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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Un nouveau Contrat Local de Santé pour le territoire RLV 

signé le 29 novembre 2022 

 

 
 
La Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans s’est lancée depuis 2020 dans la 
construction de son Contrat Local de Santé, en partenariat et co-financement de l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.  

 
Objectif : développer une politique d’accès aux soins et de prévention au plus proche des 

besoins du territoire, avec une attention particulière portée à l’enjeu de la démographie 

médicale, et adossée au Projet Régional de Santé 2018-2028. 
 
Cette politique a été construite de manière participative et inclusive grâce à la mobilisation 
des acteurs et élus du territoire et le contrat voté à l’unanimité par le Conseil Communautaire 
du 8 novembre 2022. 
 
La volonté de RLV est de consolider la dynamique locale autour du système de santé, tout en 
impulsant des projets, collaborations et mouvements nouveaux. Le Contrat Local de Santé 
permettra de faciliter l’accès aux soins et à la prévention pour tous, tout en favorisant les 
comportements favorables à la santé. 
 



 

Afin de mener à bien ce projet, Riom Limagne et Volcans a travaillé en partenariat étroit avec 

l’Agence Régionale de Santé, le Centre Hospitalier Guy Thomas, le Conseil Départemental du 

Puy-de-Dôme, les services de l’Etat et de la Sécurité Sociale, l’Académie de Clermont-Ferrand 

- qui sont aujourd’hui co-signataires de ce contrat. 

 

 

 

 

 

 

L’engagement de RLV dans le domaine de la santé est également affiché dans notre projet de 
territoire « RLV Ambitions 2030 », avec un objectif stratégique qui souhaite « Faire de la santé 

un axe prioritaire et structurant sur le territoire ».  

 

Afin d’atteindre ces objectifs, RLV a créé une vice-présidence à la santé et à la démographie 
médicale et a doté le service cohésion sociale d’une composante santé. Un important 
diagnostic et état des lieux a été réalisé, avec des données sur les densités médicales, les 
problématiques de santé et de prévention spécifiques à notre territoire, etc.  
 
 
Le Contrat Local de Santé se décline en 8 axes définis comme prioritaires : 

 

1/ Améliorer l’accès aux soins et le parcours de soins du patient sur le territoire 
2/ Agir en faveur de la santé mentale 
3/ Améliorer la prise en charge des populations vulnérables  
4/ Promouvoir les comportements individuels favorables à la santé 
5/ S’engager pour un territoire/environnement favorable à la santé 
6/ Favoriser la prévention dès le plus jeune âge 
7/ Accompagner le vieillissement de la population  
8/ Communiquer, coordonner et permettre la concertation 
 
Ce sont donc de nombreux partenaires qui seront mobilisés dans la mise en œuvre de ce 
Contrat Local de Santé, avec lesquels RLV travaillera au quotidien au service de la santé des 

habitants du territoire.  

 

ZOOM sur le territoire de RLV en matière de santé : 

 
RLV, c’est : 
 

- 31 communes 
- 70 000 habitants, avec une augmentation forte et continue de 0,9% par an.  

- Projection 2050 : 84 600 habitants.  
- Forte concentration de la population sur la ville et le bassin de Riom : 28% de la 

population de RLV réside à Riom, 50% dans le bassin de Riom.   
- Territoire jeune, autant de personnes de moins de 20 ans que de plus de 60 ans 



 

- Attractivité forte : large offre d’emplois et de services, un cadre de vie privilégié, un 
positionnement central et la présence d’un réseau autoroutier et ferroviaire.  

- Un nombre important de structures santé :  

 

· 1 Centre Hospitalier doté d’un service d’urgences, 
· 2 Centres de Soins de Suite et de Réadaptation,  

· 1 Maison des Solidarités, 

· 1 Centre Intercommunal d’Action Sociale avec 220 agents,  

· 6 EHPADs, 

· 2 Centres Médico-Psychologiques adultes et enfants,  

· 1 Centre Local d’Information et de Coordination,  

· 1 Station thermale à Châtel-Guyon, 

· 2 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles,  

· 1 Maison Médicale de Garde , 

· 1 Centre de Soins Non Programmés. 

 

ZOOM sur la densité médicale à RLV 

 

74 médecins généralistes pour 100 000 habitants 

(dans le Puy-de-Dôme : 84 médecins pour 100 000 habitants) 

39% des médecins généralistes ont plus de 55 ans.  

 Vigilance à avoir sur les départs en retraite 
72 médecins spécialistes pour 100 000 habitants 
(Puy-de-Dôme : 205 médecins spécialistes pour 100 000 habitants) 
Territoire bien doté en pédiatres et sage-femmes 
Sous doté en ophtalmologues, gynécologues, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes 
—> ENJEU : Difficultés croissantes d’accès aux soins liées à un manque de professionnels 
de santé, particulièrement alarmant pour certaines professions + offre actuelle saturée 
  

A noter la présence de publics spécifiques sur le territoire de RLV :  

· Centre Pénitentiaire de 568 places 

· Centre Provisoire d’Hébergement pour réfugiés réinstallés,  
· Maison d’accueil pour femmes victimes de violence  
· Plus forte densité de voyageurs du département. 
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Axes de travail et synthèse des actions du Contrat local de santé de RLV  

 
 

Axe 1 : Améliorer l’accès aux soins et le parcours de soins du patient sur le territoire 

Fiche action Objectifs 

Faciliter la prise en 

charge des patients sur 

notre territoire 

Soutenir la création de projets collectifs et pluriprofessionnels (Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle, Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé, etc.) 

Développer le lien ville-hôpital 

Accompagner et anticiper les départs des médecins 

Favoriser l’installation 
de professionnels de 

santé 

Développer un panel de services à destination des professionnels de 
santé médicaux et paramédicaux souhaitant s’installer sur le territoire 

Proposer une découverte du territoire aux stagiaires et remplaçants en 
santé 

Valoriser la pratique de Maitre de Stage Universitaire 

Création d’une base de données et d’une cartographie de l’offre de 
soins sur le territoire 

 

Axe 2 : Agir en faveur de la santé mentale 

Fiche action Objectifs 

Soutenir les solutions 

d’amélioration de la 
prise en charge en 

santé mentale 

Co-piloter un groupe de réflexion sur la thématique de la santé mentale 

Appuyer les projets permettant l’amélioration du repérage et de la 
prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques (type 
lieu d’accueil) 
Etudier l’opportunité de mettre en œuvre un Conseil Local en Santé 
Mentale sur le territoire 

Informer et 

déstigmatiser 

Créer des actions partenariales de sensibilisation et de prévention en 
santé mentale (Semaines d’Information en Santé Mentale, etc.) + 
recenser les actions existantes 

Offrir une meilleure information et favoriser le dépistage précoce des 
addictions 

 
 

Axe 3 : Améliorer la prise en charge des populations vulnérables 

Fiche action Objectifs 

Coordonner les 

différents acteurs en 

lien avec la précarité 

Créer un groupe santé-précarité pour le territoire de Riom Limagne et 
Volcans 

Soutenir l’élargissement des missions de la Permanence d’Accès aux 
Soins de Santé du Centre Hospitalier de Riom vers l’extérieur 

Coordonner et participer à une enquête sur la grande précarité sur le 
territoire de Riom Limagne et Volcans 

Soutenir la prise en 

charge des populations 

à besoins spécifiques 

Appuyer le développement de solutions de transports pour les 
personnes en situation de handicap 

Développer la prévention santé et faciliter la prise en charge santé de la 
communauté des gens du voyage et autres publics spécifiques (anciens 
détenus, réfugiés et demandeurs d’asile, etc.) 

Lutter contre les 

violences 

intrafamiliales 

Participer au REPROF (Réseau de Protection des Femmes) de 
l’arrondissement de Riom 

Initier des actions de sensibilisation et de formation sur les violences 
intrafamiliales 

 



 

Axe 4 : Promouvoir les comportements individuels favorables à la santé 

Fiche action Objectifs 

Développer une offre 

de prévention sur les 

causes de mortalité 

prématurée  

Développer la sensibilisation autour des maladies chroniques et des 
principales causes de décès du territoire 

Intensifier les campagnes de prévention sur les 3 programmes de 
dépistage organisé des cancers 

Participer à la sensibilisation autour des comportements individuels à 
risque 

Promouvoir l’activité 
physique au tout public 

Sensibiliser aux bienfaits sur la santé de l’activité physique  
Valoriser les dispositifs existants et développer l’activité physique pour 
les malades chroniques (ateliers passerelles) 

Etudier l’opportunité de la création d’une maison sport-santé sur le 
territoire 

Inciter à une 

alimentation saine et 

durable 

Accompagner les parents à améliorer la qualité nutritionnelle des repas 

Proposer des aliments sains dans les lieux sportifs 

Intégrer des informations sur la nutrition lors de manifestations ou de 
campagnes de prévention  

 
 

Axe 5 : S’engager pour un territoire / environnement favorable à la santé 

Fiche action Objectifs 

Participer à la lutte 

contre les espèces 

nuisibles à la santé 

Être identifié comme référent ambroisie sur le territoire et soutenir les 
communes dans leur lutte contre l’ambroisie 

Permettre une bonne formation et information des principaux acteurs 
et de la population sur l’ambroisie et le moustique tigre, et autres 
espèces nuisibles 

Créer une culture santé-

environnement sur le 

territoire 

Organiser des évènements et des actions autour de la santé-
environnement sur le territoire 

Valoriser les actions du territoire en termes de bénéfices santé-
environnement et faire connaitre les outils existants 

Valoriser les bonnes pratiques agricoles du territoire 

Améliorer 

l’environnement du 
jeune enfant 

Mettre en place des actions d’amélioration de la qualité de l’air dans 
les structures d’accueil communautaires 

Apporter une offre d’information et de formation aux professionnels et 
parents  

Permettre à chacun de 

disposer d’un 
environnement 

favorable à la santé 

Lutter contre l’habitat indigne 

Développer la démarche écologique des collectivités et leur 
engagement dans le développement durable 

Sensibiliser et informer les habitants sur le développement durable et 
la préservation de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Axe 6 : Favoriser la prévention dès le plus jeune âge 

Fiche action Objectifs 

Soutenir les 

professionnels et les 

familles 

Proposer une offre de formation et d’information sur des sujets santé 
dans une logique d’amélioration des pratiques professionnelles 

Impulser un groupe de travail enfance / jeunesse pour les 
professionnels du territoire  

Soutenir le développement d’offre de soutien à la parentalité 

Offrir une offre de sensibilisation sur le handicap et améliorer la prise 
en charge  

Proposer une offre de 

prévention à 

destination, des 

parents, des enfants et 

des jeunes 

Développer des ateliers santé auprès des enfants et des jeunes 

Développer des ateliers autour de la santé des enfants auprès des 
parents 

S’appuyer sur le dispositif de service sanitaire afin de promouvoir une 
prévention des pairs par les pairs 

Travailler le développement des compétences psychosociales chez les 
jeunes 

Création d’une Maison de la Jeunesse et de l’Emploi avec une 
composante santé 

Expérimenter un dispositif de prévention itinérant et favoriser l’aller 
vers  

 
 

Axe 7 : Accompagner le vieillissement de la population 

Fiche action Objectifs 

Soutenir les 

dynamiques 

territoriales 

Soutenir les solutions de mobilité sur l’axe RLV / Clermont-Ferrand 
pour l’accès aux spécialistes 

Participer au groupe de travail « Solution de répit » animé par le Centre 
Local  d’Information et de Coordination pour créer une solution 
d’accueil de jour sur le territoire 

Soutenir le développement de solution de prise en charge en santé 
mentale pour les personnes vieillissantes 

Participer à la réflexion autour des habitats innovants à destination des 
personnes en perte d’autonomie 

Favoriser les actions de prévention à destination des seniors et la lutte 
contre l’isolement sur le territoire 

Améliorer l’attractivité du secteur professionnel du grand âge en 
organisant un forum de l’emploi du grand âge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Axe 8 : Communiquer, coordonner et permettre la concertation 

Fiche action Objectifs 

Développer la 

communication autour 

du Contrat Local de 

Santé 

Créer un onglet santé sur le site internet de RLV 

Développer des outils de communication à destination des 
professionnels de santé 

Proposer une communication grand public sur les actions et 
thématiques ciblées par le CLS 

Communiquer auprès des étudiants et stagiaires en santé 

Recenser et coordonner 

les actions santé sur le 

territoire 

Créer du lien et faciliter la communication entre les différents acteurs 
du territoire 

Animer / co-animer des groupes de travail 

Faciliter la mise en place de formations sur le territoire 

Soutenir la gestion de 

crise 

Venir en soutien aux autorités et professionnels en cas de crise majeure 
(crise sanitaire, catastrophe naturelle, etc.) 
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