SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
2019 - 2023
Mercredi 26 juin 2019

PRÉFET DE LA VIENNE

Salle « La Récré »
5, Rue Henri Dunant
86400 CIVRAY

16h30 – 18h00

Un Contrat Local de Santé, c’est quoi ?
•

Un outil pour les territoires visant à réduire les inégalités territoriales et
sociales de santé et à mettre en œuvre une offre de santé de proximité

• Une démarche « contractuelle, partenariale et intersectorielle »
• Une démarche « territoriale » structurée à l’échelle de l’EPCI

• Une « démarche-projet » co-construite autour d’un diagnostic local
de santé partagé, de l’élaboration d’un plan d’action et de
modalités de suivi et d’évaluation
• Une approche « globale » de la santé portant sur la
prévention et promotion de la santé, l’accès aux soins,
l’accompagnement médico-social et les déterminants sociaux
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Une mise en œuvre partenariale et intersectorielle

Contrat Local de Santé

Comité de pilotage
restreint
Comité d’acteurs

Les signataires du CLS
(instance décisionnelle)

Les signataires du CLS et les
partenaires de terrain
(instance consultative)

Comité technique

Les représentants techniques
des signataires
(instance méthodologique)

Groupes de travail

Acteurs locaux, institutionnels,
habitants porteurs d’actions
(instance opérationnelle)

Coordination

Communauté de Communes
du Civraisien en Poitou
(service à la population)
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Une démarche projet sur plusieurs temporalités

Définition de
la stratégie
du CLS

• Fin 2018 – début 2019 : diagnostic santé social réalisé par
l’Observatoire Régional de la Santé
• Février 2019 : restitution du diagnostic en comité de pilotage
restreint et validation des 5 grands axes structurant
• Mai 2019 : Séminaire d’acteurs pour affiner les axes généraux en
objectifs stratégiques et spécifiques
• Juin 2019 : Signature et engagement des partenaires sur la stratégie
et le plan d’actions

Elaboration
des fiches
actions

• Septembre 2019 : constitution des groupes de travail pour
définir les objectifs opérationnels, les porteurs
• Septembre – décembre 2019 : rédaction des fiches actions
• Décembre 2019 : validation des fiches d’actions par le comité de
pilotage restreint

Mise en
œuvre du
Contrat Local
de Santé

• 2019 – 2023 : Mobilisation des
acteurs, institutionnels, habitants
pour la mise en œuvre de la
stratégie et des actions du CLS
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Les signataires du Contrat Local de Santé
La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou
L’Agence Régionale de Santé,
L’Etat,
Le Conseil Départemental de la Vienne,
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Poitiers,
PRÉFET DE LA VIENNE

Le Centre Hospitalier Henri Laborit,
Le Centre Hospitalier de Ruffec,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne,
La Mutualité Sociale Agricole (MSA),
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
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Un programme d’actions pluriannuelles
structuré par 5 axes
AXE N°1
RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION SUR LE TERRITOIRE
OBJECTIF STRATÉGIQUE
N°1
Identifier, promouvoir et
organiser la connaissance
des réseaux entre
partenaires et
communiquer auprès de la
population

OBJECTIF STRATÉGIQUE
N°2
développer les mobilités et
les solidarités pour rendre
accessible les offres de
santé

OBJECTIF STRATÉGIQUE
N°3
maintenir et renforcer
l’offre de soins et de
prévention en développant
des actions dédiées
(installation des
professionnels, éducation
à la santé, etc.)
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Un programme d’actions pluriannuelles
structuré par 5 axes
AXE N°2
FAVORISER LE MAINTIEN DANS L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES AU
DOMICILE
PRÉFET DE LA VIENNE

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1
Favoriser le maintien à
domicile par l’adaptation du
logement

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3

Lutter contre l’isolement
des personnes âgées à l’aide
des mobilités et des
solidarités

Animer un réseau d’acteurs
pour mieux communiquer
sur les services aux
personnes âgées
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Un programme d’actions pluriannuelles
structuré par 5 axes
AXE N°3

SANTÉ MENTALE / SOUFFRANCE PSYCHOSOCIALE ET ADDICTIONS

PRÉFET DE LA VIENNE

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1

Développer la coopération
interprofessionnelle

Développer des
programmes de prévention
et promotion en santé
mentale

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3
Repérer, dépister et
prendre en charge les
problèmes précoces
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Un programme d’actions pluriannuelles
structuré par 5 axes
AXE N°4
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
PRÉFET DE LA VIENNE

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3

Promouvoir l’éducation et
l’information des
populations pour une
consommation saine et
locale au service d’une
meilleure santé

Agir sur les systèmes
productifs locaux en vue
d’améliorer la qualité de
l’environnement des
habitants (air, eau, sol, vie
professionnelle)

Améliorer la qualité de
l’habitat et dans l’habitat
(gestes quotidiens)

:
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Un programme d’actions pluriannuelles
structuré par 5 axes
AXE N°5

INNOVATIONS TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE EN SANTÉ
OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2

Permettre des innovations
techniques pour améliorer l’accès
aux soins

Coordonner une organisation efficace
pour une offre de santé plus
performante
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Un schéma de développement
s’articulant avec d’autres programmes
Un projet social de territoire élaboré en partenariat avec la CAF et
la MSA : la Convention Territoriale Globale
5 axes stratégiques permettront d’agir pour diminuer les inégalités socio-économiques, d’accès
aux droits, aux services :






Penser l’action sociale de façon concertée sur le territoire
Accompagner l’accès aux droits des habitants
Renforcer l’attractivité du territoire par la valorisation des services aux familles
Construire un parcours d’avenir pour la jeunesse 12-25 ans
Vivre la ruralité comme une force du territoire

Le plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de
développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie en agissant
sur la production & consommation locale, les industries et système productif local, la
préservation des milieux, le stockage carbone, les mobilités, les logements et habitudes de
vie, la qualité de l’air/terre/eau : des thématiques de santé publique
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