Le bulletin d’information du Contrat local de santé (CLS) du Grand Libournais est proposé afin de
valoriser les actions des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux qui sont inscrites au programme
d’actions 2018-2023. Il a vocation à promouvoir plus largement toute action ou information santé du territoire
et s’adresse aux acteurs du CLS, à leurs partenaires et aux habitants.

Ce premier numéro est dédié à la présentation de la démarche du CLS, engagée en Grand
Libournais depuis fin 2017. En complément, il apporte un éclairage sur les premières actions réalisées
depuis le début de l’année 2019.
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La restitution officielle du programme d’actions du CLS
Mardi 27 novembre 2018
Le programme d’actions a été présenté le mardi 27
novembre à l’ensemble des partenaires du CLS (signataires
et professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux).
Cette restitution a rassemblé une centaine de personnes et
constituait un temps fort de la démarche, lançant
officiellement la mise en œuvre des actions santé pour les
4 années à venir en Grand Libournais. La séance a été
ouverte par M. Alain VALLADE, Vice-Président du Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Libournais en
charge du dossier, Monsieur Olivier SERRE, Directeur de la
Délégation Départementale de la Gironde de l’Agence
Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine et Monsieur le
Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne.

SUR LES ACTIONS DU CLS
Renforcer l’accès à l’information santé auprès des jeunes de 16-25 ans
Action de prévention santé au Forum Emploi et formation du Libournais
25 septembre 2018
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Accompagner les personnes en situation de
non recours aux soins
Matinée d’information de la CPAM de la Gironde sur la
Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux
soins et à la santé (PFIDASS)
Jeudi 31 janvier 2019
La CPAM a inscrit au CLS le déploiement de la PFIDASS, un
dispositif qui propose d’accompagner les personnes dans la
réalisation de leurs soins (ouverture des droits, orientation vers le
professionnel adapté et médiation, élaboration de plan d’aide
financière, négociation des devis etc.). La plateforme intervient en
soutien aux partenaires sociaux et professionnels de santé du
territoire qui constatent une situation de renoncement aux soins d’un bénéficiaire/usager. Elle offre un service
complémentaire à leurs propres interventions, sans se substituer à l’action des professionnels de santé, des
travailleurs sociaux, des Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) des établissements hospitaliers. Audrey
NEDELEC, Conseillère accès aux soins et à la santé de l’équipe de la PFIDASS, a présenté des exemples concrets et
aboutis d’accompagnement des assurés. Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) de Coutras et de SaintDenis-de-Pile sont les premières structures en Grand Libournais ayant conventionné avec l’Assurance maladie pour
faire appel à ce dispositif parmi 7 autres CCAS en Gironde. L’équipe de la PFIDASS s’est récemment renforcée, la
CPAM souhaite développer le nombre de conventions passées avec les structures sociales et sensibiliser les
professionnels de santé.

La PASS du Centre Hospitalier (CH) de Libourne s’est associée à cette matinée, l’occasion pour le Dr.
Karine HERSCOVICI et Mme Julie FITTE-DUVAL, assistante sociale, de (re)présenter leurs missions
d’accompagnement des publics en situation de précarité dans leur démarches sociales et médicales
(ouverture de droits, consultations médicales gratuites, délivrance gratuite des médicaments, orientation vers les
partenaires sociaux). L’équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière, assistantes sociales, sage-femme et
psychologue) assure une offre médicale de proximité et se déplace hors les murs du CH en réalisant des visites à
domicile, au centre d’hébergement et de réinsertion sociale du Lien ainsi que des permanences au centre de santé
de Coutras.
La réunion a rassemblé une trentaine de participants à laquelle des élus en charge du suivi du dossier du CLS ont
répondu présents : M. Jean-Marie BAYARD (Communauté de Communes du Fronsadais), Mme Catherine BUORO
(CdC du Grand Saint-Emilionnais) et Mme Liliane POIVERT (CdC Castillon Pujols).

Vos contacts
CPAM de la Gironde
Paul-Innocent MAOUALA-MAKATA, Responsable Service accompagnement social et partenariat :
paul-innocent.maouala-makata@assurance-maladie.fr – 05.56.01.64.84
PASS de Libourne
pass.boulin@ch-libourne.fr – 05.24.50.73.14
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Un outil de communication partagée pour
les professionnels de santé et médico-sociaux
Réunion d’information sur l’outil PAACO-Globule aux professionnels libéraux en
Grand Saint-Emilionnais
Mardi 26 mars 2019

Vos contacts
MAIA du Libournais
Vanessa FORTAGE, pilote :

EN GRAND LIBOURNAIS

Consultez les documents du CLS sur le site du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Grand Libournais :
www.grandlibournais.eu
Vous souhaitez communiquer sur les actions santé menées dans vos structures, n’hésitez pas à
nous transmettre toutes les informations nécessaires pour la publication du prochain bulletin.
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