
Démarrage des travaux de la MSP de Chalais
Les professionnels (3 médecins, 3 infirmiers et 2 dentistes) ont une année pour

préparer leur installation dans les nouveaux locaux. Ces professionnels adhèrent à

l’association du Pôle de santé de Chalais, Aubeterre, Brossac et St Séverin qui regroupe une

vingtaine de professionnels pour la mise en œuvre d’un projet de santé. Après la Maison de

Santé Pluridisciplinaire, la création d’un système informatique sera étudiée pour faciliter

l’échange de données entre professionnels (1ère réunion le 15/10/2014).

Regroupement de 4 infirmiers, un osthéo et un podologue à Blanzac
Démarrage des travaux mi 2015 : le projet consiste à transformer les anciens locaux de la

gendarmerie pour accueillir des paramédicaux. Un travail est également engagé avec le cabinet

médical qui accueille régulièrement des internes en médecine générale.

Demain, un projet de santé pour Barbezieux
Une réunion, le 13 octobre dernier, a réuni une trentaine de professionnels en vue

de lutter contre la désertification médicale. La rencontre a permis de constituer une

commission santé composée d’une quinzaine de professionnels prêts à développer des actions

pour attirer de « jeunes » médecins (avec pourquoi pas, un projet de Maison de Santé

Pluridisciplinaire).

Etudiants : Misez sur le Sud Charente
Pas de stress en milieu rural. C’est sur les bancs de la faculté de Médecine de Poitiers que

le Président du Pays Sud Charente et l’ARS ont présenté les avantages à exercer en milieu rural

à 125 internes de 1ère année.

Présentation officielle du CLS le 3 juillet 2014,

à St Médard de Barbezieux.

Nous avons compté une centaine de participants.
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De gauche à droite - les partenaires signataires : JY Ambaud, Président du Pays

Sud Charente, J. Papillaud, Président de la CDC Tude et Dronne, O. Maurel,

Sous-Préfet de la Charente, F. Sardin, Conseiller Général de la Charente, J.

Chabot, Président de la CDC 4B, F. Maury, Directeur Général de l’ARS
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La première réunion de Chantier de la 

MSP a eu lieu le 4 septembre 2014.   

EXPO PHOTO « Les cœurs impatients »
Ce reportage a été réalisé par Théo Pinganaud sur l’activité d’un médecin

de campagne à quelques jours de la retraite.
Proposé sur le territoire du 18 sept. au 2 octobre, au Centre Socioculturel de Chalais

et du 10 au 24 octobre, dans le Hall d’accueil du Centre Hospitalier de Barbezieux.

Le Contrat Local de Santé Sud Charente est un programme d’actions de santé partagé par les acteurs du 

territoire pour la période 2014 - 2016. Les axes stratégiques retenus sont : 

� Maintenir et renforcer l’offre de soins sur le territoire ;

� Soutenir les actions de prévention et de promotion de la santé ;

� Initier toutes actions garantissant un cadre de vie favorable au bien-être des habitants.

Je remercie les nombreux acteurs qui se sont mobilisés pour l’élaboration du CLS.

JY Ambaud, Président du Pays Sud Charente 
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Hôpitaux du Sud Charente

Vue prospective de la MSP de Chalais

Vue prospective du projet de Blanzac



En partenariat avec : 

ECOLES

La CDC 4B travaille pour le 

développement de la qualité de 

l’offre alimentaire dans les cantines 

scolaires.

Objectif : augmentation de 

l’approvisionnement en produits 

locaux

Ateliers « MOBILITE SENIORS »

Apprendre à utiliser les outils 

numériques 

4 séances – Gratuit 

1ère séance en Janvier 

Au Centre Socio-Culturel de Chalais 

Au Centre Socio Culturel de Barbezieux

Contact : 07 82 32 76 33

Espace Numérique Sud Charente

en partenariat avec la MSA

Pour faciliter vos déplacements en 

Sud Charente, consulter : 
http://www.sudcharentemobilite.com/

CHARTE DES SOLIDARITES

La MSA des Charentes anime ce 

dispositif qui permet le financement 

de projets à destination des 

personnes âgées. 

Contact : Gaëlle VILLAIN

05 45 97 66 73

La Mission pour l’Autonomie et l’Intégration des personnes Agées (MAIA), portée 

par le Centre Hospitalier Sud Charente, est l’interlocuteur privilégié de la personne 

et de son entourage pour faciliter le maintien à domicile. 

N° vert à l’usage des professionnels du lundi au vendredi, de 9h à 16h :

0800 003 369

Le Centre d’Examen de Santé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

propose des bilan de santé gratuits dès 5 ans :

Inscription : sur RDV par téléphone au 05 45 61 68 75 de 10h à 16h, par mail :

bilan_sante@cpam-angouleme.cnamts.fr ou sur www.bilandesante16.fr

La Mutualité Sociale Agricole et l’Association de Santé, d’Education et de

Prévention en Poitou-Charentes proposent une série d’ateliers à mettre en

place sur le territoire :

� BIEN VIEILLIR et/ou NUTRITION SANTE SENIORS à partir de 55 ans

Contact : 05 46 97 53 02

� NUTRITION SANTE PETITE ENFANCE (0 – 3ans) : à destination des parents et

professionnels de la petite enfance

Contact : 05 45 97 81 27

Les équipes soignantes du Centre Médico Psychologique adultes et enfants du

Centre Hospitalier Camille Claudel accueillent toutes personnes et familles en

souffrance psychique du lundi au vendredi de 9h à 17h dans leurs locaux situés, 3

place du Champ de Foire à Barbezieux. Des consultations spécialisées en

addictologie ainsi que des actions spécifiques (mal-être, prévention du risque

suicidaire) peuvent également être proposées.

Contact : 05 45 78 95 25

La Maison Départementale des Solidarités met en œuvre la politique d’actions

sociales du Département et propose sur le territoire :

• Espace de paroles pour les jeunes filles,

• Séance de préparation à la naissance et consultations de nourrissons

• Prévention et soutien à la parentalité, Groupe parents – enfants

MDS de Barbezieux : 05 16 09 51 20 - MDS de Chalais : 05 16 09 51 21

CONTACTS

Syndicat Mixte du Pays Sud Charente

2 rue Jean Rémon, 16210 CHALAIS

Président : Jean-Yves AMBAUD

Elu référent Santé : Prith APPASAWMY

Coordinatrice CLS : Aurélie MENARD

℡ 05 45 98 18 52

� sante@pays-sud-charente.com


