
LE CONTRAT LOCAL DE SANTE DE CHARENTE LIMOUSINE

Le 29 janvier 2020, la Communauté de Communes de Charente Limousine, l’Agence 
Régionale de Santé, la Préfecture de la Charente, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, la Mutuelle Sociale Agricole, Le Département de la Charente, ont signé 
le Contrat Local de Santé (CLS). Ce CLS est le résultat d’une mobilisation forte 
des acteurs locaux, de la partie diagnostic à l’élaboration et la mise en place des 
actions. 

La Communauté de Communes de Charente Limousine au travers du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, porteur du Contrat Local de Santé, tend à 
accompagner, les projets en faveur de la démographie médicale et à valoriser la 
prévention et la promotion de la santé. 

Par la coordination des actions de santé, le CLS soutient la mise en œuvre d’actions 
visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, au plus près de la 
population.

1 /Crise sanitaire COVID-19 - Information sur la vaccination

La vaccination contre la Covid-19 a débuté le 27 décembre 2020. Les vaccins contre la Covid-19 sont livrés au fur et à 
mesure de leur production ; aussi la vaccination est proposée de manière progressive à la population.
Après les personnes âgées vivant en établissement et les professionnels de santé de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités, 
la vaccination contre la Covid-19 est désormais proposée aux personnes de plus de 75 ans et aux personnes atteintes de 
pathologies à très haut risque face à la Covid-19, par exemple un cancer ou une maladie rénale chronique sévère.

•Puis-je me faire vacciner si j’ai reçu le vaccin contre la grippe ?
Si vous avez été vacciné contre la grippe saisonnière, il faut attendre deux semaines avant de pouvoir être vacciné contre la 
Covid-19.
•Puis-je me faire vacciner si j’ai déjà eu la Covid-19 ?
Si vous avez déjà eu la Covid-19, vous pouvez être vacciné si vous le souhaitez, passé un délai minimal de trois mois après 
le début des symptômes.
•Y a-t-il des effets indésirables à cette vaccination ?
Comme avec tous les vaccins, il peut y avoir des effets indésirables après la vaccination : une douleur à l’endroit de l’injection, 
de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, quelques frissons et un peu de fièvre. Ces troubles 
disparaissent rapidement.
•Après la vaccination, serai-je toujours obligé de porter un masque et d’appliquer les gestes barrière 
?
En l’état des connaissances, la réduction de la contagiosité par les vaccins aujourd’hui disponibles ou en cours de 
développement est incertaine. 
Après votre vaccination, le port du masque et l’application des gestes barrière restent donc nécessaires.
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Liste des pathologies sévères qui ouvrent droit à la vaccination :

• cancer et maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ;
• maladies rénales chroniques sévères dont les patients dialysés ;
• transplantations d’organes solides ;
• transplantation par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
• poly-pathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux insuffisances d’organes ;
• certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé) ;
• trisomie 21.

Pour rappel, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et non obligatoire.

Campagne de vaccination en Charente Limousine 

Deux centres de vaccination sont ouverts sur notre territoire de Charente Limousine pour accueillir ces personnes.
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Terres-de-Haute-Charente
Centre de vaccination 
à la Salle des fêtes

Confolens
Centre de vaccination
au Centre Hospitalier

Pour plus d’information 

• Sante.fr : Ce site vous propose la liste actualisée des centres de 
vaccination contre la Covid-19 afin de prendre RDV en ligne 
ou par téléphone. 

• ARS Nouvelle Aquitaine : Ce site vous permet d’avoir des in-
formations sur la vaccination contre la COVID-19 en Nouvelle 
Aquitaine. 

• Vaccination-info-service.fr : Ce site vous permet de vous in-
former sur la vaccination en général et mieux comprendre la 
démarche de vaccination du COVID-19
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Que dois - je faire en cas de suspicion de COVID ?
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Comment me faire dépister?
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Il est possible de se faire dépister, sans ordonnance, muni de sa carte vitale, dans de nombreux laboratoires et centres de 
prélèvements. 

Pensez à appeler avant de vous déplacer pour prendre RDV 
ou connaître les plages horaires sans RDV

Pourquoi se faire dépister ?

La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire, de 
repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de les alerter 
afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus.

Où se faire dépister en Charente Limousine ?

Tests antigéniques
• Pharmacie Selarl Alg, 2 Route de Confolens, 16500 ANSAC-SUR-
VIENNE - 0545840227
• Pharmacie Lopez, 14 Place de la Liberté, 16420 BRIGUEUIL - 
0545710117
• Pharmacie Breviere, 54 Avenue de la République, 16260 
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE - 0545205005   
• Pharmacie Chazot, 13 Place de l'Eglise, 16260 CHASSENEUIL-SUR-
BONNIEURE - 0545395037
• Pharmacie Coubret, Avenue du Général de Gaulle CONFOLENS, 
16500 CONFOLENS - 0545853770
• Pharmacie Coursaget, 6 Place Henri Coursaget CONFOLENS, 
16500 CONFOLENS - 0545840388
• Pharmacie Ouahby, 15 Rue de Bining, 16150 EXIDEUIL-SUR-
VIENNE - 0545890833
• Pharmacie Lagarde, Rue François Daigueplats, 16450 SAINT-CLAUD - 
0545713014
• Pharmacie Vanelsis, 1 Avenue de la Gare ROUMAZIERES-LOUBERT, 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE - 
0545712042

Tests virologiques RT- PCR
• Dépistage COVID - ASTRALAB-CONFOLENS18 R EMILE ROUX, 16500 CONFOLENS - 05 45 85 38 47
• Dépistage COVID - CENTRE HOSPITALIER CONFOLENS R MARCEL PERROT, 16500 CONFOLENS - 05 45 84 40 00

Tous les centres de dépisatge via ce lien : https://www.sante.fr/cf/centres-depistage-covid/departement-16.html 
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2 / Violences intrafamiliales et conjugales

Rappel des dispositifs nationaux d’alerte et de 
secours :

Ce contexte sanitaire inédit constitue un facteur aggravant 
pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs 
enfants lorsqu’ils sont confinés avec leurs agresseurs. Il 
est important de rappeler que l’ensemble des différents 
dispositifs d’alerte et de secours sont actifs et opérationnels 
pour écouter, secourir et protéger les personnes victimes de 
violences à l’intérieur du foyer. Si elles se sentent en danger, 
les femmes peuvent quitter leur domicile avec leurs enfants 
à tout moment, et ce sans devoir disposer d’une attestation 
de déplacement. Les policiers et les gendarmes ont été 
formés à ces situations d’urgence.

En cas d’urgence et de danger immédiat : 
Appeler le 17 / Utiliser le114 par SMS

  Des permanences existent sur notre territoire

De nouvelles permanences ouvrent pour vous écouter, vous informer, vous orienter 
Prenez rendez-vous : 05 45 38 51 33 (Anonyme et gratuit) 

 Terres-de-Haute-Charente permanences de 14 H à 17 H : lundi  après-midi: Centre Social Sportif 
et Culturel, 39 rue du 08 mai 16270 Terres-de-Haute-Charente

 Confolens permanences de 13 H 30 à 16 H 30 Mardi après-midi centre Hospitalier, consulta-
tions externes rue Marcel Perrot 16500 CONFOLENS

+
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3 /Plateforme de soutien psychologique

Cette crise sanitaire a accentué la souffrance psychologique de certaines personnes. En Charente, nous disposons d’une 
plateforme de soutien psychologique portée par le Centre hospitalier Camille Claudel. 

Cette cellule s’adresse à tous les charentais, indépendamment de l’âge et a pour objectif de rompre avec l’isolement des per-
sonnes confinées. Un contact téléphonique avec un écoutant (infirmier ou psychologue), permettant de trouver une écoute 
suffisante qui répond à son angoisse ou être réorienté vers une structure adaptée pour un suivi à plus long cours si nécessaire.

Si vous êtes confrontés à cette problématique, vous pouvez contacter la Cellule d’Urgence Médico Psychologique (CUMP) 
au 05 17 20 33 00. 

Cette plateforme est aussi ouverte aux professionnels de santé.
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4 /Plateforme Territoriale d’Appui – PTA
Un point d’entrée unique pour accompagner les patients en situations complexes.

Certains patients peuvent rencontrer des difficultés dans leur parcours de soins, parfois associées à des 
problèmes sociaux, psychosociaux ou économiques.
Ces situations complexes nécessitent plusieurs intervenants des secteurs de la santé, du social et du 
médicosocial pour permettre une prise en charge globale et favoriser le maintien à domicile.

Après une évaluation réalisée en fonction de la demande et de la complexité de la situation, la PTA vient 
compléter et accompagner l’action des professionnels de proximité (médecin généraliste, infirmier, masseur 

kinésithérapeute, pharmacien, etc.) et des intervenants auprès du patient (aide à domicile, services sociaux, élus, etc.).
La PTA renforce la prise en charge globale de la personne en prenant en compte son entourage et son lieu de vie. Son 
accompagnement ne se substitue pas aux missions des acteurs du territoire dans leurs champs d’actions (MDS, service 
autonomie du CD, MDPH, etc).

L’appui à la coordination proposé par la PTA est réalisé systématiquement en lien avec le médecin traitant, qui conserve un 
rôle de pivot dans la prise en charge. Le suivi s’effectue avec l’accord du patient.

Ainsi, tout patient, entourage ou professionnel peut contacter directement la PTA pour :
• Une information, une orientation dans le cadre du parcours de soin et du soutien à domicile,
• Un appui à la coordination dans le cadre des parcours complexe. Les principaux critères de complexité sont le 
refus de soins et d’aide, l’isolement du patient, l’épuisement de son entourage et/ou des intervenants, la polypathologie, les 
ruptures dans le parcours de soin etc.

La PTA accompagne soit par téléphone, soit physiquement via les coordonnateurs de parcours d’antenne (Gond-Pontouvre, 
Barbezieux, Ruffec, Confolens). 

Dernière mission de la PTA : l’appui aux pratiques et initiatives professionnelles. Cette mission consiste à recenser les points 
de rupture dans le cadre du parcours du patient Charentais et de rechercher avec les acteurs des solutions pour limiter ces 
points de ruptures.

Vous pouvez vous rendre sur les sites internet suivants :
https://www.pta16.fr/ pour avoir toutes les informations sur l’organisation de la PTA et les actualités du territoire
https://annuaire.pta16.fr/ pour avoir toutes les coordonnées des différents dispositifs existant en Charente (Centres 
Hospitaliers, EHPAD, Services d’aide à Domicile, Portage de repas à domicile, etc.).

La lettre d’information aura pour but de communiquer les dernières actualités santé. 
Vous pourrez l’imprimer ou la partager avec le plus grand nombre.  

N’hésitez pas à faire part de vos contenus et événements pour les prochaines éditions à:  
natacha.gabriel@charente-limousine.fr


