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Evénement 
 

 Plan d’actions Santé+23, c’est parti ! 

Vous êtes près d’une centaine à avoir participé à la réunion 
de lancement du Plan d’actions Santé+23 « Agir ensemble 
pour la santé en Creuse » le 14 novembre 2017. Certains 
d’entre vous se sont également inscrits dans les groupes 
thématiques proposés par l’Agence régionale de santé 
Nouvelle-Aquitaine (ARS). Merci à vous pour votre 
engagement auprès des équipes de l’ARS. Ensemble, nous 
pouvons infléchir les tendances et agir pour que l’état de 
santé des Creusois s’améliore. 

 

 

| AGENDA | 
 

 

05.03.2018 
Réunion du groupe de travail sur la thématique « Améliorer 
le parcours de vie des personnes atteintes du cancer » (10h 
– ARS Délégation départementale de la Creuse) 

 

05.03.2018 
Réunion du groupe de travail sur la thématique  
« Développer la prévention » (14h – ARS Délégation 
départementale de la Creuse) 
 

06.03.2018 
Réunion du groupe de travail sur la thématique  « Maintenir 
et améliorer l’accès aux soins » (14h – ARS Délégation 
départementale de la Creuse) 
 

07.03.2018 
Réunion du groupe de travail sur la thématique  « Lutter 
contre les addictions » (10h30 – ARS Délégation 
départementale de la Creuse) 
 

08.03.2018 
Réunion du groupe de travail sur la thématique  « Faire des 
jeunes une cible prioritaire » (9h – ARS Délégation 
départementale de la Creuse) 

 
 

 

Communication 
 

 Retrouvez Santé+23 sur Internet 
Une page dédiée au plan d’actions Santé+23 a été créée sur 
le site internet de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Vous y 
trouverez de l’information générale sur le projet mais aussi 
des publications diverses (fiches de présentation des 
priorités du plan, de l’appui de Santé publique France, 
diaporama présenté à la réunion de lancement, numéros de 
la lettre d’information aux partenaires…). 
Pour accéder à la page, cliquez ici 
 

 

 



 
 
 

 

Télémédecine 
 

 Expérimentation de la téléconsultation 
en psychiatrie à Boussac 
Une téléconsultation en psychiatrie sera proposée tous les 
quinze jours, à raison d’une demi-journée, au sein de 
l’EHPAD de Boussac.  
Cette consultation sera assurée par un psychiatre libéral de 
Bordeaux et pourra être prescrite par les médecins 
généralistes du bassin de vie de Boussac (MSP et cabinets 
libéraux).  

 

 
 

| ZOOM SUR | 
 

 Des moyens humains pour favoriser le déploiement d’actions de 
prévention et de promotion de la santé en Creuse 
Une des priorités du volet prévention du plan d’actions Santé+23 est de doter le 
département de la Creuse en moyens humains spécifiques permettant de développer des 
actions de prévention et de promotion de la santé de façon globale mais aussi dans le cadre 
des contrats locaux de santé (CLS) : 

• 6 animateurs de santé publique au sein des établissements de santé,  

• 2 animateurs des contrats locaux de santé (CLS), 

• 2 animateurs dédiés à la prévention des addictions au sein de l’ANPAA, 

• 1 animateur dédié au dépistage du cancer au sein du centre médical MGEN de 
Sainte Feyre, 

• 1 coordonnateur de santé publique au sein du Centre hospitalier de La Souterraine.  
Le coordonnateur, en poste depuis le 1

er
 mars, se chargera d’animer le réseau des 

animateurs et sera l’interface entre les partenaires du territoire. Il coordonnera les actions 
de prévention et de promotion de la santé élaborées en lien avec l’ARS.  
Les différents animateurs prendront leur poste d’ici la fin du mois de mars. 
Tous seront conviés, accompagnés de leurs employeurs, à une réunion le 4 mai 2018 à l’ARS 
pour préciser leurs missions et les articulations attendues dans le cadre du plan Santé+23. 
 

 

 
 

| CHIFFRE CLÉ | 
 

12 
C’est le nombre de 

personnes recrutées 
spécifiquement dans le 
cadre du plan Santé+23 

pour favoriser la 
coordination et la mise en 

œuvre d’actions de 
prévention et de promotion 

de la santé en Creuse. 
 

 

 
 

CONTACT 

Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine 

Délégation départementale de la Creuse 
Valérie Godard, directrice 
28, avenue d’Auvergne - CS 40309 - 23006 Guéret 
05 55 51 81 00 - ars-dd23-direction@ars.sante.fr 
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