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Un plan spécifique pour la Creuse…

 Suite au diagnostic régional réalisé dans le cadre de l’élaboration du PRS,

2018-2028, il a été mis en évidence, en Creuse, des fragilités mais également des

forces et des atouts.

 Le Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine a décidé de mobiliser fortement

les compétences et les moyens mis à sa disposition pour agir spécifiquement en

faveur de ce département, lutter contre les inégalités sociales et territoriales et

améliorer l’état de santé des Creusois.

 Mise en place du plan Santé + 23 en janvier 2018



Plan Santé+23 : 5 priorités

Développer la prévention

Maintenir et améliorer l’accès aux soins

Améliorer le parcours de vie des personnes atteintes de cancer

Faire des jeunes une cible prioritaire

 Lutter contre les addictions



Plan Santé + 23 : mise en œuvre

 Mise en place d’une équipe d’animatrices de santé publique (ASP)

 14 animatrices, aux profils variés, réparties sur l’ensemble du territoire

 1 coordonnateur de santé publique

 Chaque animatrice travaille sur trois thématiques



Thématique « Accès aux soins »

 Trois animatrices dédiées

 Priorité à l’accompagnement des projets de Télémédecine

 Depuis juin 2018 accompagnement :

Appel à candidature « télémédecine en EHPAD 2018 »

Appel à candidature « télémédecine en unité sanitaire »

Appel à candidature « télémédecine en EHPAD / FAM / MAS 2019 »

Projets des CH



Projet des CH…une démarche singulière

 Attribution par l’ARS Nouvelle Aquitaine d’une enveloppe de 14 000€ par
établissement sanitaire à but non lucratif de la Creuse.

 Soit 7 établissements :

Centre Hospitalier d’Aubusson

Centre Hospitalier d’Evaux-Les-Bains

Centre Hospitalier de Guéret

Centre Hospitalier de Bourganeuf

Centre Hospitalier de La Souterraine

Etablissement de médecine, SSR et EHPAD de Ste Feyre

Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Noth



Des projets personnalisés mais similaires

 Construction d’un projet au plus près possible des besoins du territoire

 Prise de contact avec le Pr MOREAU

 Réalisation d’un état des lieux dans chaque établissement, en lien avec la direction,
en rencontrant les professionnels médicaux et paramédicaux

 Retour des besoins recensés dans les centres hospitaliers au CHU de Limoges via le
Pr MOREAU



CH Aubusson CH Guéret CH Saint Vaury CH La Souterraine CH Bourganeuf CH Evaux les Bains CMN Ste Feyre CRRF Noth

Angiologie X X X

Cardiologie X X
Second recours

X X X X

Consultations mémoire X X

Dermatologie (générale) X X
Second recours

X X X

Dermatologie (plaies chroniques) X X
Second recours

X X X

Diabétologie X X
Second recours

X X X

Endocrinologie X X
Second recours

X X X X X

Gastro-entérologie X
Second recours

X X

Infectiologie X
Second recours

X

Maladies infectieuses X

Médecine interne X

Néphrologie X X 
Second recours

X

Neuro-chirurgie (consultations post op et suivi) X 
Second recours

Neurologie * X 
Second recours

X X X

Ophtalmologie X X

Orthopédie X X X

Pédiatrie X X

Psychiatrie X X X

Rhumatologie X X

Soins dentaires X

Télé-échographie X



Les spécialités identifiées 

 Besoins différents d’un site à l’autre mais similitudes sur :

Cardiologie

Dermatologie générale et plaies chroniques

Endocrinologie

Neurologie 

 Proposition d’une organisation de travail par les animatrices pour le 
déploiement du projet 



Une démarche collective

 Mise en place de comités de pilotage télémédecine dans chaque
établissement, comprenant la direction, les chefs de pôle médicaux et/ou
des médecins référents, des cadres de santé, des membres du service
informatique

 Organisation d’une réunion départementale avec l’ensemble des comités
de pilotage, en présence du Pr MOREAU et de son équipe (13 mars 2019)

 Présentation par le Pr MOREAU de l’offre proposée par le CHU de Limoges



Services du CHU de Limoges associés au projet

 Chirurgie pédiatrique

 Dermatologie

 Diabétologie- endocrinologie

 Neurologie

 Angiologie

 Maxillo-facial

 Gastro-entérologie

 Maladies infectieuses 

 Ophtalmologie (lecture et analyse de la rétinographie)

 Rhumatologie

 Pharmacovigilance



Une démarche coordonnée

 Lien entre les animatrices de santé publique pour coordonner les projets,
rechercher et rencontrer les experts potentiels.

 Lien avec les coordonnateurs des autres projets de télémédecine (EHPAD, unité
sanitaire, …)

 Réunions régulières entre les animatrices de santé publique, Mme POGRAN,
référente 1er recours à l’ARS DD 23 et Mr MAS, coordinateur de santé publique,
pour le suivi et la coordination.



Requérants mais aussi experts

 Les centres hospitaliers creusois sont positionnés en tant que requérant

vis-à-vis du CHU de Limoges

 Une démarche de recensement des experts est également en cours dans

les établissements creusois



Merci de votre attention
Aude CADRAN – cls@ch-aubusson.fr – 06.84.74.84.15

Marion MOREAU – m.moreau@ch-gueret.fr – 07.50.67.40.20


