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| À LA UNE | 
 

 
 
Mobilisation 
 

 Merci pour votre participation aux groupes de travail 
thématiques ! 

Vous êtes une centaine, sur environ 140 partenaires invités, à avoir participé 
aux groupes de travail thématiques proposés en mars et mai 2018. Une 
mobilisation forte et à la fois de grande qualité qui a permis l’élaboration d’un 
programme d’actions Santé+23 partagé par tous. Désormais, il s’agit de passer 
à la phase de mise en œuvre en lien avec vous tous.  
Ensemble, nous irons plus loin pour la santé en Creuse ! 

 

 

| AGENDA | 
 
 

01.09.18 
Deux animateurs de santé publique 
viendront compléter l’équipe (rattachés 
au Centre Hospitalier d’Evaux-Les-Bains) 

 

 

17.09.18 
Semaine de formation des animateurs de 
santé publique 

 

 

1
ère

 quinzaine d’octobre  
1

ère
 réunion du Comité de pilotage du 

Contrat départemental de santé 

 

 

Novembre 
Présentation du bilan du plan Santé+23 
« 1 ans après ». 

 



 
 

Animation territoriale 
 

 12 animateurs de santé publique pour 
animer les thématiques de santé 
prioritaires sur le territoire 
Le coordonnateur de santé publique est désormais 
entouré de 12 animateurs de santé publique répartis sur 
le territoire et en charge de favoriser la coordination et la 
mise en œuvre d’actions de prévention et de promotion 
de santé sur les 12 thématiques ci-dessous (2 animateurs 
par thématique) : 
 

 
Trombinoscope des animateurs de santé publique 

par structure de rattachement : 
 

Centre hospitalier d’Aubusson 

 
Aude CADRAN 

 
Pierre CHASTENET 

 
Manon DE BRUYN 

Centre hospitalier de Bourganeuf 

  
Jennifer LE MOINE 

 
Julie LIEGEON 

  
Nadine RONDET 

 

Centre hospitalier de Guéret 

 
Ghislaine LA SCALA 

 
Marion MOREAU  

 
Nadine PERNE 

 

Centre Médical 

Sainte-Feyre 
 

ANPAA 

 
Isabelle LARBANEIX 

 
Valérie LHERBIER 

 
Fanny VIGNANE 

 

Accès aux soins 

Aude CADRAN  
Marion MOREAU 
 

Addictions 

Nadine RONDET 
ANPAA (Valérie LHERBIER, 
Fanny VIGNANE) 
 

Jeunes 

Jennifer LE MOINE 
Nadine PERNE 
 

Nutrition/Activité 

physique 

Manon DE BRUYN 
Jennifer LE MOINE 
 

Parcours cancer 

Isabelle LARBANEIX  
Ghislaine LA SCALA 
 

Parent/Enfant 

Manon DE BRUYN 
Ghislaine LA SCALA 

Personnes âgées 

Pierre CHASTENET  
Marion MOREAU 
 

Personnes en situation 

de handicap 

Pierre CHASTENET  
Nadine RONDET 
 

Précarité/Isolement 

Aude CADRAN 
Nadine PERNE 
 

Santé en milieu 

professionnel 

Pierre CHASTENET 
Julie LIEGEON 
 

Santé environnementale 

Aude CADRAN  
Julie LIEGEON 
 

Santé mentale 

Julie LIEGEON 
Nadine PERNE 
 

 

 
 

| ZOOM SUR | 
 

 Un futur Contrat départemental de santé pour la Creuse 
Actuellement, la Creuse compte deux contrats locaux de santé (CLS), le CLS d’Aubusson et 
Felletin et le CLS de Bourganeuf - Royère de Vassivière. Lors des rencontres avec les élus 
creusois pour présenter le plan Santé+23, il a été proposé de déployer le dispositif CLS à 
l’échelle départementale afin de partager les expériences, de mutualiser les compétences 
acquises à travers les CLS actuels et d’avoir un regard panoramique sur l’ensemble du 
territoire creusois. La gouvernance sera confiée à un Comité de Pilotage, composé d’un 
représentant du Président de chaque communauté de communes, d’un représentant du 
Président de Conseil Départemental, des partenaires signataires, de l’Observatoire régionale 
de santé, du coordonnateur des animateurs de santé publique et de l’ARS. Les travaux 
destinés à définir les axes et les actions du contrat débuteront en octobre. 
Le volet santé mentale sera porté par le futur Conseil local de santé mentale (CLSM). 
Les travaux préparatoires, confiés à la direction de la santé publique de l’ARS, ont été menés 
en lien avec l’Observatoire régional de la santé qui a approuvé la méthodologie proposée, 
tout comme l’ensemble des signataires des CLS existants. 
 

  

| PRESSE | 
 

L’ARS a organisé une 
conférence de presse, le 
25 mai dernier à l’EHPAD 

de Boussac, pour 
présenter la déclinaison 

départementale du Plan 

régional d’accès aux 

soins.  
 

Retrouvez le dossier de 

presse régional ainsi 

que l’annexe spécifique 

à la Creuse en cliquant 

ici. 
 

 

 



 

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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