des projets pôle et/ou MAIA (Conseil régional, Etat, ARS, Conseil général…)
 Indicateurs de suivi : date de dépôt du projet de MAIA ; date de validation du projet ; proportion de moyens alloués / budget prévisionnel
 Indicateurs de résultat : ETP recrutés, nombre de personnes accompagnées chaque année par la MAIA
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Action n°4
Public(s)
visé(s)

Définir un circuit d’orientation et de prise en charge coordonnée des patients
 Dans un premier temps, les personnes âgées fragilisées ; à court terme, toute personne en perte d’autonomie
 Assurer le maintien à domicile en prévenant la dépendance

Objectif(s)
opérationnel(s)

 Eviter les hospitalisations en urgence
 Assurer la continuité globale de la prise en charge
 Faciliter l’exercice des professionnels du territoire
 Formaliser un circuit d’orientation et de prise en charge du patient qui met en
évidence le rôle de coordination de la future MAIA, et le faire connaître à l’ensemble
des intervenants professionnels et au grand public

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

 Organiser, à partir de la remontée d’information sur les situations de fragilité, le bilan
gérontologique complet, s’appuyant sur les ressources locales (consultation mémoire
du CH d’Ussel mais aussi équipe spécialisée au sein de la future MAIA :
ergothérapeute, psychologue, diététicienne)
 Mettre en place un plan d’aide, à partir du bilan, identifiant des intervenants et un
référent de la personne
 Organiser la coordination des acteurs pour la mise en œuvre du plan d’aide, avec
l’identification d’un interlocuteur unique (gestionnaire de cas de la future MAIA ou
membre du personnel des Instances de Coordination et de l’Autonomie) et la mise en
place d’outils de circulation et de partage des informations

Référents

 Aujourd’hui, Comité de
pilotage de la mission
pôle de Santé de
Haute-Corrèze
 A terme, le directeur du
pôle sous l’autorité de
la structure juridique
porteuse

Echéances

 A partir de 2013
(mise en
fonctionnement
du Pôle)

 Moyens humains : personnel des ICA, équipe de la future MAIA (dossier en cours dans le cadre des appels à projets de l’ARS), direction du
pôle

Moyen(s)
nécessaire(s)

 Moyens de communication : site internet, affiches, presse, bulletins municipaux, bulletins des ICA, flyers, réunions d’information pour les
professionnels, dépliants
 Moyens d’échange d’information :
plan d’accompagnement mis en place au domicile (document papier qui mentionne l’ensemble des intervenants autour du patient et leurs
coordonnées, ainsi que le plan d’aide),
fiche de liaison pour préparer l’entrée en EHPAD conformément aux souhaits de la personne,
messagerie sécurisée, à terme dossier patient partagé entre professionnels du pôle de santé
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Partenaires

Indicateurs

 Les professionnels libéraux de Haute-Corrèze ;
 Les établissements de soins et médico-sociaux : la Fondation Jacques Chirac, les EHPAD de Haute-Corrèze, le CH d’Ussel, CH du Pays
d’Eygurande, l’Hôpital de Bort-les-Orgues ;
 Les Instances de Coordination et de l’Autonomie du Conseil général ;
 L’Association du réseau gérontologique de Haute-Corrèze ;
 La Fédération du Pays de Haute-Corrèze et ses membres (pour communiquer sur le dispositif)
 Indicateurs de suivi : date de formalisation du circuit dans un document ; nombre de réunions d’information organisées ; nombre de dépliants
diffusés ; date de déploiement de la messagerie sécurisée ; évolution du nombre d’utilisateurs de la messagerie sécurisée
 Indicateurs de résultat : nombre de bilans et de plans d’aide mis en place chaque année ;
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Action n°5

Développer la délégation de tâches entre professionnels pour le suivi des patients

Public(s)
visé(s)

 Les professionnels de santé du Pays
 Les patients nécessitant un suivi régulier et/ou de la prévention ou de l’éducation thérapeutique
 Les patients qui sollicitent des actes techniques ponctuels (renouvellement de vaccins)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs






Optimiser le suivi au long cours des patients
Développer la prévention et l’éducation thérapeutique
Faciliter l’exercice des professionnels du territoire
Permettre aux professionnels de valoriser leurs compétences

 Recenser les protocoles déjà validés en France, susceptibles de s’appliquer en Haute-Corrèze
et/ou formaliser des protocoles de délégation de tâches entre professionnels intervenant au sein
des SOR ou du Pôle, pour :
- les consultations de suivi des patients en pathologie chronique, dont la situation est stabilisée
(délégation à une infirmière)
- le remplissage de certains documents administratifs (par une infirmière, sous validation d’un
médecin) : déclaration MDPH, ALD 30, entrée en établissement…
- les renouvellements d’ordonnance des patients dont le traitement est stabilisé (hors évolution
significative de l’état de santé) : délégation aux pharmaciens
- les rappels de vaccinations (le médecin conserve la responsabilité exclusive de la primovaccination) pour les patients ne présentant pas de complications (délégation à une infirmière)
- la coordination des actions de prévention (cf. fiches-actions n°13 à 15)
- la mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique en lien avec le CH d’Ussel (cf.
fiche-action sur le diabète, n°15)

Référents

Le directeur du
pôle sous
l’autorité de la
structure
juridique
porteuse

Echéances

A partir de 2013
(mise en
fonctionnement
du Pôle)

 Envoyer les protocoles pour validation à l’ARS (voire la HAS), dans le respect de la réglementation
 Mettre en œuvre les protocoles validés ainsi que le programme d’éducation thérapeutique et en
évaluer la qualité et les résultats

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

Indicateurs






Moyens humains : équipe de coordination du Pôle, professionnels du Pôle, CPAM de la Corrèze
Moyens d’échange d’information entre délégataire et délégué : messagerie sécurisée, agenda partagé, à terme dossier patient partagé
Indicateurs de suivi, d’alerte et d’évaluation des protocoles
Moyens financiers : forfaits rémunérant les coopérations entre professionnels au sein de Maisons / Pôles de santé

 Les professionnels libéraux de Haute-Corrèze
 L’Agence Régionale de Santé du Limousin et la Haute Autorité de Santé
 Le CH d’Ussel et celui de Tulle (pour le programme d’éducation thérapeutique)
 Indicateurs de suivi : nombre de protocoles identifiés ou formalisés ex nihilo ; nombre de protocoles validés ; date de validation du
programme d’ETP
 Indicateurs de résultat : nombre d’actes réalisés dans le cadre des délégations ; nombre de patients ayant bénéficié des délégations ; nombre
de patients inscrits au programme d’ETP

Contrat local de santé de Haute-Corrèze

Novembre 2011

59/91

Action n°6
Public(s)
visé(s)
Objectif(s)
opérationnel(s)

Améliorer la permanence des soins (PDS) sur le territoire
 La population du Pays
 Les médecins du Pays
 Le service d’urgences du CH d’Ussel
 Optimiser le recours aux services d’urgence
 Proposer une organisation attractive de la PDS pour les jeunes médecins
 Mettre en cohérence l’organisation de la PDS, dans le respect du cahier des charges régional, avec la mise en place d’un pôle de santé
 Solliciter auprès des services de l’ARS une étude sur le recours aux services d’urgence hospitaliers et à
la plateforme de régulation téléphonique, en fonction des jours (semaine, week-end), des tranches
horaires (20h-minuit, minuit-8h du matin) et de l’origine géographique des appels ou des patients
(quels secteurs de Haute-Corrèze sont les plus concernés ?)

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

 A partir de cette étude, organiser une réunion entre l’ARS, les médecins de Haute-Corrèze et le service
d’urgences du CH d’Ussel, afin d’envisager les modalités de réorganisation de la PDS sur ce territoire,
et notamment :
décider de l’opportunité d’une Maison médicale de garde adossée au service des urgences du CH,
pour mieux répartir la charge de travail entre urgentistes et médecins de garde
envisager, si la MMG est validée, les effectifs nécessaires à une couverture optimale du territoire
dans des conditions acceptables pour les médecins de garde (combien de médecins fixes dans la
MMG, combien de médecins mobiles pour les visites à domicile incompressibles, surtout si un seul
secteur « Haute-Corrèze » est retenu, en prêtant attention aux temps de parcours en période
hivernale)
négocier les conditions de rémunération des gardes qui permettent de compenser les contraintes
de cette tâche pour les professionnels

Référents

Echéances

 Dès 2012 pour
l’étude et la
négociation
 ARS du
Limousin

 2013 pour la
mise en
fonctionnement
de la nouvelle
organisation

 Mettre en œuvre l’organisation ainsi repensée

Moyen(s)
nécessaire(s)






Moyens humains : services de l’ARS, professionnels du Pôle, CPAM de la Corrèze
Données d’activité de la permanence des soins
Moyens matériels : si MMG validée, un local au sein du CH pour accueillir les médecins de garde
Moyens financiers : coût de la rémunération des médecins à prévoir

Partenaires






Les professionnels libéraux de Haute-Corrèze
L’Agence Régionale de Santé du Limousin
Le CH d’Ussel
La CPAM de la Corrèze

 Indicateurs de suivi : date de réalisation de l’étude sur le recours aux urgences ; nombre de réunions organisées entre ARS et professionnels

Indicateurs

 Indicateurs de résultat : date de signature de l’accord tripartite (ARS / CH d’Ussel / professionnels) sur l’organisation de la permanence des
soins ; nombre de patients bénéficiaires de la nouvelle organisation ; évolution des flux de patients entre urgences hospitalières et médecins
de garde
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AXE 2 :
AMELIORER LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
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Action n°7
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

Améliorer l’accès aux soins des personnes présentant un handicap ou des troubles du comportement
 Usagers des établissements du secteur du handicap et du CHPE (tous âges)
 Personnes handicapées et/ou présentant des difficultés psychosociales, à domicile (tous âges)
 Personnes âgées présentant des troubles du comportement
 Permettre l’accès aux établissements de soins de droit commun des personnes présentant un handicap / des troubles du comportement
 Permettre l’accès aux soins dentaires, que les personnes soient institutionnalisées ou à domicile

 Mettre en place au sein du pôle un équipement et un professionnel pour les soins dentaires, en
lien avec le CH Ussel (cabinet équipé pour l’utilisation du protoxyde d’azote, professionnel formé
pour les soins dentaires aux patients à besoins spécifiques – cf. la formation proposée par la
Faculté de Clermont-Ferrand)
 Mettre en place une unité spécialisée pour les soins aigus (médecine et chirurgie) aux personnes
présentant des troubles du comportement, à vocation départementale, au sein du CH d’Ussel :
formaliser le projet entre le CH, le CHPE et la Fondation Jacques Chirac, en lien avec l’ADAPEI
19 et les PEP 19
négocier les conditions de mise en place avec l’ARS
mener les travaux d’aménagement nécessaires
former et/ou recruter les personnels de l’Unité
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Référents

 Direction du
CH d’Ussel en
lien avec le
Directeur du
Pôle

Echéances

 Dès 2012
pour la
recherche
d’un dentiste
intéressé
 A partir de
2013 pour
l’Unité

Action n°7

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

Indicateurs

Améliorer l’accès aux soins des personnes présentant un handicap ou des troubles du comportement
 Des moyens humains : recrutement / identification au sein du pôle d’un dentiste formé à la prise en charge des patients à besoins spécifiques
(une telle formation est notamment dispensée à Clermont-Ferrand) en s’appuyant sur d’éventuels recrutements mais aussi sur la formation
des dentistes libéraux déjà installés sur le territoire
 Des moyens matériels pour l’accès aux soins bucco-dentaires (mise à disposition d’un cabinet dentaire hospitalier équipé de protoxyde
d’azote ; éventuellement mise en place de mallettes équipées pour effectuer des visites de prévention/dépistage dans les établissements ;
voire achat et distribution de matériels adaptés type brosses à dents trifaces…) et pour l’accueil en soin aigu des patients présentant des
troubles du comportement (aménagement de locaux adaptés dans le cadre de la création de l’unité spécialisée)
 Des formations :
o formation des équipes de la future Unité Spécialisée
o formation de dentistes volontaires du Pays, afin de favoriser l’accès aux soins bucco-dentaires des patients à besoins spécifiques dans les
cabinets de ville
o formation des équipes des établissements accueillant des personnes handicapées ou à troubles du comportement, afin qu’elles puissent
accompagner les personnes dans la prévention de la santé bucco-dentaire





Les professionnels libéraux de Haute-Corrèze
L’Agence Régionale de Santé du Limousin
Les établissements de soins concernés : CH d’Ussel, CH du Pays d’Eygurande
Les acteurs du secteur du handicap : Fondation Jacques Chirac, ADAPEI 19, PEP 19

 Indicateurs de suivi : date de dépôt du projet d’Unité spécialisée auprès de l’ARS ; date de début des travaux ; date de mise en
fonctionnement du cabinet dentaire hospitalier ; date de recrutement ou de formation des personnels concernés
 Indicateurs de résultat : nombre d’actes réalisés sous protoxyde d’azote ; nombre de patients traités au cabinet dentaire ; nombre de
journées réalisées par l’Unité spécialisée ; nombre de patients accueillis dans l’année par l’Unité spécialisée
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Action n°8
Public(s)
visé(s)
Objectif(s)
opérationnel(s)

Améliorer l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et de leurs aidants
 Personnes concernées par la prévention des troubles liés au vieillissement (dans une optique de prévention, dès 50 ans et plus)
 Personnes handicapées, en particulier celles touchées par des pathologies évolutives
 Assurer le maintien à domicile en prévenant la dépendance
 Préserver l’état de santé des personnes
 Soutenir les aidants naturels
 Améliorer la coordination de l’accompagnement (cf. fiche n°4)
 Soutenir les intervenants professionnels à domicile qui ne relèvent pas d’une association de service à
domicile : le CG 19 doit mettre en place, avec la FEPEM, un Relais d’Assistantes de Vie (RAV), mobile sur
le département, à l’image des Relais Assistantes Maternelles, pour permettre à ces professionnelles de
coordonner leurs congés, assurer mutuellement des remplacements pour garantir la continuité d’accueil
des personnes âgées, et accéder à des formations sur leur territoire. L’animation du RAV sera assurée par
le GRETA, qui possède une antenne en Haute-Corrèze

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

 Développer la prévention ciblée de la perte d’autonomie :
Recenser les besoins de la population et leur évolution, en mobilisant les acteurs de terrain (tous
publics) pour qu’ils jouent ce rôle de veille et émettent des propositions auprès des ICA (ce qui
implique de communiquer sur le rôle des ICA en ce domaine, afin que cet interlocuteur soit bien
identifié par les acteurs locaux)
A partir des besoins recensés, développer l’accès des personnes et de leurs aidants à la prévention :
 mieux mobiliser les ateliers de prévention existants, notamment ceux de la MSA, de la Mutualité
Française Limousin sur le maintien de l’autonomie (sensibilisation audition et vue, ateliers corps et
mémoire, atelier équilibre) et de l’APF : rôle d’orientation des professionnels de terrain, des ICA, et
du Pôle, à partir des situations rencontrées
 organiser des ateliers complémentaires, en particulier auprès des aidants et en direction des
personnes handicapées, en transmettant les besoins aux organismes qui peuvent proposer des
ateliers (MSA, APF, Mutualité Française Limousin, autres) : rôle de coordination du Pôle
Améliorer l’information et l’accès des personnes aux solutions d’aide individuelles proposées par les
organismes de sécurité sociale, notamment la MSA

Référents

 Directeur du
pôle de santé
pour la
coordination de
l’accompagnem
ent et la
prévention
ciblée
 EHPAD de
Meymac pour la
mise en place
du centre de
ressources

Echéances

 A partir de 2012
pour la mise en
place du RAV

 2013 pour la
coordination des
soins et de la
prévention
(mise en
fonctionnement
du Pôle)

 CG 19 pour le
RAV

 Créer un centre de ressources à l’EHPAD de Meymac
 Moyens humains : équipe de coordination du Pôle, équipe des ICA, animateurs d’ateliers de la MSA, SSIAD de la CPAM de la Corrèze, service
prévention et promotion de la santé de la Mutualité Française Limousin, et bénévoles de l’APF
 Moyens matériels : moyens logistiques disponibles auprès des ICA pour l’organisation des ateliers ; salle de réunion de la SOR d’Ussel
 Moyens financiers : soutien des ICA aux ateliers, le cas échéant
 La MSA et l’APF pour les ateliers de prévention (sans exclure d’autres acteurs potentiels, pouvant organiser ce type d’actions)
 Le Conseil général (dont les Instances de coordination de l’autonomie)
 La FEPEM et le GRETA (pour le Relais Assistantes de Vie)
 EHPAD de Meymac
 Indicateurs de suivi : date de mise en place du RAV ; nombre d’ateliers de prévention organisés sur la Haute-Corrèze

Indicateurs

 Indicateurs de résultat : nombre de patients ayant bénéficié d’ateliers de prévention ; nombre d’assistantes de vie formées dans le cadre du RAV ;
évolution de la fréquentation des ateliers MSA et APF existants
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Action n°9
Public(s)
visé(s)
Objectif(s)
opérationnel(s)

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

Améliorer la fluidité du parcours des personnes en perte d’autonomie
 Personnes âgées
 Personnes handicapées, en particulier celles touchées par des pathologies évolutives





Améliorer l’offre de soins et d’hébergement adaptée en Haute-Corrèze
Optimiser les solutions d’accompagnement en fonction de la situation des personnes
Faciliter le passage d’une solution à une autre dans le cadre du parcours de vie
Lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance

 Améliorer les solutions d’accueil disponibles sur le territoire en développant les accueils innovants,
grâce à la concrétisation des projets suivants :
projet de labellisation de places d’accueil de jour et ouverture d’un PASA à l’hôpital de Bortles-Orgues
labellisation du PASA de l’EHPAD de Meymac
projet d’extension sur la Haute-Corrèze du réseau d’accompagnement des enfants autistes de
la Fondation Jacques Chirac
ouverture d’une UHR au sein de l’EHPAD du CH d’Ussel (travaux en cours)
 Améliorer l’accompagnement des situations de fin de vie :
projet d’augmentation du nombre de lits de soins palliatifs du CH d’Ussel (passage de 4 à 6
lits, demande en cours)
développement des formations à l’accompagnement des situations de fin de vie pour les
Auxiliaires de Vie qui ne sont pas salariées d’une structure, dans le cadre du Relais Auxiliaires
de Vie (cf. fiche n°8)
 Développer la coordination des parcours et la continuité des accompagnements dans le cadre du
pôle et de la future MAIA (cf. fiche n°4)

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

Référents
 Chaque
établissement
pour son projet,
auprès de l’ARS
et du CG
 Le CG pour le
montage du RAV
 Le directeur du
Pôle, pour les
actions de
prévention et de
coordination des
parcours

Echéances

 Dès fin 2011 et
courant 2012
pour la
validation des
projets et le
RAV
 2013 pour la
mise en
fonctionnement
complète de la
nouvelle
organisation

 Moyens humains : personnels affectés aux PASA, à l’UHR, aux accueils de jour et au réseau d’enfants autistes ; équipe de coordination du
pôle et de la MAIA ; animateur du RAV ; services de la CPAM de la Corrèze

 Moyens matériels : locaux pour l’organisation des formations des auxiliaires de vie, moyens du Pôle
 Les établissements de soins et médico-sociaux porteurs de projets : la Fondation Jacques Chirac, les EHPAD de Haute-Corrèze, le CH d’Ussel,
CH du Pays d’Eygurande, l’Hôpital de Bort-les-Orgues ;
 Le Conseil général, la FEPEM et le GRETA pour le RAV ;
 L’Agence Régionale de Santé du Limousin
 Indicateurs de suivi : dates de labellisation des projets d’accueil innovants ; dates de mise en place du pôle et de la MAIA

Indicateurs

 Indicateurs de résultat : nombre total de places d’accueil ou de soins spécialisés sur le Pays / nombre de places évoqué ci-dessus ; nombre
d’assistantes de vie formées à l’accompagnement de la fin de vie ; nombre de patients bénéficiant d’un parcours de vie coordonné
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AXE 3 :
DEVELOPPER LES TRANSPORTS
POUR FACILITER L’ACCES AUX SOINS
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Action n°10
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

Indicateurs

Organiser le transport des personnes vers l’offre de soins et d’accueil
 Personnes âgées à domicile
 Personnes handicapées à domicile
 Patients atteints de pathologies chroniques et/ou patients isolés en difficulté financière





Lutter contre les barrières géographiques et financières dans l’accès aux soins
Optimiser l’utilisation des structures d’accueil de jour et autres accueils innovants
Assurer l’accessibilité des structures d’offre regroupée pour les patients du Pays
Assurer l’accessibilité des ateliers de prévention et d’éducation thérapeutique

 Faire remonter les besoins actuels et projetés d’offre de
transport en Haute-Corrèze, dans le cadre de l’élaboration du
Schéma départemental des transports. Etre vigilant à la
nécessité de prévoir des transports vers les structures de soins
de Limoges ou Clermont-Ferrand
 En attendant la validation et la mise en œuvre du Schéma
départemental, orienter les patients vers les solutions
existantes :
Navettes / transport à la demande et à coût réduit
(handimobile, taxi social)
Solutions d’aide à la prise en charge des coûts de
transport (« chèque transport » pour les retraités de la
MSA, assistantes sociales de secteur…)

Référents

 Le responsable des ICA pour l’expression
des besoins auprès du groupe chargé de
l’élaboration du Schéma des transports
 Le directeur du Pôle, pour l’élaboration du
Mémento Transports
 Les professionnels de santé du Pays, pour
l’orientation des patients vers les
structures / services d’aide aux transports

Echéances

 Dès fin 2011 et courant
2012 pour la participation à
l’élaboration du Schéma
départemental
 2013 pour la mise en forme
du mémento transports et
sa diffusion aux
professionnels

 Solutions de transport supplémentaires, à budgéter dans le cadre du Schéma départemental des transports

 Mémento Transports à élaborer et communiquer aux professionnels de santé, pour faciliter l’orientation des patients vers les solutions
existantes






Les professionnels sanitaires et sociaux du territoire ;
L’équipe de coordination du pôle de santé ;
Le Conseil général et notamment, au plan local, les Instances de Coordination et de l’Autonomie
Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire susceptibles de financer des transports (MSA, CPAM de la Corrèze)

 Indicateurs de suivi : nombre de groupes de travail auxquels les ICA participent dans le cadre du schéma ; date de validation du schéma
départemental des transports
 Indicateurs de résultat : nombre d’actions d’amélioration des transports spécifiques et/ou applicables à la Haute-Corrèze dans le schéma ;
nombre de bénéficiaires des transports aidés ; évolution du taux de recours aux solutions existantes
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AXE 4 :
PROMOUVOIR LA TELESANTE
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Action n°11
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Mettre en place une messagerie sécurisée entre tous les membres du Pôle
 Les professionnels de santé du Pays
 Les établissements de soins, sociaux et médico-sociaux du Pays

 Améliorer et fiabiliser les échanges d’informations entre professionnels
 Faciliter l’exercice des professionnels
 Améliorer la coordination des prises en charge au sein du Pôle

Référents

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

 Centraliser les demandes et organiser l’intervention d’EPSILIM
 Evaluer l’usage de la messagerie sécurisée et les problèmes rencontrés

 Le directeur du Pôle

 Solliciter des améliorations éventuelles auprès d’Epsilim

Moyen(s)
nécessaire(s)

Echéances

 Recenser l’ensemble des professionnels intéressés par l’installation de la messagerie et les
usages demandés
 Dès recrutement du
directeur (2012)

 Partenariat avec Epsilim
 Equipement informatique propre aux professionnels concernés
 Carte CPS pour les professionnels de santé

Partenaires






Les professionnels sanitaires et sociaux du territoire ;
L’équipe de coordination du pôle de santé ;
La CPAM de la Corrèze ;
EPSILIM

 Indicateurs de suivi : date de formalisation d’une liste de demandeurs sur la Haute-Corrèze ; nombre de réunions avec Epsilim ;

Indicateurs

 Indicateurs de résultat : date de déploiement de la messagerie sécurisée en Haute-Corrèze ; nombre de professionnels bénéficiaires ;
évolution du nombre d’utilisateurs effectifs de la messagerie ; nombre de messages transmis dans ce cadre ; nombre de pièces jointes
transmises dans ce cadre
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Action n°12
Public(s)
visé(s)
Objectif(s)
opérationnel(s)

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

Mettre en place des outils de télémédecine sur le Pays
 Les professionnels de santé du Pays
 Les établissements de soins, sociaux et médico-sociaux du Pays
 Améliorer et fiabiliser les échanges d’informations entre professionnels
 Faciliter l’exercice des professionnels
 Améliorer l’accès des patients et des professionnels à des spécialistes
 Concrétiser les projets en cours sur le territoire :
Télédiagnostic en neurologie (AVC et traumatismes crâniens) et en
gynécologie-obstétrique (interprétation des échographies morphologiques et
dépistage des anomalies fœtales) entre le CH d’Ussel et le CHU de Limoges
Télétransmission des ECG des résidents à risque (effets secondaires des
traitements neuroleptiques) de la Fondation Jacques Chirac au cardiologue du
CH d’Ussel
 Envisager la mise en réseau des Ehpad et des SOR du territoire avec le CH d’Ussel
et/ou le CHU de Limoges pour assurer des téléconsultations pluridisciplinaires en
interne aux Ehpad et aux SOR, au bénéfice des patients
 Recenser les besoins qui pourraient émerger dans le cadre du fonctionnement du
futur pôle de santé, une fois celui-ci mis en place, et les soumettre à Epsilim

Référents

 Les établissements
porteurs des projets en
cours
 A terme, pour le projet
relatif aux Ehpad et les
autres besoins qui
pourraient émerge, le
Directeur du pôle

Echéances

 Dès fin 2011 pour les
projets en cours
 A partir du recrutement
du directeur (2012) pour
la réflexion sur les Ehpad,
et de 2014 pour l’étude
des autres besoins
émergents (montée en
charge du Pôle)

 Partenariat avec Epsilim, conseil régional, Dorsal

Moyen(s)
nécessaire(s)

 Moyens matériels : équipement informatique propre aux professionnels et établissements concernés ; réseau à haut débit pour les
télétransmissions de résultats, très haut débit (disponible à Ussel, notamment au CH) pour la télétransmission d’imagerie médicale : à ce titre,
prévoir le raccordement des SOR au THD
 Moyens financiers : moyens accordés aux projets en cours et coût éventuel de la mise en réseau des Ehpad, à budgéter avec l’aide d’Epsilim
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Partenaires







Les professionnels sanitaires et sociaux du territoire
L’équipe de coordination du pôle de santé
La CPAM de la Corrèze
EPSILIM
Les établissements de soins et médico-sociaux porteurs de projets et/ou potentiellement intéressés : la Fondation Jacques Chirac, les EHPAD
de Haute-Corrèze, le CH d’Ussel, le CHU de Limoges

 Indicateurs de suivi : date de mise en place des projets déjà amorcés ; nombre d’établissements demandeurs de solutions de télésanté dans le
cadre du pôle ; nombre de réunions de travail avec Epsilim

Indicateurs

 Indicateurs de résultat : nombre d’établissements bénéficiaires de solution / nombre total d’établissements demandeurs ; nombre de patients
pris en charge grâce aux solutions de télésanté (nombre de patients suivis à distance pour les ECG, nombre de patients télédiagnostiqués,
nombre de bénéficiaires d’une téléconsultation en EHPAD ou en SOR)
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AXE 5 :
AMELIORER LA LUTTE CONTRE
LES ADDICTIONS (TABAC, ALCOOL …)
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Action n°13
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Renforcer la prévention et la prise en charge des addictions en Haute-Corrèze
 Les consommateurs de tabac et/ou alcool, à risque ou dépendants
 Certains publics-cibles, dans une optique de prévention : jeunes, femmes enceintes, publics précarisés
 Poursuivre et renforcer l’information et la sensibilisation de la population et des professionnels
 Former les professionnels à repérer les patients concernés et à les accompagner vers le soin
 Renforcer les synergies entre l’ensemble des acteurs de santé
 Préserver et coordonner les initiatives locales de prévention auprès des jeunes (dans et hors
milieu scolaire, CFA, lycées agricoles et forestiers) : actions du collectif Prévenir Ensemble (1)
notamment (IREPS, Ligue contre le Cancer, … 5 associations au total) et du PEPS (une douzaine
d’associations), dont l’impact a été mis en évidence par des évaluations. Coordination confiée à
l’infirmière en santé publique du pôle de santé et / ou à la personne chargée de
l’accompagnement du contrat local de santé.

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

 Poursuivre la formation des professionnels de santé locaux au repérage et à l’intervention brève
(notamment les professionnels de maternité) proposées par le Réseau en Alcoologie de HauteCorrèze
 Sensibiliser les professionnels à l’intérêt de l’Entretien Prénatal Précoce pour aborder ces
sujets avec les femmes et favoriser le dépistage des risques
 Associer les professionnels de la maternité d’Ussel à l’accompagnement au sevrage
tabagique, déjà organisé en partenariat entre la Ligue Contre le Cancer, la PMI et l’ANPAA.
La CPAM et la MSA informent les femmes de ce programme dès réception de la déclaration
de grossesse
 De même, les associer à l’accompagnement des femmes en alcoologie, déjà organisé en
lien entre la PMI, le réseau en Alcoologie de Haute-Corrèze et l’Unité Mère-Enfant de
Limoges
 Continuer à impliquer le service d’urgences d’Ussel dans le repérage, la sensibilisation et
l’orientation des patients qui arrivent dans le service en état d’alcoolisation
 Proposer un numéro d’appel unique (celui de l’infirmière en santé publique du Pôle) pour toute
information / orientation en matière d’accès à la prévention sur le territoire du Pays

Référents

 Les associations /
structures porteuses
des actions en cours
 A terme, pour la
coordination des
actions, l’infirmière
en santé publique du
pôle et / ou
l’accompagnateur du
contrat local de santé
 Pour le respect de la
réglementation, l’ARS

Echéances

 2012 - 2013
pour un
démarrage
progressif des
actions
(recrutement
de l’infirmière
en santé
publique en
2013)

 Renforcer la sensibilisation des services de santé au travail sur le repérage et
l’accompagnement des addictions chez les salariés
 Veiller au respect de la réglementation sur la vente d’alcool et de tabac aux mineurs, en lien
entre l’ARS et les services préfectoraux
(1) Collectif « Prévenir ensemble » : IREPS, Ligue contre le cancer, CPSST (centre de prévention et de soins spécialisés aux toxicomanes), ANPAA, Mutualité Française
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Action n°13

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

Renforcer la prévention et la prise en charge des addictions en Haute-Corrèze
 Partenariats avec le collectif Prévenir Ensemble, les organismes d’assurance maladie, le réseau en Alcoologie de Haute-Corrèze, les
établissements de Haute-Corrèze et du Limousin susceptibles d’accompagner les patients
 Moyens humains : rôle de l’infirmière de santé publique du pôle et de l’accompagnateur du contrat local de santé, pour centraliser les
demandes d’information et de prise en charge, coordonner la mise en œuvre des actions de prévention
 Moyens financiers : coût des actions de prévention et d’accompagnement au sevrage, chiffré par les associations concernées









Les professionnels sanitaires et sociaux du territoire
L’équipe de coordination du pôle de santé
Le collectif Prévenir Ensemble
Les organismes d’assurance maladie
Le réseau en Alcoologie de Haute-Corrèze
Les établissements de Haute-Corrèze et du Limousin susceptibles d’accompagner les patients
L’ARS
Les services préfectoraux

 Indicateurs de suivi : nombre de formations réalisées chaque année ; nombre de réunions dans les établissements scolaires ; date de mise en
place du numéro d’appel unique ; nombre de contrôles du respect de la réglementation réalisés chaque année

Indicateurs

 Indicateurs de résultat : nombre de professionnels formés ou sensibilisés aux thèmes ci-dessus ; nombre de jeunes touchés par les actions de
prévention ; nombre d’appels reçus par le numéro unique ; nombre de situations orientées dans le cadre du numéro unique ; évolution du
nombre de femmes enceintes dépistées « à risque » ou « dépendantes » ; évolution du nombre de femmes qui sollicitent un accompagnent au
sevrage ; évolution du nombre d’infractions à la réglementation constatées chez les commerçants

Contrat local de santé de Haute-Corrèze

Novembre 2011

74/91

AXE 6 :
FAVORISER LA PREVENTION
ET LE DEPISTAGE DU CANCER
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Action n°14
Public(s)
visé(s)
Objectif(s)
opérationnel(s)

Améliorer le dépistage et la prévention des cancers en Haute-Corrèze
 La population générale, mais particulièrement les catégories d’âge concernées par les dépistages organisés





Favoriser la prévention des cancers
Encourager le recours régulier au dépistage dans la population
Lever les obstacles au dépistage (distance, coût)
Assurer un accès effectif au dépistage, en maintenant l’offre spécialisée au plan local

 Multiplier les personnes-relais en matière d’information sur les cancers et le dépistage :
- former les professionnels de santé de proximité, notamment ceux qui interviennent à
domicile et/ou peuvent profiter de consultations longues pour aborder ces sujets : infirmières
libérales, dentistes, kinés, dermatologues… Et pour qu’ils n’oublient pas ces aspects dans
l’accompagnement de personnes handicapées et/ou atteintes de polypathologies
- sensibiliser les bénévoles d’associations d’entraide et/ou d’autres personnes volontaires au
sein du grand public, pour être des relais auprès de leur entourage (une formation de
quelques heures suffit)
 L’ADCCO et la Ligue proposent des sensibilisations / formations aux personnes intéressées
 Diffuser l’information sur les cancers et le dépistage dans les structures du pôle de Santé
(affichage dans les espaces accueil des SOR)
 Mobiliser les services de la MSA et de la CPAM

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

 Mobiliser les ateliers de prévention globale organisés par l’IREPS en direction des publics
précarisés. Y aborder le lien entre certains facteurs de risque et le développement de cancers,
promouvoir la santé, présenter l’intérêt d’un accompagnement personnalisé des patients, et
du dépistage précoce
 Mobiliser les ateliers du service prévention de la Mutualité Française Limousin à destination
des structures petite enfance sur la prévention des risques solaires avec kit prévention +
guide pour les parents
 Mettre en place une collaboration entre le CH et le cabinet de radiologie privé d’Ussel pour
optimiser et préserver les ressources disponibles pour le dépistage (accès au mammographe,
notamment, l’hôpital n’en étant pas équipé) dans un contexte de vieillissement des
radiologues libéraux du Pays
 Améliorer la gratuité des dépistages en compensant certains restes à charge des patients
(examens complémentaires, dépassements d’honoraires…) en lien entre l’ARS, l’ADCCO, la
Ligue Contre le Cancer et les organismes d’assurance maladie
 Optimiser l’offre de transports à coût réduit, pour les patients isolés / peu mobiles : cf. ficheaction sur les transports
 Actions en direction des enfants et des adolescents pour la promotion de la santé :
information sur les risques liés à la consommation de substances toxiques (alcool, tabac,
cannabis …), sur l’hygiène de vie … (cf. fiche sur les addictions)
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Référents

 Les associations /
structures
porteuses des
actions en cours
 L’ARS pour la
gratuité des
dépistages
 A terme, pour la
coordination des
actions, l’infirmière
en santé publique
du pôle et / ou
l’accompagnateur
du contrat local de
santé

Echéances

 2012 - 2013 pour
un démarrage
progressif des
actions
(recrutement de
l’infirmière en
santé publique en
2013)

Action n°14

Améliorer le dépistage et la prévention des cancers en Haute-Corrèze

 Partenariats avec la Ligue contre le Cancer, l’ADCCO, l’IREPS, la Mutualité Française Limousin, les organismes d’assurance maladie

Moyen(s)
nécessaire(s)

 Moyens humains : rôle de l’infirmière de santé publique du pôle et de l’accompagnateur du contrat local de santé, pour coordonner les actions
de soutien au dépistage et de formation des professionnels et bénévoles
 Moyens matériels : locaux pour organiser les ateliers, l’affichage permanent d’informations (SOR d’Ussel, salles mises à disposition par les
collectivités…)
 Moyens financiers : moyens accordés aux dispositifs déjà existants ; coût du pôle ; coût éventuel de l’émergence d’une plateforme commune
d’imagerie médicale CH d’Ussel / cabinet de radiologie privé ; coût d’une enveloppe de compensation des restes à charge des patients

Partenaires

Indicateurs







Les professionnels sanitaires et sociaux du territoire
L’équipe de coordination du pôle de santé
Le CH d’Ussel
Les partenaires prévention : ADCCO, Ligue Contre le Cancer, IREPS
L’ARS, les organismes d’assurance maladie

 Indicateurs de suivi : nombre de formations réalisées ; nombre d’ateliers consacrés aux thématiques prévention / dépistage du cancer ; date
de mise en place de la collaboration CH / cabinet d’imagerie ; nombre de patients dont le reste à charge est remboursé
 Indicateurs de résultat : nombre de personnes formées ou sensibilisées au dépistage ; évolution du taux de participation des patients de
Haute-Corrèze aux dépistages organisés (cancer du sein, cancer colorectal)
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AXE 7 :
FAVORISER LA PREVENTION
ET LE DEPISTAGE DU DIABETE
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Action n°15
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Améliorer la prévention des complications du diabète en Haute-Corrèze
 Les patients diabétiques (type I et type II) de Haute-Corrèze (tous âges)
 Les enfants/jeunes, afin de prévenir le développement d’un diabète de type II à un âge plus avancé
 Développer le dépistage précoce du diabète
 Proposer une offre éducative adaptée aux patients diabétiques
 Optimiser le suivi des patients diabétiques dans le cadre du Pôle
 Développer le dépistage précoce du diabète, notamment auprès des jeunes, en collaboration
avec la médecine scolaire

Référents

Echéances

 Proposer une éducation à la santé précoce, notamment à une alimentation saine, pour les
enfants et les adolescents, dans le cadre des ateliers Familles Rurales, des ateliers santé ville
(IREPS) et des ateliers « mamie marmite » de la Mutualité Française Limousin
 Dupliquer, sur Ussel, le programme d’éducation thérapeutique des patients diabétiques et le
proposer aux patients résidant en Haute-Corrèze :
former des professionnels du CH d’Ussel à l’éducation thérapeutique des patients (en
cours)
mettre en place une collaboration avec le CH de Tulle pour prendre connaissance du
programme appliqué au sein de l’établissement et le reproduire à Ussel
définir le parcours éducatif et de suivi des patients diabétiques, et la répartition des rôles
entre les professionnels des SOR (médecin traitant notamment) et équipe du CH d’Ussel

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

 Mobiliser, en complément, les ateliers d’éducation thérapeutique de la MSA en matière de
santé cardiovasculaire et les ateliers « forme et diététique » et « activités physiques
adaptées » de la Mutualité Française Limousin
 Faire connaître le dispositif « Sophia », service d'accompagnement de la CPAM pour les
patients diabétiques
 Former les aides à domicile à l’accompagnement des personnes âgées diabétiques (cf. la mise
en place du RAV mobile en Corrèze, fiche-action n°8)
 Mettre en place des protocoles de coopération et de délégations de tâches ainsi qu’un
système d’information partagé entre professionnels de santé exerçant au sein du Pôle, pour
mieux coordonner leur action auprès des diabétiques, partager les tâches liées au suivi de ces
patients, mieux mettre en œuvre les recommandations de prise en charge
 Proposer un numéro d’appel unique (celui de l’infirmière en santé publique du Pôle) pour
toute information / orientation en matière d’accès à la prévention ou à l’éducation
thérapeutique sur le territoire du Pays
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 Les associations /
structures
porteuses des
actions en cours
 A terme, pour la
coordination des
actions, l’infirmière
en santé publique
du pôle et / ou
l’accompagnateur
du contrat local de
santé

 2012 - 2013 pour
un démarrage
progressif des
actions
(recrutement de
l’infirmière en
santé publique en
2013)

Action n°15

Améliorer la prévention des complications du diabète en Haute-Corrèze

 Partenariats avec Familles Rurales, la MSA, la CPAM de la Corrèze, l’IREPS, la santé scolaire, la Mutualité Française Limousin, les centres
hospitaliers

Moyen(s)
nécessaire(s)

 Moyens humains : rôle de l’infirmière de santé publique du pôle et de l’accompagnateur du contrat local de santé, pour centraliser les
demandes d’information et de prise en charge, coordonner la mise en œuvre du programme d’éducation thérapeutique
 Moyens matériels : locaux pour organiser les ateliers
 Moyens financiers : coût des ateliers, chiffré par Familles Rurales ; temps d’intervention des professionnels qui réalisent l’éducation
thérapeutique à l’hôpital ; forfait expérimental pour rémunérer le temps lié aux délégations de tâches

Partenaires

Indicateurs











Les professionnels sanitaires et sociaux du territoire
L’équipe de coordination du pôle de santé
Le CH d’Ussel et le CH de Tulle (pour le programme d’ETP)
Le Conseil général, la FEPEM et le GRETA (pour le Relais Assistantes de Vie)
Services de santé scolaire
Familles Rurales,
IREPS
MSA
CPAM de la Corrèze

 Indicateurs de suivi : nombre de formations réalisées ; nombre d’actions dans les établissements scolaires ; date de mise en place de l’ETP au
CH d’Ussel ; nombre de protocoles validés pour le suivi et l’éducation thérapeutique des diabétiques ; nombre d’ateliers organisés par Familles
Rurales d’une part, et par la MSA d’autre part
 Indicateurs de résultat : nombre de professionnels formés à l’éducation thérapeutique ; nombre de jeunes diabétiques dépistés ; proportion de
diabétiques participant à l’ETP / nombre de patients potentiellement concernés ; nombre de patients ayant bénéficié d’ateliers spécifiques /
nombre de patients orientés vers ces ateliers
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AXE 8 :
LA PREVENTION DU SUICIDE
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Action n°16
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Mieux accompagner les personnes à risque suicidaire
 Toute personne à risque suicidaire, mais notamment les personnes isolées (précarisées, âgées, ou insérées professionnellement mais en
situation de mal-être) ou dont l’état de santé peut les fragiliser (pathologie dégénérative, cancer…)
 Mieux connaître la prévalence des situations à risque
 Renforcer le repérage et l’accompagnement de ces situations
 Prévenir la crise suicidaire, la récidive et les phénomènes de contagion
 Améliorer le recueil des données relatives aux tentatives de suicide, dans la continuité du travail
mis en place entre l’Observatoire Régional de Santé et les services d’urgences locaux, pour une
première étude sur les tentatives de suicide (septembre 2011) : le cas échéant, mettre en place
un tableau de bord spécifique à la Haute-Corrèze pour identifier les caractéristiques du
phénomène et l’impact des actions menées

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

 Renforcer la formation des professionnels de santé locaux au repérage et à l’accompagnement des
personnes à risque
sensibilisation/formation des aides à domicile et des associations de portage de repas à
domicile sur le repérage et l’accompagnement (cf. la mise en place d’un RAV en Corrèze,
fiche-action n°8)
formation des professionnels de santé locaux, des élus et des bénévoles à l’écoute du risque
suicidaire (cf. actions communes Ecoute et Soutien – MSA)
formation continue postuniversitaire des médecins généralistes (intégrer ce thème)
 Mettre en place une antenne d’Ecoute et Soutien en Haute-Corrèze, pour :
accompagner les professionnels eux-mêmes, en apportant un appui adapté, permettant
d’éviter un effet de contagion entre les patients et les accompagnants professionnels :
sensibilisation à la souffrance professionnelle face aux situations rencontrées, groupes de
parole et aide individuelle
proposer une aide immédiate aux personnes en crise, en complément des services d’urgence,
des services de téléassistance du CG 19, et de l’écoute d’urgence réservée aux bénéficiaires
du RAVS de la Fondation Jacques Chirac : plateforme d’écoute téléphonique et permanences
de psychologue à l’antenne locale
offrir un accompagnement complémentaire du suivi en CMP, pour les personnes ayant fait
une tentative ou en risque suicidaire (aide individuelle et groupes)
 Concevoir une stratégie de prévention des risques psychosociaux au travail, entre entrepreneurs
locaux, services d’assurance maladie et de santé au travail (organiser notamment
l’accompagnement des salariés en arrêt de travail pour des raisons psychosociales)
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Référents

 Les associations /
structures porteuses
des actions en cours
et des projets
 Pour la coordination
du programme santé
au travail, l’animateur
du CLS nommé par
l’ARS

Echéances

 Dès fin 2011
pour
l’amélioration
du recueil
des données

Action n°16

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

Mieux accompagner les personnes à risque suicidaire

 Partenariats avec le Centre Ecoute et Soutien, la MSA, la CPAM, l’ORS, le service de téléassistance du CG 19, les services d’urgence et les
services de santé au travail
 Moyens humains et financiers : coût des projets d’extension en Haute-Corrèze du dispositif Ecoute et Soutien (projets déposés à l’ARS), coût
des actions de formation des professionnels (budget MSA et Ecoute et Soutien)











Les professionnels sanitaires et sociaux du territoire
L’équipe de coordination du pôle de santé
Le CH d’Ussel (notamment le service des urgences)
Le CH du Pays d’Eygurande (pour la collaboration avec les CMP)
Le Conseil général (en particulier le service de téléassistance)
Services de santé au travail (MIRTMO)
Centre Ecoute et Soutien de l’association Recherche et Rencontres
Observatoire régional de santé du Limousin (ORS)
CPAM et MSA

 Indicateurs de suivi : nombre de formations réalisées auprès des professionnels sur le repérage et l’écoute du risque suicidaire ; date
d’ouverture du Centre Ecoute et Soutien en Haute-Corrèze ; nombre de réunions de travail avec la MIRTMO sur la prévention des risques
psychosociaux au travail

Indicateurs

 Indicateurs de résultat : nombre de professionnels formés au repérage et à l’écoute du risque suicidaire ; nombre de personnes ayant
bénéficié d’un accompagnement par Ecoute et Soutien ; nombre de professionnels ayant bénéficié d’un appui ; taux de satisfaction des
personnes accompagnées par Ecoute et Soutien ; nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement spécifique dans le cadre de la
prévention des risques psychosociaux ; évolution du nombre de tentatives de suicides et de suicides, par catégorie d’âge
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AXE 9 :
PRENDRE EN COMPTE LES FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX DANS LA
STRATEGIE DE SANTE PUBLIQUE

Contrat local de santé de Haute-Corrèze

Novembre 2011

84/91

Action n°17
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Mieux prévenir certains risques chez les professionnels de la filière bois
 Les professionnels de la filière qui sont particulièrement exposés à des troubles de santé en raison de l’exposition aux poussières, à d’autres
produits volatils et/ou aux nuisances sonores

 Mieux connaître les causes et la prévalence des pathologies chez les professionnels de la filière
 Renforcer la prévention, le repérage et l’accompagnement de ces situations

1.

Dans un premier temps, en lien avec le MIRTMO, affiner les données disponibles sur la
prévalence des pathologies respiratoires dans la filière bois (par rapport à la population
générale), par type de poste de travail, mais aussi selon les essences de bois exploitées ou
encore les produits utilisés (colles, vernis…).

2.

Ensuite, si ces données permettent d’identifier des publics particulièrement exposés à certains
risques, organiser une communication ciblée auprès de ces publics :
distribution de plaquettes d’information aux professionnels (risques liés aux poussières,
produits chimiques, et aux bruits)
organisation de réunions de présentation dans les exploitations, sur les mêmes thématiques,
en partenariat avec les Chambres Consulaires, les syndicats professionnels, la CPHSCT et les
services de l’ARS

-

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

-

3.

En parallèle, sensibiliser les professionnels de santé locaux au repérage et à
l’accompagnement des personnes à risque (repérage de certains signes d’exposition aux
poussières dans le cadre d’un autre acte ou d’une consultation classique, information à
délivrer au patient en fonction de sa profession au sein de la filière, et orientation adaptée)

4.

Enfin, proposer un accompagnement aux entrepreneurs concernés, pour concevoir une
stratégie de prévention des risques adaptée à leur mode de fonctionnement et à leurs
ressources (conseils sur les mesures simples à mettre en œuvre, voire proposition d’une aide
à l’investissement dans le cadre des contrats de prévention de la MSA, réservés aux
entreprises de moins de 200 salariés)
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Référents

Echéances

 Pour la coordination
du programme,
l’animateur du CLS
nommé par l’ARS, en
lien avec les services
concernés

 Dès fin 2011
pour le
lancement
d’une étude
spécifique

Action n°17

Mieux prévenir certains risques chez les professionnels de la filière bois
 Partenariats avec la MIRTMO, la MSA, les Chambres Consulaires, les syndicats professionnels de la filière, la CPHSCT

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

 Moyens humains et financiers : coût des campagnes de communication ciblées (production de plaquettes, temps de présence d’un animateur
pour les réunions sur place), coût des actions d’accompagnement des entrepreneurs (budget MSA et temps de conseil par les services de la
MIRTMO)








Les professionnels de santé du territoire
La MIRTMO
La MSA
Les Chambres Consulaires
Les syndicats professionnels de la filière
La CPHSCT

 Indicateurs de suivi : date de publication de l’enquête spécifique à la filière bois ; nombre de réunions organisées dans les exploitations ;
nombre de réunions organisées avec les professionnels de santé locaux

Indicateurs

 Indicateurs de résultat : nombre de professionnels sensibilisés aux risques liés à la filière bois ; nombre de professionnels de la filière touchés
par une action de sensibilisation / Nombre de professionnels ciblés par les actions de prévention renforcée ; nombre d’exploitations
accompagnées dans la prévention des risques pour la santé
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Action n°18
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

Mieux prévenir les risques liés au confinement du radon dans l’habitat
 Les habitants de propriétés privées (les bâtiments recevant du public font l’objet d’un suivi régulier dans le cadre de l’application de l’arrêté du
22/07/2004)

 Faire connaître à la population l’existence du radon et les risques qu’il représente
 Permettre aux habitants de prendre des décisions éclairées sur l’aménagement de leur logement

 Diffuser l’information auprès de la population, des élus et des professionnels de santé
distribution de plaquettes d’information pour le grand public (mise à disposition dans les SOR
et les mairies par exemple) :
o
présentation du radon, des raisons de sa prévalence en Limousin, des risques qu’il
représente ;
o
proposition de mesures simples de prévention du confinement du gaz
o
précisions sur les profils de bâtiments « à risque » et les moyens de lutte plus
poussés (pose de dosimètres et analyse des résultats par des entreprises
spécialisées, travaux d’aménagement…)
organisation de réunions de présentation ciblées sur la base d’outils déjà développés sur
d’autres territoires. Il s’agit notamment de :
o
sensibiliser les élus à l’intérêt du dégazage de l’eau dans le circuit de distribution,
avant l’arrivée au robinet du consommateur ;
o
informer les professionnels de santé locaux de la campagne en cours (afin de leur
permettre de relayer l’information auprès des patients, notamment les fumeurs).
 Former les professionnels du bâtiment à cette problématique (en formation initiale et
continue) afin que les bâtiments neufs, en particulier, soient conçus et construits pour minimiser
les risques de confinement du gaz : à organiser en partenariat entre le service en charge de la
santé environnementale de l’ARS, le CSTB et l’OPBTP
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Référents

Echéances

 Pour la coordination
du programme,
l’animateur du CLS
nommé par l’ARS, en
lien avec les services
concernés

 Courant 2012
pour la
diffusion de
l’information
et la prise de
contacts avec
le CSTB et
l’OPBTP

Action n°18

Mieux prévenir les risques liés au confinement du radon dans l’habitat
 Partenariats avec le CSTB et l’OPBTP

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

 Moyens humains et financiers : coût des campagnes de communication ciblées (production de plaquettes, temps de présence d’un agent des
services de l’ARS pour co-animer les réunions sur place), temps de travail des agents de l’ARS pour l’organisation et la réalisation des actions
de formation, coût éventuel des actions de formation en partenariat avec le CSTB








Les professionnels de santé du territoire
Les élus des communes du Pays
La MIRTMO
Le CSTB
L’OPBTP
Le service en charge de la santé environnementale de l’ARS

 Indicateurs de suivi : nombre de réunions organisées avec les élus locaux ; nombre de réunions organisées avec les professionnels de santé
locaux ; nombre de plaquettes diffusées à la population ; nombre d’actions de formation réalisées auprès des professionnels du bâtiment

Indicateurs

 Indicateurs de résultat :
nombre de professionnels du bâtiment formés à la prévention des risques liés au radon ;
nombre de professionnels de santé et d’élus sensibilisés aux risques liés au radon / nombre de professionnels et d’élus ciblés sur le Pays ;
nombre de bâtiments privés ayant bénéficié de dosages du radon à la demande des particuliers ;
nombre de bâtiments ayant fait l’objet de mesures simples d’intervention / nombre de bâtiments ayant un taux compris entre 400 et 1000
Bq/m3 ;
nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’un réaménagement complet / nombre de bâtiments ayant un taux > 1000 Bq/m3
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Action n°19
Public(s)
visé(s)

Objectif(s)
opérationnel(s)

Améliorer la qualité de l’eau délivrée au consommateur par le réseau d’adduction publique
 Les responsables d’unités de gestion de l’eau et personnels techniques communaux, en particulier dans les secteurs qui présentent des nonconformités récurrentes
 Répondre, en Haute-Corrèze, aux exigences de qualité définies pour la région par le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens et le Plan
stratégique régional de l’ARS
 Accompagner les plus petites communes vers des solutions adaptées pour garantir la qualité de l’eau
Référents

Echéances

 Le service en charge
de la santé
environnementale à
la l’ARS, DT Corrèze

 Dès fin 2011
pour la
diffusion de
l’information
auprès des
responsables
d’UGE

 Sensibiliser les responsables locaux, en adaptant les actions au niveau de risque relevé
sur chaque Unité de Gestion de l’Eau (UGE) par l’ARS
diffusion d’une plaquette d’information à l’ensemble des responsables d’UGE, pour leur
rappeler le cadre réglementaire (obligation de délivrer une eau propre à la consommation) et
les bonnes pratiques
envoi d’un courrier personnalisé et organisation d’une rencontre sur place avec les
responsables des secteurs identifiés par l’ARS comme étant concernés par des nonconformités (régulières ou ponctuelles) pour les sensibiliser aux pratiques de désinfection de
l’eau

Action(s) à
mettre en place
pour atteindre
les objectifs

 Rappeler aux mairies la réglementation relative aux obligations de déclaration des
captages privés
 Former les personnels techniques communaux à la désinfection de l’eau (leur faire
connaître le cadre réglementaire, le rôle de l’ARS en matière de qualité de l’eau, les bonnes
pratiques de suivi et de désinfection) : à organiser en partenariat entre le service en charge de la
santé environnementale de l’ARS et le CNFPT
 Développer la mutualisation de compétences et de moyens au plan local, pour améliorer
la qualité et la sécurité du réseau en tenant compte des ressources limitées des petites
communes
encourager, auprès des responsables locaux, la mutualisation des compétences des équipes
pour suivre des indicateurs de qualité (carnet sanitaire du réseau d’eau) dans les communes :
mise en commun d’une personne bien formée entre plusieurs petites communes, ou en lien
avec un syndicat plus important à proximité
de même, sensibiliser les responsables à l’intérêt de développer les interconnexions entre
réseaux locaux, pour sécuriser les approvisionnements
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 La direction de santé
publique de l’ARS
Limousin

Action n°19

Améliorer la qualité de l’eau délivrée au consommateur par le réseau d’adduction publique
 Partenariat avec le CNFPT

Moyen(s)
nécessaire(s)

Partenaires

Indicateurs

 Moyens humains et financiers : coût des campagnes de communication ciblées (production de plaquettes, envoi de courriers, temps de
présence d’un agent des services de l’ARS pour co-animer les réunions sur place), temps de travail des agents de l’ARS pour l’organisation et
la réalisation des actions de formation et de sensibilisation







Les responsables d’Unités de Gestion de l’Eau
Les élus des communes du Pays
Le CNFPT
Le service en charge de la santé environnementale à la DT Corrèze de l’ARS
La direction de santé publique de l’ARS Limousin

 Indicateurs de suivi : nombre de courriers diffusés / nombre d’UGE du Pays ; nombre de courriers diffusés / nombre d’UGE concernées par des
non-conformités récurrentes ; nombre de réunions organisées avec les élus locaux dans les UGE concernées par des non-conformités
récurrentes ; nombre d’actions de formation réalisées auprès des professionnels communaux ; nombre de mairies informées des
problématiques liées au double raccordement
 Indicateurs de résultat :
nombre de professionnels communaux formés à la désinfection et au contrôle de la qualité de l’eau de consommation ;
nombre de réseaux locaux ayant mis en place des moyens de désinfection fiables
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ANNEXE : GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISES
ADAPEI : Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
ADCCO : Association de dépistage des cancers de la Corrèze
ALD : Affections de Longue Durée
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
APF : Association des Paralysés de France
ARS : Agence Régionale de Santé
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
CFA : Centre de Formation des Apprentis
CH : Centre Hospitalier
CHPE : centre hospitalier du Pays d’Eygurande
CHU : centre hospitalier Universitaire
CG : Conseil général
CLS : Contrat local de santé
CMP : Centre médico-psychologique
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPHSCT : Commission Paritaire Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
CPS : Carte de Professionnel de Santé
COPIL : Comité de Pilotage
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DT : délégation territoriale de l’ARS (dans chaque département)
ECG : Electrocardiogramme
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EPSILIM : Expertise, Performance et Systèmes d'Information en Limousin
ETP : Equivalent Temps Plein ou (selon contexte) Education Thérapeutique du Patient
FEPEM : Fédération des Particuliers Employeurs
GCS - Groupement de Coopération Sanitaire
GRETA : organisme de formation continue
HAS : Haute Autorité de Santé
ICA : Instances de Coordination et de l’Autonomie (dépendent du Conseil Général)
IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
MAIA : Maison pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MIRTMO : médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre
MMG : Maison médicale de Garde
MSA : Mutualité Sociale Agricole
OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
ORS : Observatoire régional de santé
PASA : pôle d’activités et de soins adaptés
PEP : Pupilles de l’Enseignement Public. Réseau associatif intervenant dans l’aide aux
personnes (enfants, adolescents et familles)
PEPS : pôle de compétences en Education et Promotion pour la Santé
PMI : Protection Maternelle et Infantile
RAV : Relais Assistantes de Vie
SISA - Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires
SOR : structures d’offre regroupée (maisons de santé pluridisciplinaire, cabinets de groupe,
points d’accueil pluridisciplinaires)
THD : Très Haut Débit
UHR : Unité d’Hébergement Renforcé
UGE : Unité de Gestion de l’Eau
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