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Les actions arrêtées dans le présent plan d’action ont fait l’objet d’une priorisation permettant de repérer les actions à mettre en œuvre de 

manière échelonnée sur la durée du contrat en fonction du degré de priorisation retenu :  

Importance secondaire action moin urgente 

 

  

  

A noter que : 

-Certaines actions, en cours de mise en œuvre ou dont la réalisation est déjà engagée ou programmées sont repérées  

avec la mention suivante :  

 

-Les actions de l’axe transversaln’ont pas fait l’objet de priorisation et seront réalisées sur la durée du contrat 

Table des matières 
AXE STRATEGIQUE TRANSVERSAL……………………………………………………………………………………………………………………….pages 3 à 4 

AXE 1 : Renforcer la démographie médicale……………………………………………………………………………………………….pages 5 à 7 

AXE 2 : Favoriser l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire de CAUVALDOR…………………………………………………pages 8 à 11 

 AXE 3 : Accompagner la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap…………… pages 12 à 15 

AXE 4 : Promouvoir un environnement et un cadre de vie  favorables à la santé…………………………………………………..pages 16 à 18 

AXE 5 : Renforcer la prévention et la promotion de la santé……………………………………………………………………………pages 19 à 27 

AXE 6 : Renforcer les réseaux d'acteurs autour des enjeux de santé mentale et l'offre de prise en charge…………………..pages 28 

Liste des acronymes et sigles………………………………………………………………………………………………………………...pages 29 à 30 

.  

Engagé/ 

programmé 

Priorité 1 - Importance supérieure action prioriraire  

 

Priorité 3- Importance moindre peut être réalisée sur la fin du contrat 

Priorité 2- Importance secondaire 
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AXE STRATEGIQUE TRANSVERSAL                                                                                         

Objectifs 
opérationnels 

N° 
fiche 

Proposition fiches actions Pilotes Partenaires Calendrier 
Prévisionnel/ 
Sur la durée du 

contrat 
A.Assurer la mise en 
œuvre et le suivi du 
CLS à l'échelle du 
territoire de 
CAUVALDOR 

1 Consacrer les moyens nécessaires (dont un poste de coordination à 
temps complet) 

CC CAUVALDOR 
DDARS 46 

Ensemble acteurs 
du territoire 

2022-2026 

B.Assurer le soutien 
à la gestion de crise 

2 Apporter une contribution aux gestions de crise qui pourraient 
intervenir dans le domaine de la santé  

CC CAUVALDOR 
DDARS 46 
CPTS 

Ensemble acteurs 
du territoire 

2022-2026 

C.Déployer des 
actions favorisant la 
démocratie en 
santé sur le 
territoire 

3 Encourager et participer à des actions visant à favoriser la 
démocratie en santé 

CC CAUVALDOR 
DDARS 46 

Ensemble acteurs 
du territoire 

2022-2026 

CONFORTER L’INTERCONNAISSANCE, LA COMMUNICATION ET LA COORDINATION ENTRE ACTEURS DU TERRITOIRE 

Objectifs 
opérationnels 

N° 
fiche 

Proposition fiches actions Pilotes Partenaires Calendrier 

prévisionnel 
Sur la durée du 

contrat 

A.Valoriser et 
communiquer sur  
l’offre de soins et 
médico- sociale 
et les dispositifs 
existants auprès 
des professionnels 
et des habitants 

4 Relayer l'information des annuaires disponibles départementaux en 
matière de santé et contribuer au besoin à leur mise à jour   

DAC 
PCPE 

CC CAUVALDOR 
CPTS  
Département du Lot 
Association Mieux 
vivre dans le nord 
du Lot 
Tous partenaires et 

2022-2026 
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dispositifs santé du 
territoire 

 
 
B.Poursuivre le 
travail transversal  
entre les services 
de CAUVALDOR et 
ses partenaires  

5 Echanger sur les Appels A Projet en optimisant les ressources et 
objectifs partagés  

CC CAUVALDOR  CIAS, DDARS 46, 
CAF,  
CPAM, 
Département du 
Lot, CFPPA, DAC, 
CAF, IREPS 

2022-2026 

6 Organiser des temps de travail et d'échanges récurrents sur des 
thématiques transversales 

CC CAUVALDOR 
(CLS CTG) 

  2022-2026 

7 Travailler en synergie avec le service ressources humaines de 
CAUVALDOR (conseiller prévention) pour porter des actions de 
prévention et de promotion de la santé auprès des agents 
communautaires 

CC CAUVALDOR 
(CLS) 

  2022-2026 

8 Organiser au sein du groupe de travail santé des temps de 
rencontre pour permettre aux élus de cette instance d'échanger sur 
les projets en cours et à venir, de s'investir dans le suivi de la mise 
en œuvre de la politique de santé (adéquation avec les besoins du 
territoire) 

CC CAUVALDOR 
-CLS 

  2022-2026 

 
C.Mettre en œuvre 
une animation  
partagée CLS/ 
CPTS sur la 
thématique de la 
santé 

9 Organiser des temps d'échanges sur des thématiques avec les 
partenaires  

CC CAUVALDOR 
-CLS 
CPTS 

Partenaires du CLS  
et de la CPTS 

2022-2026 

10 Partager et utiliser des outils communs de communication  CC CAUVALDOR 
-CLS 
CPTS 

  2022-2026 

11 Communiquer via une lettre d'information ou autre support de 
communication… (site santé@cauvaldor.fr) 

CC CAUVALDOR 
-CLS 
CPTS 

  2022-2026 
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AXE STRATEGIQUE 1 

RENFORCER LA  
DEMOGRAPHIE MEDICALE 

Objectifs 
opérationnels 

N° 
fiche 

Proposition fiches actions Pilotes Partenaires Priorisation 
des actions 

 
 
A. Renforcer 
l'attractivité 
médicale pour 
favoriser 
l'installation de  
nouveaux 
professionnels de 
santé : 
- en mettant en 
œuvre une 
communication 
valorisant les 
atouts du 
territoire et une 
qualité de vie 
professionnelle et 
personnelle 

12 Anticiper les départs de professionnels de santé- Recenser et 
cartographier les arrivées et départs  
 
   

CC CAUVALDOR 
CPTS  

CDOM 46 
CPAM  
Professionnels de 
santé  

 

13 Valoriser les opportunités d'installation et de remplacement:  
-proposer des outils de communication adaptés et diversifiés (site 
internet, réseaux sociaux,…)  
-participer à des manifestations pour promouvoir le territoire 
(salons professionnels, journée d'accueil internes en médecine…)  
-participer aux temps d'échange et actions proposées au niveau 
supra- communautaire (Département, Région…) 

CC CAUVALDOR 
CAUVALDOR 
EXPANSION 
CPTS 

Communes  
Professionnels de 
santé 
DDARS 46 CPAM 

 

14 Communiquer sur les aides à l'installation pouvant être mobilisées 
sur le territoire  
 

CC CAUVALDOR  
CPTS  

DDARS 46 CPAM  

15 Organiser des temps d'information et d'échanges entre étudiants 
en étude de médecine et tous métiers de la santé et professionnels 
du soin exerçant sur le territoire 
  

CC CAUVALDOR  
CPTS 

DDARS 46 
Etudiants 
Centres 
hospitaliers 
et toutes 
ressources en 
santé du territoire 

 

  

Priorité 1 

Engagé/ 

programmé 

Engagé/ 

programmé 

Engagé/ 

programmé 
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 16 Accompagner l'installation de nouveaux professionnels de santé en 
favorisant une approche globale et personnalisée visant à répondre 
au mieux aux attentes des soignants sur le plan professionnel et 
personnel: aide administrative à l'installation, aide à la recherche 
de logement, d'emploi du conjoint, ...  
Organiser un accueil confraternel entre pairs et partager son 
réseau professionnel aux néo installés 
  

CC CAUVALDOR 
CAUVALDOR 
EXPANSION 
 
 
CPTS 

Département du 
LOT 
DDARS 46 CPAM 

 
 
 

17 Proposer un livret d'accueil aux nouveaux arrivants 
 

CC CAUVALDOR 
CTG 

Services de 
CAUVALDOR  

 

 
 
 
 
 
 
 
B. Promouvoir les 
métiers de la santé 
sur le territoire et 
mettre en œuvre 
des 
accompagnements 
pour les futurs 
professionnels de 
santé 

18 Proposer une offre de formation complémentaire à l'attention des 
lycéens pour préparer aux métiers de la santé (professions 
médicales en particulier- Option santé Lycée Jean Lurçat St Céré) 
 

Lycée Jean 
Lurçat à ST CERE 

CC CAUVALDOR 
Education 
nationale 
Professionnels de 
santé 

 
 

19 Favoriser la découverte des métiers dédiés à la santé, y compris les 
nouveaux métiers (IPA, Assistants médicaux…) avec l’appui des 
hôpitaux, EHPAD, MSP…  
 

CC CAUVALDOR 
CPTS 

Education 
nationale 
Professionnels de 
santé  
Etablissements 
sanitaires et 
médico- sociaux 

 
 
 

20 Impulser et soutenir les actions de tutorat à destination des élèves 
en amont des études de santé et des étudiants inscrits en cursus 
santé 

Education 
nationale 
Universités 

CC CAUVALDOR  
CPTS 

 
 

21 Accompagner les étudiants en formation santé par la mise en place 
de dispositifs d'aides (bourses d'études, aide au logement…) 

CC 
CAUVALDOR- 
Département 
du LOT 

Etudiants en santé  
 

 

22 Favoriser les stages des étudiants en médecine et métiers de la 
santé sur le territoire  (formation localisée, …) et promouvoir la 
formation de maitres de stage des médecins libéraux pour 
favoriser l'accueil d'internes en médecine sur le nord du Lot 
 
 

CC CAUVALDOR 
- CPTS 

FORMS  
DDARS 46 CPAM 
Facultés de 
médecine- écoles 
de santé 

 
 
 

Priorité 1 

Priorité 1 

Priorité 1 

Priorité 3 

Engagé/ 

programmé 

Engagé/ 

programmé 

Engagé/ 

programmé 
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Associations 
étudiantes 

23 Améliorer les conditions de vie et de déplacement des stagiaires en 
médecine sur le territoire:  
mise à disposition de logement, organisation de moments de 
convivialité/ découverte du territoire…,  

CC CAUVALDOR  CAUVALDOR 
EXPANSION 
CPTS 
Département du 
LOT 
Associations 
étudiantes 
CC CAUVALDOR 
(Services culture, 
patrimoine, 
activités 
sportives)   
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 

  

Engagé/ 

programmé 
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AXE STRATEGIQUE 2 

FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS  
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE de CAUVALDOR  

 

Objectifs 
opérationnels 

N° 
fiche 

Proposition fiches actions Pilotes Partenaires Priorisation des 
actions 

A.Poursuivre le 
maillage du 
territoire en offre 
diversifiée de 
premier recours 

24 Accompagner les projets d'exercice coordonné:  
en poursuivant le portage immobilier de MSP 
en valorisant les maisons de santé labellisées ou non ainsi que tout 
exercice regroupé 

CC 
CAUVALDOR 
CPTS 

Professionnels de 
santé 
Coordinateurs 
ESP/MSP/CPTS 

 
 
 

25 Mettre en place une charte de fonctionnement des MSP sous 
portage immobilier communautaire 

CC 
CAUVALDOR 

Professionnels de 
santé 
Coordinateurs 
ESP/MSP 

 

B. Contribuer au 
renforcement 
 du lien ville- 
hôpital 

26 Organiser les entrées et sorties d'hospitalisation CPTS  GHT 
Professionnels de 
santé 
Etablissements 
sanitaires et 
médico- sociaux 
/GCSMS 

 
 
 

27 Coordonner l'offre de 2nd recours dont l'accès aux spécialités entre 
hôpital et cabinets de ville (consultations avancées au sein des 
hôpitaux ,des MSP) 

CC 
CAUVALDOR 
CPTS 

GHT MSP   

28 Faire connaître les services de l'Hospitalisation A Domicile (HAD) HAD 
CPTS 

CC CAUVALDOR 
GHT 
Etablissements 
sanitaires et 
médico- sociaux 
/GCSMS 

 
 
 Priorité 1 

Priorité 2 

Priorité 2 

Engagé/ 

programmé 

Engagé/ 

programmé 
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C. Rapprocher 
l’offre du besoin 
de la population 
en proposant des 
actions 
alternatives et 
innovantes: 
(transport, 
télémédecine, 
télé- expertise…) 

29 Améliorer l'accès aux soins non programmés  
(contribution au Service d’Accès aux Soins)  

CPTS  Professionnels de 
santé 

 

30 Développer la télémèdecine ( téléconsultation et téléexpertise) et 
favoriser l'émergence de nouveaux réseaux de télémédecine (accès 
à des Equipes de Soins Spécialisées) 

CPTS  GHT  
Professionnels de 
santé 

 

31 Faire émerger et accompagner l'installation de nouveaux métiers en 
appui aux professionnels de santé (IPA, IDE ASALEE , Assistants 
médicaux, coordonateurs EPS/MSP) 

CPTS  CC CAUVALDOR 
DDARS 46 
Ordres et 
syndicats 
professionnels 

 
 
 

32 Faciliter la mise en place d'offres mobiles de soin en 
complémentarité de l'offre fixe et pérenne (ex E Ophtalmo) 

CC 
CAUVALDOR 
CPTS  

CIAS CAUVALDOR  
 

33 Mettre en place une réponse spécifique pour faciliter l'accès aux 
soins d'urgence dentaire pour l'ensemble des habitants de 
CAUVALDOR 

Professionnels 
du soin 
dentaire du 
territoire,  
Centre 
hospitalier de 
Saint Céré 
CPTS 

GHT 
CC CAUVALDOR 
Conseil de l’ordre 
des dentistes  

 
 
 
 

34 Encourager les programmes d'Education Thérapeutique du Patient 
(dont obésité et diabète) en ambulatoire et en structure hospitalière 
 

CPTS CC CAUVALDOR 
Centres 
hospitaliers 
ESP MSP 
Porteurs de 
programmes 
d'ETP régionaux 

 
 
 
 

35 Recenser l'offre de mobilité (dont le Transport à la Demande) sur 
l'ensemble du territoire afin de créer une cartographie permettant 
l'accès aux soins pour les publics fragilisés le nécessitant (publics 
précaires, les PA, les PH, jeunes isolés)  

CC 
CAUVALDOR 
(DPOP- CTG) 

Région 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale  

 
 
 

Priorité 1 

Priorité 1 

Priorité 1 

Priorité 2 

Priorité 2 

Priorité 2 

Priorité 2 
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CIAS 
CPTS 

  
 
D.Améliorer l’accès 
aux soins  
et aux droits des 
personnes les plus 
vulnérables 

36 Rendre visible les dispositifs et services sur l'accès aux droits et à la 
santé, dans un objectif de réduction du renoncement aux soins, pour 
les publics précaires: 
-actions de la Mission Accompagnement Santé de la CPAM 
-aide financière individuelle de la CPAM  
-associations caritatives, notamment par le biais des relais accueil 
écoute santé du Secours Populaire Français mis en place sur le 
territoire 
-centres sociaux et espaces d'animation de la vie sociale 
-espaces Cauvaldor Services  

CPAM MSA 
CC 
CAUVALDOR 
(CTG) 

CC CAUVALDOR 
CPTS 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
CIAS- Cauvaldor 
Services 
Associations 
caritatives 

 
 
 
 

37 Faciliter l'accès aux bilans de santé auprès du CES du Lot / faciliter la 
présence du CES sur le territoire pour des bilans décentralisés 
Communiquer sur les actions proposées par la MSA (Instants santé) 

CPAM 
MSA 

CC CAUVALDOR 
Département du 
LOT 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
Associations 
caritatives 

 
 
 
 
 

38 Développer des actions favorisant la prévention, la promotion de la 
santé et l'accès aux soins à destination des gens du voyage présents 
sur le territoire de CAUVALDOR 

CPTS 
Professionnels 
de santé 

Département du 
LOT-DDT 
DDARS 46 
Acteurs du PRAPS 
lotois 
IREPS 
CC CAUVALDOR 
Associations 

 
 
 
 

Priorité 2 

Priorité 2 

Priorité 2 
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39 Développer des actions favorisant la prévention, la promotion de la 
santé et l'accès aux soins à destination des travailleurs saisonniers 

Lot terre de 
saisons 

CPAM 
MSA 
CC CAUVALDOR 

 
 
 

40 Valoriser l'Unité de Soins Dentaires (USD) au CH de Gourdon pour 
les personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes 
en rupture de soin  

Centre 
Hospitalier  
de Gourdon 

CPAM 
CC CAUVALDOR 
Département du 
LOT 
Centres sociaux 
Associations 
caritatives 
Associations 
d'usagers 

 
 
 
 

  

Priorité 1 

Priorité 2 
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AXE STRATEGIQUE 3 

ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES  
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

 

Objectifs 
opérationnels 

N° 
fiche 

Proposition fiches actions Pilotes Partenaires Priorisation 
des actions 

A.Permettre aux 
habitants isolés et 
aux personnes en 
situation de 
handicap 
d’accéder à des 
parcours de soin et 
de vie de qualité  

41 Mettre en place un Plan d'accompagnement (PPCS) en santé pour 
les PA à domicile 

CPTS  
DAC 

Département du 
LOT 
CC CAUVALDOR 

 

42 Participer à la déclinaison sur le territoire de CAUVALDOR des 
orientations du schéma autonomie qui vise à la construction d'une 
stratégie partagée autour du bien vieillir  

Département 
du LOT 
DDARS 46 

Tous les 
partenaires actifs 
sur le territoire 
sur le champ de la 
prévention de la 
perte 
d'autonomie de la 
personne âgée 

 à égalité 

43  
Soutenir les Equipes citoyennes Monalisa, l'association M2P dans 
leurs actions de lutte contre la solitude et l'isolement auprès des 
personnes âgées et accompagner leur déploiement sur le territoire 

Equipes 
citoyennes 
Monalisa du 
territoire 
Association 
Midi Pyrénées 
Prévention 
(M2P) 

Association 
Ségala Limargue 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
Département du 
LOT  
Clubs des aînés 
Association 
Mieux Vivre dans 
le Nord du Lot 
CC CAUVALDOR 
(CLS- CTG-) 

 
 
 
 

Priorité 1 

Priorité 1 

Priorité 2 

Priorité 2 
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44 Communiquer sur les aides au maintien à domicile: amélioration, 
accessibilité logement 

Association 
SOLIHA 
Département 
du LOT 
 
 

ADIL 
CC CAUVALDOR 
(CTG-Service 
séniors Biars) 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
Clubs des aînés 

 

45 Améliorer l'accès aux établissements de santé pour les personnes en 
situation de handicap (accessibilité physique, formation des 
soignants et accompagnement à la mise en place de protocoles 
entre établissements et patients/ familles/ aidants) 
Engagement charte Romain Jacob 

CC 
CAUVALDOR 
CPTS 

Professionnels de 
santé 
Coordinateurs de 
MSP- ESP 
Etablissements 
sanitaires et 
médico- sociaux 
Associations 
intervenant dans 
le champ du 
handicap 

 

B.Soutenir 
l’accompagnement 
des aidants 

46 Valoriser les dispositifs d'aides aux aidants existants sur le territoire 
(plateforme de répit) et hors territoire, faciliter leur ancrage 
térritorial (par la mise à disposition de locaux par exemple) et 
accompagner l'émergence de nouvelles actions (baluchonnage…) 

Département 
du LOT 
CC 
CAUVALDOR 
Plateformes 
de répit 

EPA 
MSA 
Pôle Ressources 
Handicap du Lot 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 

Priorité 1 

Priorité 1 

Priorité 1 
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47 Organiser/ participer à des évènements, des rencontres sur la 
problématique des aidants (journée nationale des aidants début 
octobre...) 

Département 
du LOT 
CC 
CAUVALDOR 
Plateformes 
de répit 

EPA 
MSA 
Pôle Ressources 
Handicap du Lot 
CPTS 
Département du 
LOT 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 

C.Favoriser les 
actions innovantes  
et partagées entre 
le maintien à 
domicile et 
l’accueil 
institutionnel 

48 Soutenir les projets d'habitat mixte et inclusif: 
Résidence des Trois ruisseaux à Thégra 
Projet Habitat inclusif à Saint Céré 
Projet de Maison des Séniors à Calès  
Et tout autre projet émergeant sur la durée du contrat 

Communes et 
tout acteur 
porteurs de 
projet  

SOLIHA 
Département du 
LOT 
CFPPA 
CIAS 
CC CAUVALDOR 
(CTG- Service 
séniors) 
PETR Figeac 
Quercy Vallée de 
la Dordogne 
ADEFPAT 

Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 
 
 
 
 
 

Priorité 2 

Engagé/ 

programmé 
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49 Encourager et soutenir les projets d'inclusion dans la cité. Favoriser 
l'ouverture sur l'extérieur des EHPAD et résidences autonomies 
permettant aux personnes âgées vivant à domicile de bénéficier de 
services et de tiers- lieux (type EHPAD de demain)  
Suivre et soutenir notamment le projet "Vieillir vivant" porté par le 
CIAS CAUVALDOR 

GCSMS 
(EHPAD et 
résidences 
autonomies 
du territoire) 

 
CIAS 
CAUVALDOR 

DDARS 46 
Département du 
LOT 
CC CAUVALDOR 
(CLS- Service 
culture -service 
séniors Biars) 

 
 

  

Priorité 1 
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AXE STRATEGIQUE 4 

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT ET UN CADRE DE VIE  
FAVORABLES A LA SANTE 

 

Objectifs 
opérationnels 

N° 
fiche 

Proposition fiches actions Pilotes Partenaires Priorisation 
des actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.Définir et mettre 
en œuvre  
des actions en 
santé 
environnementale 
et transition 
énergétique 

50 Elaborer un Plan Cimat Air Energie Territorial (PCAET) CC 
CAUVALDOR 
(DGAE) 

Quercy Energies, 
Agence Locale de 
l’Energie et du 
Climat du Lot 

 
 

51 Informer, sensibiliser sur le thème de la santé environnementale CC 
CAUVALDOR  

DDARS 46 
IREPS 
Mutualité 
Française 
ADIL 
EAJE ALSH 
Communes 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 

52 Intégrer la réflexion en santé environnement dans l'ensemble des 
projets structurants (type architecturaux et urbanisme favorable à la 
santé) portés par la CC dans une approche à la fois transversale et 
locale 

CC 
CAUVALDOR  

Tout acteur 
impliqué dans la 
réalisation de ces 
projets 

 

53 Communiquer sur les actions de lutte contre les maladies 
vectorielles (moustique tigre, maladie de lyme …) 

 DDARS 46 Communes  
CC CAUVALDOR  
MSP- ESP 

 
 

Priorité 1 

Priorité 2 

Engagé/ 

programmé 

Engagé/ 

programmé 
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54 Accompagner les 
 acteurs du territoire sur des évènements climatiques extrêmes 
(canicule,…)  
en lien avec la mise en œuvre des Plans communaux de sauvegarde 

Communes Préfecture du Lot 
CC CAUVALDOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.Soutenir les 
actions visant à 
développer des 
conditions de 
logement 
favorables à la 
santé de tous  

55 Participer à la lutte contre l'habitat indigne, notamment par: 
-une meilleure articulation entre acteurs pour faciliter le repérage 
des logements 
 
-la mise en place ou le développement d'outils tels que le "permis de 
louer" sur les communes les plus concernées 

 
ADIL- Pôle 
Départemental 
de Lutte 
contre 
l'Habitat 
Indigne 
 
CC 
CAUVALDOR 
(DGAE) 

Association 
SOLIHA 
CAF 
 
Communes 
CC CAUVALDOR 
(CTG) 

 
 
 

56 Améliorer la communication autour des dispositifs, aides et 
accompagnements existants  

ADIL  
Association 
SOLIHA 

Communes 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
Cauvaldor 
Services 
Associations 
caritatives 

 
 
 
 

57 Sensibiliser les habitants, les bailleurs, les professionnels de 
l'habitat, aux conditions de logement bénéfiques pour la santé 
(qualité de l'air intérieur, …) 

CC 
CAUVALDOR 

Communes 
Centres sociaux 
et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
Associations 
caritatives 

 
 
 
 

Priorité 2 

Priorité 2 

Priorité 2 

Priorité 2 
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58 Limiter l’exposition au radon (sur la zone est du Ségala):  
-Inscrire des préconisation particulières dans le PLUIH 
-Sensibiliser aux bonnes pratiques et précautions à prendre afin de 
réduire l'exposition des populations 

CC 
CAUVALDOR 
(DGAE) 
DDARS 46 

Association Vites 
(Vivre et travailler 
en Ségala) 
Communes du 
Ségala 
Centre social 
(Association Ségal 
Limargue) 
ADIL 

 
 
 
 

  

Priorité 2 
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AXE STRATEGIQUE 5 

RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ 

 

Objectifs 
opérationnels 

N° 
fiche 

Proposition fiches actions Pilotes Partenaires Priorisation 
des actions 

 
 
 
 
 
 
 
A.Améliorer le 
dépistage, le 
repérage 
 à tous les âges de 
la vie  

59 Favoriser le repérage précoce concernant les Troubles du Neuro 
Développement en sensibilisant notamment les professionnels de 
1ère ligne  

Faciliter l’identification des acteurs intervenant sur ce champ pour 
une meilleure orientation et prise en charge des enfants et jeunes 
concernés 

Association 
Occitadys 
(centre 
hospitalier de 
Cahors) 
PCO TND 46 
(Plateforme de 
Coordination et 
Orientation 
troubles du 
neuro- 
développement) 

CPTS 

 
Professionnels de 
santé 
Département du 
LOT/ PMI 
Education 
nationale 
Associations 
d'usagers 
CMP- CMPP- 
CAMPS 

 
 
 

Priorité 1 
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60 Encourager et faciliter le dépistage des cancers  
Encourager et faciliter le dépistage du diabète et des complications 
du diabète (DIABSAT) 

CPTS CC CAUVALDOR 
Professionnels de 
santé/ 
coordinateurs 
MSP 
CPAM  
MSA 
Ligue contre le 
cancer 
Association 
Diabète Occitanie 
Association 
française de 
diabétiques 
Occitanie -
Délégation du Lot 
Centre Régional 
de Coordination 
des Dépistages 
des Cancers 
Occitanie- 
Antenne 
territoriale 
CIAS- Cauvaldor 
Services 
Centres sociaux et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 
 

Priorité 1 
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61 Développer et généraliser le repérage de la fragilité chez la personne 
âgée:  
-Mise en œuvre du programme ICOPE (participation et 
communication sur son déploiement) 
-Valorisation et soutien de l'équipe mobile de gériatrie du centre 
hospitalier de Gourdon pour des consultations sur le territoire 
(maintien des permanences à la MSP de Souillac/ voire 
développement sur d'autres sites) 

DAC 
CPTS 
 
 
 
Centre 
Hospitalier  
de Gourdon 

Département du 
LOT 
Professionnels de 
santé 
MSP 
(coordinateurs) 
Centres 
hospitaliers 
SAAD - SSIAD 
Résidences 
autonomie 
CC CAUVALDOR 
Communes 
Centres sociaux et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.Prévenir les 
conduites 
addictives 
et comportements 
à risque 

62 Participer, mettre en œuvre des actions de prévention et 
d'accompagnement tout public  
Sensibiliser sur les risques liés à la consommation de produits 
psychoactifs, et notamment sur les conséquences en terme de 
sécurité routière. 

Association 
Addictions 
France 
CEIIS 
CC CAUVALDOR 

DDARS 46 
MDA 
Centres 
hospitaliers 
Professionnels de 
santé 
IREPS 
Planning Familial 
Centres sociaux et 
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
Associations 
caritatives 
Association 
prévention 
routière, Délégué 
départemental 

 
 

Priorité 1 

Priorité 1 
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MDA 
Espaces jeunes 

63 Favoriser l'implantation de permanences délocalisées sur le territoire 
(Mission d'aller vers des CSAPA) pour une meilleure prise en charge 
locale  

Association 
Addictions 
France 
CEIIS 
ICM 

CC CAUVALDOR 
MSP 
(coordinateurs et 
professionnels de 
santé) 

 

64 Faire connaître les permanences de la Consultation jeune 
consommateur sur le territoire (CJC) 

CEIIS MDA 
Espaces jeunes 
Centres sociaux et 
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
Cauvaldor 
Services 

 

 
 
 
C.Porter, soutenir, 
promouvoir  
des actions de 
prévention et de 
promotion de la 
santé  

65 Valoriser et développer les actions de prévention en milieu scolaire 
et en accueil extrascolaire 
 
 
 
 
Développer la Boussole des jeunes (volet santé) 

Service de 
promotion de la 
santé -
Education 
Nationale 
 
SDJES 
 
 

CC CAUVALDOR 
(CTG)  
ALSH 
Espaces jeunes 
MDA 

 
 
 

Priorité 1 

Priorité 1 

Engagé/ 

programmé 



23 
 

 
à destination des 
enfants et des 
jeunes 

66 Soutenir et accompagner la parentalité: 
-Valoriser les activités du centre périnatal de proximité de Saint Céré 
et de la PMI  
-S'appuyer sur les RPE, les accueils de loisirs, les lieux d'accueil 
enfants parents pour favoriser le relais de message de prévention 
-Renforcer les actions de prévention et de sensibilisation auprès des 
publics fragiles (jeunes parents en situation de précarité, gens du 
voyage) 
 
 

CC CAUVALDOR 
(CTG) 
 

CAF 

Centres sociaux et 
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
CIAS- Cauvaldor  
Services et tout 
acteur impliqué 
dans la msie en 
œuvre de ces 
actions 

 
 

67 Soutenir et valoriser les actions visant à préserver et améliorer la 
santé bucco- dentaire des enfants et des jeunes 

Médecine 
scolaire 
CPAM 
MSA 

RPE  
Espace 
parentalité 
ALSH 
CC CAUVALDOR 
(CTG)  
Centres sociaux et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
 

 

68 Favoriser les actions à destination des jeunes pour favoriser leur 
estime de soi  

MDA CLSM 
Espaces jeunes 
ALSH 
IREPS 

CC CAUVALDOR 
(CTG) 
Tout opérateur 
pouvant 
accompagner des 
ateliers en ce sens 

 

Priorité 1 

Priorité 1 

Priorité 1 
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69 Soutenir et accompagner les actions à destination des jeunes sur les 
problématiques et questionnements en lien avec la "Vie Affective et 
Sexuelle"  
 
 
 

MDA 
Planning familial 

Centres sociaux et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
ALSH ados -
Espaces jeunes 
CC CAUVALDOR 
(CTG) 
Sages femmes 
IREPS 
Médecine scolaire 
Département du 
LOT 
CEGID 
AF3C 
ENISPE 

 

70 Participer aux actions de communication sur la vaccination (semaine 
européenne de la vaccination papillomavirus…) 

DDARS 46 IREPS 
Centres sociaux et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
ALSH ados -
Espaces jeunes 
CC CAUVALDOR 
(CTG) 

 
 
 
 

Priorité 2 

Priorité 2 
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D.Valoriser et 
promouvoir une 
 alimentation de 
qualité et de 
proximité et 
favoriser l'accès à 
l'activité physique   

71 Adhérer à la charte des villes santé et devenir ainsi un acteur du 
Plan National Nutrition Santé  
 
ACTIONS du Projet Alimentaire de Territoire (PAT): 
-Informer et sensibiliser les habitants et professionnels de santé, par 
des actions pédagogiques en centres de loisirs, associations 
(organisation d'ateliers cuisine, distribution de kits potagers...) 
-Accompagner l'augmentation de la consommation de produits 
locaux : organisation d'un "défi familles à alimentation positive" 
 
Valoriser les Jardins partagés existants sur le territoire et soutenir 
leur développement 

CC CAUVALDOR 
(Direction 
développement 
territorial et 
DPOP) 

CPTS 
SDJES 
ALSH 
Associations/clubs 
sportifs 
Centres sociaux et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 
Communes 

 

72 Engager CAUVALDOR dans une démarche active de promotion de 
l'activité physique: 
-Soutenir les actions supra- communautaires telles que "Maison 
sport santé" et participation à des actions en lien avec ces structures 
-Mettre en oeuvre des actions opérationnelles visant à promouvoir 
et développer la pratique d'activités physiques et sportives comme 
facteur de santé à destination de tous publics, à tous les âges de la 
vie : 
Organisation d'une SEMAINE ALIMENTATION SPORT SANTE 

CC CAUVALDOR 
(DPOP) 

CDOS 
UFOLEP 
CPTS 
SDJES 
ALSH 
Associations/clubs 
sportifs 
Centres sociaux et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 
 
 
 
 

73 Promouvoir le "savoir nager" au profit de tous les enfants du 
territoire  

CC CAUVALDOR 
(Service 
Activités 
sportives)  

DDETSPP 
SDJES 
Comité Régional 
de natation 
Centres sociaux et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 

Priorité 1 

Priorité 2 

Engagé/ 

programmé 
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74 Poursuivre l'aide à la pratique sportive ("tickets sport")  CC CAUVALDOR 
(Service 
Activités 
sportives) 

CC CAUVALDOR 
(CTG) 
CDOS 
UFOLEP 
SDJES 
CIAS- Cauvaldor 
Services 
Centres sociaux et  
espaces 
d'animation de la 
vie sociale 

 
 
 

  

Engagé/ 

programmé 
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 75 Recenser, promouvoir les programmes d'activité physique adaptée 
et soutenir les acteurs qui en proposent aux séniors et personnes en 
situation de handicap ("siel bleu", clubs sportifs…) et encourager leur 
déploiement sur tout le territoire 

CC CAUVALDOR  
(CLS -Service 
séniors- Sercice 
Activités 
sportives) 

CFPPA 
CDOS 
SDJES  
Comité 
départemental 
sport adapté  
Comité 
départemental 
handisport 
Associations (Siel 
bleu, Booster…) 
Clubs des ainés 

 
 
 

 
 
E. Encourager et 
soutenir les 
actions visant à 
développer 
l'acquisition de 
compétences 
psycho- sociales et 
 de littéracie en 
santé 

76 Soutenir et participer au projet de CREATION D’UN ESPACE 
PREVENTION EDUCATION PROMOTION DE LA SANTE AVEC UNITE 
MOBILE ET CENTRE RESSOURCE POUR PROFESSIONNELS ET USAGERS 
porté par le centre hospitalier de GOURDON (Réponse AMI Mesure 
27 du Ségur de la santé sur la lutte contre les inégalité sociales de 
santé) : Diminuer les inégalités sociales en sante sur le territoire 
en agissant sur les comportements à risque par une aide à la décision  
grâce au développement des compétences psycho-sociales (exemple 
du parcours tabac)      

Centre 
Hospitalier  
de Gourdon 

CC CAUVALDOR  
CPTS 
DDARS 46 
IREPS 
MDA 
Structures 
d'accueil petite 
enfance- enfance- 
jeunesse 
Centres sociaux- 
Espaces de vie 
sociale 
CIAS 
Relais accueil 
santé Secours 
Populaire 

 

  

Priorité 1 

Priorité 2 
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AXE STRATEGIQUE 6 

RENFORCER LES RESEAUX D'ACTEURS AUTOUR DES ENJEUX DE SANTE MENTALE ET L'OFFRE DE PRISE EN CHARGE 

Objectifs 
opérationnels 

N° 
fiche 

Proposition fiches actions  Pilotes Partenaires Priorisation 
des actions 

 
 
A.Mettre en place  
un Conseil Local en 
Santé Mentale  

77 - Participer à la mise en oeuvre du CLSM  CC CAUVALDOR 
ICM 
UNAFAM –
Délégation du Lot 

CPTS  
PTSM 

Professionnels de 
santé 

 

  

Engagé/ 

programmé 
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Liste des acronymes et sigles figurant dans le plan d’actions : 

 

ADECA 46 : Association pour le Dépistage des Cancers 

ADEFPAT : Association pour le développement par la formation des projets et acteurs du territoire 

ADIL : Association Départementale d’Information sur le Logement 

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CC CAUVALDOR : Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 

CDOM 46 : Conseil de l’Ordre des Médecins du Lot 

CDOS : Comité Départemental olympique et sportif 

CEIIS : Comité d’Etudes et d’Informations pour l’Insertion Sociale 

CFPPA : Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées 

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 

CLS : Contrat Local de Santé 

CLSM : Conseil Local en Santé Mentale 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

CTG : Convention Territoriale Globale 

DAC : Dispositif d’Appui Coordonné 

DDARS 46 : Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé du Lot 

DDETSPP : Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations  

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DGAE : Direction Générale Aménagement de l’Espace (CAUVALDOR) 

DPOP : Direction des Services à la Population (CAUVALDOR) 

EAJE : Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant 

EPA : Espace Personnes Agées 

ESP : Equipe de Soins Primaires 

ETP : Education Thérapeutique du Patient 

GCSMS : Groupement de coopération sociale ou Médico Sociale- Groupement gérontologique du Haut Quercy 

GHT: Groupement Hospitalier de Territoire 

HAD : Hospitalisation à Domicile 
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ICM : Institut Camille Miret 

IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 

MDA : Maison des Adolescents du Lot 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

MSP : Maison de Santé Pluri- professionnelle 

PCO : Plateforme de Coordination et d'Orientation 

PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées du Lot 

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial Rural 

PRAPS : programme régional de l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 

RPE : Relais Petite Enfance 

SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

SSIAD : Services de Soins Infirmiers à Domicile 

SDJES : Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sport  

SOLIHA : Solidaires pour l’Habitat 

UFOLEP : Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique 

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques  

 


