
Création du pôle de santé barbezilien
Une commission, composée d’une vingtaine de

professionnels de santé exerçant à Barbezieux

St Hilaire, a répondu à l’appel à projets 2015

des pôles et maisons de santé. La candidature

vise la labellisation d’un projet de santé ayant

pour objet le renforcement de l’offre de soins

de 1er recours. Le projet prévoit une Maison de

Santé Pluri professionnelle à Barbezieux en

2017 et couvre les 17 communes du bassin de

vie de Barbezieux.
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Parole aux partenaires : 

La nouvelle carte des régions définie par la loi du 16 janvier 2015 conduit à la création au 1er janvier 2016 d'une

nouvelle Agence Régionale de Santé (ARS) dans chacune des 7 nouvelles régions métropolitaines. Les ARS

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes formeront donc en 2016 une seule Agence. Depuis début 2015, les 3

ARS se coordonnent pour construire une nouvelle Agence qui maintiendra, avec la réaffirmation du rôle des

Délégations territoriales, un lien et une présence territoriale forts avec les acteurs de proximité, sous le pilotage

de Michel Laforcade, Directeur général de l'ARS Aquitaine, nommé Directeur général préfigurateur de l’ARS

Aquitaine, Limousin-Poitou-Charentes en Conseil des Ministres le 22 avril 2015.

Joël Lacroix, Délégué Territorial, ARS – Délégation Territoriale de la Charente 
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Professions de santé 
Un nouveau projet de regroupement 

Projection- débat, le 16 juin 2015
Au cinéma de Montmoreau, la projection du film «Une drôle d’histoire » a permis

d’aborder la question de la santé mentale, et plus précisément la dépression, le mal être,

le suicide chez les adolescents et les jeunes adultes. Près de 80 personnes ont participé

au débat et ont été informées des dispositifs locaux de prise en charge.

« Activ’Santé », le 20 juin 2015
A Plaisance à Barbezieux, cette journée avait pour ambition

d’informer la population des actions et dispositifs existants sur le

territoire. Au programme : des stands d’informations, des ateliers

ludiques, des conférences, du théâtre forum, une vidéo –

reportage, WEB TV…La journée a rassemblé une trentaine

d’acteurs locaux et accueilli une centaine de visiteurs.

Pour revoir les interviews de la WEB TV : 

sudcharentetv.fr 

Accès aux soins
Un Espace Mutualiste Dentaire (EDM) 

Il s’agit de proposer à la population une offre de santé accessible à tous, garantir un service de qualité et un reste à charge

maîtrisé. Tous les Centres de Santé Dentaires Mutualistes sont conventionnés : ils ne pratiquent donc pas de dépassement sur les

soins inscrits à la nomenclature et s'engagent sur un reste à charge maîtrisé sur les autres actes. Ils pratiquent le tiers payant sur

le régime obligatoire (RO).

Des échanges fructueux entre la Mutualité Française Charente et la Mairie de Barbezieux-Saint-Hilaire ont permis d’identifier un

lieu d’implantation sur la commune. Ce projet permettrait d’accueillir de nouveaux Chirurgiens-Dentistes et pourrait voir le jour

dès 2016.

En partenariat avec les acteurs de santé du territoire, le Pays Sud 

Charente a organisé deux manifestations à destination du grand public. 



Grand public 

Le 9 octobre 2015

Journée Mondiale des Soins 

Palliatifs

Au cinéma « Le Club » à 

Barbezieux

Par l’Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs (EMSP) du Centre 

Hospitalier du Sud Charente 

19h45 : Introduction 

20h30 : Table ronde 

22h 30 : Echanges avec le 

public
Contact EMSP : 05 45 79 45 44

Professionnels 

Le 9 octobre 2015

Journée Mondiale des Soins 

Palliatifs

Au Centre Hospitalier du Sud 

Charente (Hall d’entrée)

Par l’Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs (EMSP) 

13h30 - 18h : Stands 

Laboratoires 

pharmaceutiques

Association des Soins 

Palliatifs de Charente 

EMSP 

18h – 19h30 : Buffet de 

bienvenue (sur inscription)
Contact EMSP : 05 45 79 45 44

secretariat.emsp@ch-sud-charente.fr

Le 17 novembre 2015

Formation « Violences faites 

aux femmes : causes et 

conséquences des 

psychotraumatisme

A la salle des fêtes de la 

Couronne 
(Place du 14 juillet, 16400 La Couronne)

De 9 h à 16h15

Journée animée par Mme le 

Dr Muriel SALMONA 
Contact : 

nathalie.hugonnenc@charente.gouv.fr

24 Novembre 2015

Théâtre participatif 

« Passage de relais entre 

professionnels »

A 14h à la salle des fêtes de 

Poullignac

Dans le cadre de la Charte 

territoriale des solidarités 

avec les aînés, portée par la 

MSA Sud Charente 

Prévention et lutte contre 

les violences au sein du couple

Bouger en Sud Charente 
Trois programmes d’activités physiques à Barbezieux 

Le 3 juin 2015 dernier, les acteurs du Sud

Charente confrontés à la problématique

des violences au sein du couple et des

violences intrafamiliales se sont réunis, à

l’initiative du Département, du CIDFF16

(Centre d’Information sur le Droit des

Femmes et des Familles) et la DDCSPP 16

(Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Population).

Objectif des échanges : améliorer la prise

en charge des personnes victimes par la

coordination des différents acteurs. A la

demande des acteurs, une journée

d’information et de sensibilisation sur les

violences au sein du couple et les

conséquences sur la santé des enfants a eu

lieu, à Montmoreau St Cybard, le 18

septembre dernier. Une journée de

formation est également prévue en

novembre, anim (voir rubrique agenda).

Contact : Stéphanie Moreau

s.moreau@cidff16.org – 05 45 92 34 02 

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

AGENDA

Dispositif d’accompagnement
Plateforme de répit des aidants du Sud 

et de l’Ouest Charente

L’objectif de la plateforme répond à la

mesure n°1 du plan Alzheimer 2008-2012

et consiste à offrir ses services à des

personnes qui accompagnent à domicile

un proche ayant une perte d’autonomie.

Le dispositif est issu de la collaboration de

3 centres hospitaliers (du Sud Charente, de

Cognac et de Châteauneuf), désireux

d’offrir un accompagnement le plus

complet possible à ces personnes. L’équipe

de la plateforme des aidants se compose

d’une coordinatrice, d’une psychologue et

d’une animatrice spécialisée dans le

maintien de l’autonomie. Les interventions

de l’équipe sont réalisées selon les besoins

spécifiques de chaque personne

accompagnée : soutien, écoute,

information, formation, orientation, répit,

ateliers…
Contact : Emmanuelle Merveille 

plateforme.des.aidants@ch-chateauneuf.fr

05 45 66 13 32 – 06 43 00 90 56 

En partenariat avec : 

Accompagner et soutenir les aidants

Ateliers d’activités physiques adaptées, une parenthèse

dans le quotidien des personnes fragilisées par la maladie

d’Alzheimer et de leur proche.

Du 21 sept au 14 déc 2015, le lundi de 10h à 11h 30,

Résidence de la Personne Agée, au CH du Sud Charente

Préserver son capital santé

Découvrir des activités physiques ou sportives variées et

adaptées (17 RDV) et partager un moment de convivialité.

Du 29 sept 2015 au 10 avr 2016, le mardi et le vendredi de 14h à

16h, Gymnase Jean Guy Ranson et MJC

Améliorer le quotidien 

Ateliers d’activités physiques adaptées pour retrouver 

mobilité et autonomie (prévention des chutes et de 

l’affaiblissement musculaire).

Du 24 sept 2015 au 14 janv 2016, le jeudi de 11h à 12h


