Tableau diagnostic du territoire de la filière
gérontologique du bassin de santé roannais
Ce tableau reprend les principaux acteurs du territoire de la filière gérontologique du bassin
de santé Roannais. Il est composé de 5 onglets : cantons du territoire, professionnels de
santé, structures sanitaires, structures d’hébergement, services et autres structures. Lors de
l’élaboration de ce tableau, les cantons du territoire n’avaient pas encore été remaniés. Ce
sont donc les « anciens » cantons sur ce tableau. Ceci ne doit pas poser de problème majeur
pour la navigation car il existe des filtres qui permettent de retrouver les données par
communes.

Comment utiliser ce tableau ?

Onglet professionnels de santé
Code couleur : La couleur orange représente l’identité des professionnels de santé avec leur
nom, adresse, commune et le numéro de canton. La couleur verte permet de voir la nature
des prestations proposées par ces professionnels. La couleur bleue correspond au périmètre
d’intervention. La couleur violette indique le type d’organisation et enfin la couleur blanche
montre les particularités si nécessaire des professionnels concernés.
Méthode de recherche : la recherche par commune est la plus simple. Il existe des filtres
permettant de trier chaque critère. Exemple : recherche d’un infirmier sur la commune de
Mably. Aller sur l’onglet « commune » (couleur orange), choisir cette commune par l’icône
de tri et ensuite aller sur l’onglet « soins IDE » (couleur verte) et procéder de la même façon
avec l’icône de tri.
Enlever les filtres après chaque recherche.

Onglet structures sanitaires
Code couleur : la couleur orange représente l’identité des structures sanitaires. La couleur
blanche est la spécialité exercée par la structure. La couleur verte signifie les spécialités
rencontrées en médecine, chirurgie et obstétrique. La couleur bleue représente les
spécialités du service de soins de suite et de réadaptation. La couleur blanche donne les
spécialités en psychiatrie.
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Méthode de recherche : il existe une possibilité de filtre pour chaque critère. Exemple :
recherche d’un service de SSR sur Thizy. Aller sur l’onglet « commune » (couleur bleue),
choisir Thizy les Bourgs et ensuite regarder dans l’onglet SSR les places proposées.

Onglet structures d’hébergement
Code couleur : la couleur orange correspond à l’identification de la structure d’hébergement
type EHPAD, foyers logements, résidence Marguerite et MARPA. La couleur verte donne
l’hébergement proposé (USLD, EHPAD, hébergement temporaire…) avec le nombre de
places. La couleur blanche correspond à l’habilitation à l’aide sociale à l’hébergement. La
couleur bleue montre les particularités des structures avec leur nombre de places (CANTOU,
accueil de jour, surveillance la nuit, le jour, etc…). La couleur blanche renseigne sur
l’existence de projets à venir.
Méthode de recherche : la recherche peut se faire par communes ou en choisissant d’autres
critères de tri. Exemple : recherche d’un EHPAD sur Roanne avec place d’hébergement
temporaire.
Aller sur l’onglet « nom de la structure » (couleur verte) et sélectionner toutes les structures
commençant par EHPAD, aller sur l’onglet « commune », choisir « Roanne » et ensuite aller
sur hébergement temporaire et visualiser les EHPAD qui proposent ce type d’hébergement
et leur nombre de places.

Onglet services et structures
Il se compose des services d’aides à domicile et des CCAS.
Code couleur : la couleur orange correspond à l’identité de la structure. La couleur verte
donne des renseignements sur les aides matérielles proposées (téléassistance, portage de
repas, etc…). La couleur bleue identifie les aides non matérielles (coordination, soutien
psychologique, etc…). La couleur blanche représente le périmètre d’action de la structure.
Méthode de recherche : des filtres sont proposés sur chaque onglet pour des recherches
multicritères. Exemple : structures qui proposent des portages de repas. Aller sur l’onglet
« portage des repas » (couleur verte), cocher la croix et ainsi on obtient toutes les structures
du territoire qui proposent un portage de repas.
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