du
sy
s

té
san
de

Organiser la permanence
des soins sur l’ensemble
de la vallée

Reconnaître
et organiser la
prise en charge
des urgences
dans la vallée

Développer l’accès aux
bilans de santé pour
tous

Favoriser
la création
de réseaux
interprofessionnels

riel

Augmenter l’offre en
actions d’éducation pour
la santé et la faire mieux
connaître

nt socio écono
miq
Environneme
ue

até
rie
l
et m

ant
é
ed
es

Envi
ronnement physiqu
e

Difficultés
d’adaptation
des horaires
de transports
publics aux
situations
individuelles de
santé

Accompagner les personnes en
situation de précarité dans leur
parcours de soin

Légende
«Texte» :Citations les plus fréquentes

«Texte» : Citations les moins fréquentes

Co
mp
Renoncement
aux soins à cause
de l’avance de
frais

Renoncement
aux soins et à la
prévention

or t
eme
nts
ind

Précarité, pauvreté,
chômage, emploi

ivi

d
ls

Eloignement de
certaines offres
de soins
Manque de
connaissance
concernant l’accès au
droit et à l’information
Coût élevé des
Coût des soins
déplacements pour les
: reste à charge
personnes en situation
élevé
de précarité

individuels
nts

ue
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tèm
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du
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at

Problème de
démographie
médicale

Développer le recours au
dépistage des cancers pour
tous, notamment pour les
publics les plus éloignés
d’une culture de soins

améliorer le niveau
d’information sur
l’accès aux droits

Recours aux
soins et à la
prévention

Couverture
géographique
des urgences et
permanence des soins
insuffisante

Réfléchir à des
solutions pour lever
les freins économiques
et géographiques
d’accès aux soins

e

Augmenter le nombre
de consultations
spécialisées dans la
vallée

me
tè

l’accès aux soins
des personnes
en situation de
précarité

et maté
ysique
ent ph
nnem
viro
En

Or
ga
nis
ati
on
Améliorer

Réfléchir à une mutualisation
des modes de déplacement
vers les structures de soins

Co m
po
rte
m

Favoriser l’installation
de professionnels de
santé dans la Vallée en
améliorant l’attractivité
et en repensant les
conditions d’exercice

Environnement socio-économique

Développer l’offre
d’hospitalisation
de jour pour les
patients atteints
de maladies
chroniques :
diabète et cancer

Peu de recours
aux dépistages
organisés des
cancers

