
 

  

Le Contrat Local de Santé (C.L.S.) du Pays des Combrailles a été présenté à la Conférence du 

Territoire du Puy de Dôme le 18 décembre 2012, cette instance a émis un avis très favorable aux 23 

actions qui ont été conçues pour apporter des réponses concrètes aux problématiques de santé 

identifiées sur le territoire des Combrailles. 

Le C.L.S. du Pays des Combrailles a été acté le 26 décembre 2012 entre l’A.R.S. Auvergne et le 

S.MA.D. des Combrailles. Plus de 30 partenaires et 12 signataires (institutionnels, caisses d’assurance 

maladie, établissements hospitaliers, associations…) vont donc travailler en synergie pour permettre 

la mise en œuvre de ce plan pendant une durée de 5 ans. 

Il fera l’objet d’une signature officielle dans les prochaines semaines. 

 

 

4 actions dans l’axe 1: Maintien de l’offre de soins de premier recours de qualité sur le 

territoire. 

Action 1 - Développer et soutenir les projets et dynamiques locales des regroupements 

des professionnels de santé 

Pour mémoire l’A.R.S. Auvergne a d’ores et déjà labellisés plusieurs structures de ce type 



 

 

 

 

L’accompagnement sera 

renforcé pour favoriser 

d’autres regroupements sur 

d’autres secteurs (Sioulet-

Chavanon, Pontgibaud)  et 

d’autres projets sont 

actuellement en cours de 

réflexion :  

 

 Action 2 : Favoriser une politique d’accueil des nouvelles populations (accueil et 

accompagnement des nouveaux arrivants, développer la culture d’accueil, renforcer l’attractivité 

du territoire en développant les servies : petite enfance, actions culturelles, etc.) 

 Action 3 : Développer l’Hospitalisation à Domicile et l’intervention des services de soins 

palliatifs sur le territoire des Combrailles afin que ces prestations puissent bénéficier à 

l’ensemble de la population du territoire des Combrailles. 

 Action 4 : Mettre en place des protocoles de coopération (délégation des tâches) entre 

les professionnels de santé pour opérer des transferts d’activités qui simplifient le parcours de 

soins et dégagent du temps pour les praticiens 

 



4 actions dans l’axe 2: Organiser la prise en charge des urgences en tenant compte de la 

spécificité géographique et des caractéristiques de la population des Combrailles 

 

 

4 actions dans l’axe 3 : Parcours de soins des personnes âgées en perte d’autonomie 

 

 

 



 

  2 actions dans l’axe 4: Lutter contre l’exclusion du système de soins sur le territoire 

Action 1 : Mise en place d’une coordination d’appui médico-psycho-sociale par une équipe 

multidisciplinaire pour créer des passerelles entre les dispositifs sociaux, les 

professionnels de santé, les acteurs locaux ressources au profit des populations en 

situation de précarité en vue de les remettre dans le parcours de soins de droit commun. 

Action 2 :Réduire les inégalités de santé face au cancer en agissant auprès des 

populations qualifiées de précaires ou vulnérables dans la tranche d’âge 50-74 ans retenue 

pour la réalisation du dépistage organisé des cancers du sein et du cancer colorectal. 

 

9 actions dans l’axe 5: L’espérance de vie en bonne santé en maîtrisant les risques pour la    

santé 

 Des actions de santé publique, d’éducation à la santé, de prévention seront déployées sur le 

territoire dans les domaines suivants : 

  Dépistage du mal être et prise en charge du suicide 

  Dépistage de la D.M.L.A. et des rétinopathies (en raison des difficultés d’accès 

aux consultations  chez les O.P.H.) 

  Prévention des maladies cardio-vasculaires 

Plus spécialement à  l’attention des jeunes : 

Prévention des conduites addictives (alcool-tabac-stupéfiants – jeux) 

Information sur les risques liés à la méconnaissance de la sexualité (I.S.T.-

M.S.T.-V.I.H.- Contraception) 



Enfin 4 actions dans cet axe 5 sont consacrées aux risques environnementaux identifiés 

sur le territoire 

- Lutte contre l’habitat indigne (habitat insalubre, précarité énergétique, habitat non 

adapté à l’état de santé) 

- Qualité des eaux de baignade des plans d’eau des Combrailles. 

- Détection du radon (gaz incolore, inodore, présent dans les sous-sols granitiques et 

pouvant être un des facteurs favorisant le développement du cancer du poumon) 

Eradication de l’ambroisie : L'ambroisie à feuille d'armoise (Ambrosia 

artemisiifolia) est une plante endémique qui envahit progressivement le 

département du Puy-de-Dôme et le secteur des Combrailles. Elle est très 

fortement allergène. 

 

Le Contrat Local de Santé du Pays des Combrailles  regroupe donc de nombreux 

partenaires qui vont travailler en synergie pendant une durée de cinq ans pour améliorer 

l’offre de santé sur le territoire. 

Le C.L.S. peut –être évolutif, il fait l’objet d’une évaluation annuelle et des actions 

nouvelles ou de réajustement peuvent être apportées. 

 

 

 

 


