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Objet de la réunion : Forum prévention-promotion de la santé  

 

Le : 3 juillet 2020 de : 10h00 à 12h00 

 

Participants : 
- ARS DT 85 (animateurs 

- IREPS 

- Réseau Asalée (Monsieur BRIOLA) 

- CEPIAS 

- ANPAA (Madame BEAUDOUIN) 

- Acteurs Nord est : 

o Isabelle BOURASSEAU chargé de prévention sur Mortagne  

- Sud littoral : 

o Nina GUILLAUME Coordinatrice CPTS littoral Vendée 

o Emilie GUEROINEAU 

o Coordinatrice CLS Pays des Achards 

o Marie BULTEAU  

- Sud Vendée 

o Coordiantrice, CLS sud Vendée 

o CPTS sud Vendée, Solène GIREAUDEAU 

o Coordinatrice CLS Chataigneraie  

- Centre Vendée 

o Coordinatrice CLS la Roche-sur-Yon 

o Coordinatrice Santé à la Roche Agglomération 

-  

 

 

Mise en relation : 

- Echanges et questions-réponses sur la mise en place de prévention 

Ordre du jour : 

- L’enquête qualitative auprès des CLS et des EPCI 

- Les travaux post COVID des experts 

- L’appui de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire pour les prochaines actions 

 

1. Analyse de l’enquête qualitative auprès des CLS et des EPCI  

Besoins des territoires et actions pendant la crise sanitaire du COVID-19 

a. Difficultés rencontrées par la population pour le respect des mesures barrières 

b. Actions de prévention mises en laces liées à l’épidémie COVID 

o Mails envoyés pour les mesures barrières 

o Courrier 

o Affichage dans les locaux 

Documents distribués en séance : 

-  
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o Informations site internet CLS/EPCI 

o Autre : radio local, etc.  

c. Les actions à mener post confinement 

i. Orienter sénior et isolement  

d. Les attestes des acteurs vis-à-vis de l’Agence 

i. Kit communication et FAQ  

ii. Actions publics vulnérables  

iii. Financement  

L’enquête montre que la dynamique sur les territoires. 

Biais de l’enquête : pas exhaustif.  

2. Les travaux à réaliser et à poursuivre  

Présentation de l’ANPAA 

a. Pôle Soins : Pôle Soin CSAPA 

b. Pôle prévention :  

- Jeunes 

- Milieu festif et sportif 

- Milieux professionnels 

- Personnes en situation de vulnérabilités sociales 

Comment mettre en place avec l’ANPAA ?  

- Accompagnement des professionnels  

Actions du réseau Asalée : 

- Actions de prévention dans les grandes surfaces 

- Discuter avec la population. Quels sont les inquiétudes de la population ? Leurs peurs ?  

Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins (CEPIAS Pays de Loire) 

- Dr Chantereau-Jansen : médecin hygiéniste au CHD La Roche sur Yon.  

- Accompagnement dans la mise en place des actions notamment pour les professionnels de 

santé Libéraux.  

o Téléphonique, formations, boîte à SHA 

IREPS  

- Instance régionale éducation et promotion de la santé. C’est un Centre de ressource  

- Ressources disponibles : 

o Base de données notamment pour le covid 
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o « Portail documentaire en santé » sélectionné par documentalistes et chargés de 

mission 

- Accompagner et former les professionnels de proximité à la promotion de la santé, 

éducation thérapeutique.  

- Accompagner le retour post-confinement auprès de la population, notamment chez les 

jeunes.  

Crédits départementaux par l’ARS pour accompagner des actions sur le territoire  

Départ avant la fin de la réunion.  


