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I- Contexte de mise en œuvre du Contrat Local de Santé 
 

 La loi du 21 Juillet 2009 « Hôpital Patient Santé Territoire » rénove notre système de santé, à 

travers la modernisation des établissements de santé, l’accès à tous à des soins de qualité, la 

prévention et l’organisation territoriale du système de santé. 

L’article 118 créé les Agences Régionales de Santé (ARS), qui constituent d’importants leviers pour 

développer une approche globale de la santé et encourager le décloisonnement des parcours de santé 

entre les différents secteurs.  

Cette loi permet également aux ARS de signer des Contrats Locaux de Santé (CLS) avec les collectivités 

locales. 

Les CLS sont des dispositifs locaux permettant de définir les objectifs partagés de santé afin de réduire 

les inégalités sociales et de santé et d’impulser une dynamique locale entre les partenaires agissant 

sur le territoire. Le Pays du Giennois s’engage dans la démarche de déploiement du CLS en 2014. 

 

 

 

II – Présentation du Contrat Local de Santé sur le Pays du Giennois 

 A - Le territoire  
 

o 31 communes 

o 46 000 habitants 

o Site internet du Pays du Giennois : http://www.loire-pays-giennois.fr/ 
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III - Elaboration du Contrat Local de Santé  

 A - Quelques éléments du Diagnostic Local de Santé (DLS) 

 

 

 

En Mars 2015, une coordinatrice est recrutée afin de mettre en œuvre le CLS. Ce poste est co-financé 

par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), le Conseil Régional, l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) et le Syndicat Mixte du Pays du Giennois. 

Après avoir défini les caractéristiques du territoire ainsi que ses priorités en matière de santé, 4 axes 

d’intervention stratégiques sont définis. 

 

 B – Définition des axes stratégiques et des groupes de travail  
 

De manière opérationnelle, le CLS a élaboré un programme d’actions à partir de 4 axes stratégiques 

d’intervention. 

 

 4 axes stratégiques d’intervention… 
1. Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation des professionnels de santé 

2. Développer les actions de prévention primaire, d’éducation à la santé et renforcer 

le rôle des réseaux de santé 

3. Eviter les ruptures de prise en charge et développer les parcours de santé 

4. Structurer la coordination entre acteurs inter parcours : Outils organisationnels et 

systèmes d’informations partagées. 

Caractéristiques du territoire (DLS 2015) 

Densité de la population Population rurale (densité de 49.1 habitants par km²) 

Offre de soins réduite 
Faible densité des professionnels de santé 
Professionnels de santé vieillissants 

Indicateurs sociaux défavorables  

par rapport à ceux du département, de la région et 
de l'hexagone 

Faible niveau de formation  
Taux de chômage élevé 

Indicateurs de santé défavorables  

par rapport à ceux du département, de la région et 
de l'hexagone 

Indice de vieillissement élevé 
Surmortalité prématurée dues à des causes évitables (alcool, tabac, 
accidents de la circulation) 

Coordination entre les acteurs  
des parcours de santé 

Manque de coordination entre les différents champs  
de professionnels 
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 … Déclinés en 9 Groupes de travail : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme d’actions est élaboré grâce à un travail partenarial entre les acteurs sanitaires, sociaux, 

médico-sociaux et politiques du Pays du Giennois. Ce travail collaboratif abouti à un programme de 31 

actions à mettre en œuvre sur une période de 3 ans (2017 à 2020) : 

 http://www.loire-pays-giennois.fr/IMG/pdf/Programme_d_actions_CLS_Giennois.pdf 

 

 

 

 

Contrat Local 
de Santé

Attractivité du 
territoire

Prévention 
primaire et 
éducation 

thérapeutique 
du patient 

Maladies 
chroniques

Santé mentale

Personnes 
âgées et 

personnes en 
situation de 

handicap

Personnes en 
situation de 

précarité

Santé de la 
femme et de 

l’enfant

Addictions

Coordination 
entre acteurs 
interparcours

http://www.loire-pays-giennois.fr/IMG/pdf/Programme_d_actions_CLS_Giennois.pdf
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 C – Les différentes phases d’élaboration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signature du Contrat Local de Santé : 
 

La signature du CLS réalisée entre 9 signataires, le 19 Juin 2017, lance la mise en œuvre concrète du 

dispositif.  

La CPAM du Loiret devient signataire du CLS le 23 Février 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estimation concernant la mise en œuvre du CLS depuis sa signature : 

 

❖ 44% des actions ont été réalisées 

❖ 29% des actions sont en cours de réalisation 

❖ 25% des actions n’ont pas débuté mais se mettront en place prochainement 

❖ 2% ne peuvent être mises en place 
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Axe 1 : Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation des 

professionnels de santé 

 

La région Centre-Val de Loire présente l’une des plus faibles densité médicale de l’hexagone. 

Le Pays du Giennois connait lui aussi un manque de professionnels de santé, ce qui entraine des 

problématiques d’accès aux soins pour sa population.  

En effet, la densité de médecins généralistes présents sur le territoire est inférieure à la densité 

régionale et nationale. Dans ce contexte, le vieillissement des professionnels de santé, 

particulièrement des médecins généralistes libéraux, risque d’aggraver la situation dans les années à 

venir, puisque 78 % d’entre eux ont plus de 55 ans et même 93 % ont plus de 50 ans (DLS 2014). 

La présence des spécialistes libéraux sur le territoire apparait elle aussi comme insuffisante : Par 
exemple, la totalité des médecins spécialistes du Pays du Giennois représente une densité de 99,0/100 
000 habitants, également plus faible que celles du département (133,3/100 000), de la région 
(137,7/100 000) et de l’hexagone (182,7/100 000) (DLS 2014).  

 
Ces enjeux amènent les élus du territoire, ainsi que les professionnels de santé, à travailler ensemble 

sur l’élaboration d’actions à mettre en œuvre afin de pallier ces besoins.  

 

 

AXE 1 : Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation des 
professionnels de santé 

Objectif général : Améliorer la démographie médicale sur le territoire 

Fiches actions Porteurs 

FA 1 - Encourager la venue des stagiaires sur le 
territoire 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 1 

FA 2 - Favoriser l’installation 
de nouveaux professionnels de santé sur le 

territoire 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 1 
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Actions phares  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action 1.1 : Etat des lieux sur la capacité d’accueil des stagiaires 

Un questionnaire a été réalisé par le Syndicat Mixte du Pays du Giennois (SMPG) afin de déterminer le nombre de 

stagiaires accueillis par année (études médicales et paramédicales) ainsi que les logements pouvant être mis à 

disposition des étudiants. Cette étude a été envoyée à 57 structures (Hôpitaux, cliniques, MSP, pharmacies, 

établissements médico-sociaux, communes). 

Ce diagnostic a été complété par une enquête du Conseil Départemental du Loiret auprès des communes du 

territoire. Celle-ci recense les logements pouvant être mis à disposition des internes en médecine et des médecins 

généralistes. Une carte dynamique a ensuite été créée, faisant apparaitre les logements disponibles dans les 

communes pour accueillir les internes en stage ou les médecins généralistes : 

https://www.loiret.fr/protege/notresante/lademographiemedicale  

Le Conseil Départemental a également recensé les logements vacants des collèges, pouvant être mis à disposition 

de ces publics. Sa participation au Congrès National de la Médecine Générale (CNMG) à Tours, en Novembre 2018, 

a permis de communiquer auprès des étudiants et médecins généralistes, sur le Loiret et ses offres (aides 

financières, vacances des postes des professionnels de santé, logements…). 

https://www.loiret.fr/protege/notresante/lademographiemedicale 

Suite à ces résultats, l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) de la Région Centre-Val de Loire est venue 

présenter sa plateforme « e-logement », lors du comité syndical du 26 Septembre 2018. Cette plateforme référence 

des solutions de logements meublés pouvant répondre aux apprenants du territoire (notamment les stagiaires des 

secteurs médicaux et paramédicaux). 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/accueil-elogement 

 

 

 

 

Indicateurs – Hébergement  

Etude du Pays du Giennois (année 2018) 

➢ 34 logements répertoriés pouvant être mis à 

disposition des stagiaires au cours de l’année 

2018  

Etude du Conseil Départemental (Février 2019) 

➢ Un logement proposé dans un collège  

➢ Un logement répertorié par une commune 

Référencement auprès de l’URHAJ : 

➢ 3 logements ont été référencés sur la 

plateforme « e-logement » (Février 2019) 
 

 

 

 

 

 

Indicateurs - Présence du Conseil Départemental au 

CNMG  

➢ 30 personnes reçues au stand sur 3 jours 
 

➢ Majorité d’internes et quelques médecins 

 

Constats lors de cet évènement : 

➢ Les internes apprécient avoir toutes les 

informations sur un même site  

 

➢ Ils sont attirés par la qualité de vie et par les 

infrastructures publiques, notamment le 

réseau de transport 

https://www.loiret.fr/protege/notresante/lademographiemedicale
https://www.loiret.fr/protege/notresante/lademographiemedicale
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/accueil-elogement
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Fiche action 2.1: Réaliser un état des lieux des professions de santé déficitaires  

Un deuxième questionnaire réalisé par le SMPG portait sur le recensement des postes vacants et futurs départs 

à la retraite concernant les professions de santé au sein du territoire (professions médicales et paramédicales). 

Cette étude a été envoyée à 57 structures (Hôpitaux, cliniques, MSP, pharmacies, établissements médico-sociaux, 

communes). 

Le Conseil Départemental a également réalisé une étude via un géo questionnaire, auprès des communes du 

territoire, afin de recenser leurs besoins concernant les médecins généralistes (Novembre 2018). Sa participation 

au CNMG 2018 a ensuite permis de promouvoir les résultats de cette étude. 

https://www.loiret.fr/protege/notresante/lademographiemedicale 

 

Indicateurs - Etude du SMPG (décembre 2017) 

➢ Postes à pourvoir : 1 Kinésithérapeute, 1 

Ergothérapeute, 2 IDE, 2 aides-soignantes, 2 

médecins gériatres 

 

➢ Typologie des futurs départs à la retraite entre 

2017 et 2020: 

Infirmiers, aides-soignantes, pédiatres, 

anesthésistes, médecins généralistes, médecins 

gériatres, pharmaciens, gynécologue 

 

 

  

Indicateurs - Etude du Conseil Départemental 

(Novembre 2018) 

➢ Un médecin généraliste référencé à 
Châtillon-sur-Loire 
 

➢ Un médecin généraliste référencé à Bonny-
sur-Loire 

 

 

  

https://www.loiret.fr/protege/notresante/lademographiemedicale
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Perspectives de travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finaliser le croisement des études du SMPG et du Conseil Départemental, notamment sur les logements 

pouvant être mis à disposition des internes. 

Réajuster l’outil cartographique prévu pour 2019 : Utilisation d’un géo questionnaire à destination des 

communes : 

- Les communes pourront directement renseigner l’annonce, sans passer par la chargée de mission 

du Conseil Départemental 

- Les communes pourront remplir une fiche descriptive de leurs territoires pour le site Loiret.fr 

Déployer le Service Sanitaire sur le Pays du Giennois : Projet national de formation à la prévention primaire 

et à la promotion de la santé, concernant les étudiants des filières de santé à partir de la rentrée 2018-2019.  

➔ Initié par l’arrêté du 12 Juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé.  

➔ Le Pays du Giennois a d’ores et déjà été contacté par plusieurs étudiants et travaille sur la mise 

en place d’actions de prévention réalisées par des étudiants en médecine pour l’année 2020. 

Poursuivre la promotion des sites favorisant la venue des professionnels de santé et stagiaires sur les 

territoires :  

➔ Instal toi doc : Portail web initié par le Conseil Régional en novembre 2017 

http://www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr/  

 
➔ PAPS : Le site Internet du Portail d'Accompagnement aux Professionnels de Santé de l’ARS  

http://www.centre-val-de-loire.paps.sante.fr/Accueil.32560.0.html  

Le Conseil Départemental prévoit en 2019 une communication concernant les offres des territoires, auprès 

des URPS et des ordres.  

http://www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr/
http://www.centre-val-de-loire.paps.sante.fr/Accueil.32560.0.html
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Axe 2 : Développer les actions de prévention primaire, d’éducation à la 

santé et renforcer le rôle des réseaux de santé 

 

L’axe 2 tend à déployer la prévention sur le Pays du Giennois, notamment en permettant l’accès à la 

prévention pour tous, tout au long de la vie. La notion d’ « empowerment » fait partie des objectifs à 

déployer : Encourager les patients a devenir acteurs de leur santé. 

Pour cela, le CLS a également pour mission d’encourager une dynamique locale de santé grâce à la 

fédération des acteurs entre eux. Celle-ci passe notamment par la connaissance des missions et des 

champs d’interventions de chacun. Un travail de recensement des acteurs et de valorisation des 

actions locales est donc mis en œuvre dans le cadre du CLS. 

 

 

 

AXE 2 : Développer les actions de prévention primaire, d’éducation à la 
santé et renforcer le rôle des réseaux de santé 

Objectif général : Favoriser la prévention et la promotion de la santé sur le 
territoire 

Fiches actions Porteurs 

FA 3 -Valoriser et développer l’offre existante 
en matière d’éducation thérapeutique du 

patient et d’éducation à la santé 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois  
Groupe 2 

FA 4 - Favoriser la connaissance et la maîtrise 
du patient sur sa maladie via des démarches 

d’éducation à la santé et d’ETP 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois  
Groupe 2 

FA 5 - Favoriser l’accès à la prévention pour 
tous, tout au long de la vie 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois  
Groupe 2 
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Actions phares  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action 5 : Favoriser l’accès à la prévention pour tous, tout au long de la vie  

Une Journée Santé a été organisée à Briare, le 21 Novembre 2018. Cet évènement, porté par la CPAM du Loiret, a 

permis de proposer des stands de prévention, sur des problématiques de santé mise en avant dans le DLS. 

A travers la Journée Santé, la CPAM proposait une offre globale en santé au plus près de la population, en tentant plus 

particulièrement de toucher les publics fragilisés financièrement et socialement. Par le biais de cette journée, l’objectif 

principal était d’engendrer la prise de conscience en amont de l’importance de prendre soin de sa santé, avant même 

l’apparition de maladies.   

Pour cela, différents stands, avec et sans rendez-vous, tenus par des professionnels de santé, ont été proposés aux 

habitants du Pays du Giennois. 

Les acteurs locaux ont été sollicités afin de promouvoir les ressources locales et développer le partenariat. 

 

Indicateurs  

19 Stands de prévention  

17 Structures partenaires 

127 visiteurs (47 sur rendez-vous, 80 sans rendez-vous)  

 

 

Indicateurs  

L’évaluation de la Journée Santé n’est pas finalisée  

Retours oraux positifs de la part des habitants et des 

partenaires 
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Indicateurs 

➢ 555 abonnés en 2018 sur le département 

➢ 61 nouveaux inscrits en 2018 

➢ 11 numéros en 2018 

➢ 18 informations relayées par le CLS du Giennois au 26/02/2019 

 

Fiche action 5 : Constitution d’une newsletter à destination des professionnels de santé et de la population 

Lilo Santé http://www.frapscentre.org/lilosante/ 

Lilo Santé est un outil d’information départemental crée en 2013 par la Fédération des Acteurs en Promotion de 

la Santé (FRAPS). 

Cette lettre d’information mensuelle permet aux acteurs de la promotion et de la prévention de la santé du 

département de promouvoir auprès des partenaires mais aussi auprès des habitants, les actions de santé 

publique réalisées : conférences, manifestations, ateliers, formations… 

Ce canal de communication permet de valoriser les actions mises en place sur le territoire et de favoriser la 

connaissance des acteurs et de leurs missions.  

Lilo Santé consacre également un article mensuel à la mise en valeur d’un acteur. Le Cercle d’Escrime Giennois  

a d’ailleurs été contacté afin de valoriser son activité. En effet, ce club sportif propose un créneau dédié aux 

patientes atteintes d’un cancer du sein, en partenariat avec l’association « Les Roses de Jeanne ». 

Une rubrique est, de plus, dédiée aux CLS du Loiret, dans le cadre de la mission d’appui et de conseil 

méthodologique de la FRAPS auprès des CLS.  

  

http://www.frapscentre.org/lilosante/
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Indicateurs – Relais d’information (Septembre 2017 à Février 2019) 

➢ Site du Pays du Giennois : 213 visites moyennes par jour 

➢ Nombre d’actions relayées par le CLS sur le site et sur la page Facebook du SMPG: 22 

➢ Nombre de relais d’information par mail auprès des partenaires CLS: 55 

 

 

Fiche action 5.2 et 5.3 : Préparer et diffuser l’information 

Les actions du CLS et celles de ses partenaires sont régulièrement relayées grâce à d’autres canaux 

d’information : 

Le site internet du Pays du Giennois participe à la promotion du territoire et à la dynamisation de son activité, 

grâce à la publication des manifestations, évènements, ateliers… s’y déroulant. Une rubrique dédiée à la santé a 

été créée afin de promouvoir les actions du CLS et de ses partenaires : http://www.loire-pays-giennois.fr/ 

Le Pays du Giennois a également sa propre page Facebook : 

https://www.facebook.com/paysdu.giennois.5?ref=bookmarks 

Ces deux outils participent à la promotion des actions destinées aux habitants du territoire. La promotion des 

actions destinées aux partenaires est assurée grâce au relais d’information par courriel, auprès des partenaires 

CLS. Le répertoire des coordonnées est mis à jour régulièrement afin d’ajuster au mieux l’envoi de ces 

informations. 

 

http://www.loire-pays-giennois.fr/
https://www.facebook.com/paysdu.giennois.5?ref=bookmarks
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Perspectives de travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une évaluation approfondie de la Journée Santé est en cours de réalisation par la CPAM du Loiret (Une enquête 

de satisfaction sera menée à M+3, une requête statistique est prévue à M+6 et M+12, afin d’évaluer le suivi des 

visiteurs, en termes d’accès aux soins et de prévention). 

Poursuivre le relais d’information auprès de la newsletter Lilo Santé de la FRAPS. Continuer à promouvoir cet 

outil auprès des partenaires du CLS. 

Développer et valoriser l’offre existante en matière d’Education Thérapeutique du Patient (ETP). 

➢ Le Centre Spécialisé en Obésité (CSO) du CHRO a réalisé une présentation de l’ETP lors d’un Forum CLS, 

le 13 Février 2018. Une formation à l’ETP a été proposée aux personnes présentes.  

➢ La formation n’a, à ce jour, pas encore eu lieu sur le territoire. 

➢ Relancer la personne référente afin de mettre en place cette formation 

➢ Améliorer le travail en coordination avec la Communauté Professionnelle Territoriale de 

Santé (CPTS) : 

➔ La CPTS peut être un levier concernant le déploiement de l’Education Thérapeutique du 

Patient (ETP) sur le Pays du Giennois. 
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Axe 3 : Eviter les ruptures de prise en charge et développer les parcours 

de santé 

Maladies chroniques et Affections de Longue Durée (ALD) 

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies chroniques sont responsables de 63% 

des décès dans le monde, ce qui constitue la toute première cause de mortalité. 

Sur le Pays du Giennois, le taux de mortalité par cancers est significativement supérieur au taux 

national, selon le DLS. Les chiffres montrent également que la participation des habitants aux 

dépistages organisés est peu élevée. Les taux de mortalité liés aux maladies de l’appareil respiratoire 

et au diabète sont, eux aussi, significativement supérieurs à la moyenne hexagonale. 

Partant de ces constats, le groupe de travail dédié aux maladies chroniques et Affections de Longues 

Durées (ALD) a orienté ses actions vers l’accès aux droits et à la santé, ainsi que vers la coordination 

des acteurs afin d’éviter les ruptures dans les parcours de santé. 

 

 

AXE 3.1 : Eviter les ruptures de prise en charge et développer les parcours 
de santé : Maladies chroniques et ALD 

Objectif général : Faciliter le parcours de santé et l’accès à l’information des 
personnes souffrant de maladies chroniques et ALD 

Fiches actions Porteurs 

FA 6 - Favoriser l’accès aux droits et à la santé 
des personnes souffrant de maladies 

chroniques et d’ALD 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 3.1 

DRDJSCS 
CPAM 

FA 7 - Favoriser la coordination des acteurs 
intervenant dans le parcours de santé des 

personnes atteintes de maladies chroniques et 
ALD 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 3.1 

DRDJSCS 
GCS Santé Centre - MAIA 

CPAM 
UFOLEP 

EPGV 
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Actions phares  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action 6.2 : Mettre à jour le Répertoire Opérationnel Ressources 

Le Répertoire Opérationnel Ressources (ROR) est une plateforme internet qui fournit aux professionnels de santé 

(ou professionnels en relation avec des patients) une aide à l’orientation des patients, grâce à une description 

fiable et formalisée des ressources disponibles dans notre région : https://www.ror-centre.fr/ 

Le ROR est réservé aux professionnels du sanitaire, medico social et social. Il est désigné comme l’outil de 

référence dans plusieurs régions. La population a dorénavant accès aux données filtrées du ROR via sante.fr 

(plateforme d'information en santé mise en place par le ministère). 

Le ROR de la Région Centre-Val de Loire a d’abord été présenté aux partenaires CLS par la coordinatrice régionale, 

lors du Forum CLS du 13 Février 2018. 

Suite à cette présentation, trois sessions de formation ont été organisées par la MAIA ((Méthode d’Action pour 

l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) et le CLS.  

 

Indicateurs  

3 sessions organisées sur le territoire 

• 05 Juillet 2018 au Collège Bildstein à Gien 

• 04 Octobre 2018 au Collège Albert Camus de 

Briare 

• 06 Mars 2019 à la MFR de Gien  

 

Indicateurs  

• Au 06/03/2019 : 30 personnes sensibilisées 

• Evaluation sur les deux premières sessions : 

o 60% des participants très satisfaits 

o 27% des participants satisfaits 

 

 

https://www.ror-centre.fr/
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Fiche action 7.3 : Développer le « sport-santé » via les associations sportives existantes 

Le « sport-santé » se décrit comme une activité physique adaptée aux publics atteints de pathologies (cancers, 
diabète, obésité…).  
Auparavant, les professionnels de santé recommandaient le repos à leurs patients atteints de cancers, du fait des 
lourds traitements engagés. Aujourd’hui , de nombreuses études démontrent les bienfaits du sport chez ces 
patients (prévention des complications, des récidives, de la fonte des muscles, lutte contre la fatigue…). Un site de 
référencement pour la région a d’ailleurs été créé : www.sport-sante-centrevaldeloire.fr 
 
La promotion du « sport-santé » a démarré grâce à la présentation du dispositif par un conseiller en animation 
sportive de la DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse de la Cohésion Sociale et des Sports) 
lors du Forum CLS du 13 Février 2018.  
Une réunion a ensuite été organisée le 19 Avril 2018 par la DRDJSCS et le CLS, dans le but de promouvoir le « sport-

santé » auprès des associations sportives du territoire. 

Afin d’encourager le lien entre les professionnels du sport, les élus et les professionnels de santé et du médico-

social, une seconde réunion de présentation a été réalisée le 27 Septembre 2018. Des patientes de l’association 

« Les Roses de Jeanne », atteintes de cancers du sein, étaient présentes avec le Cercle d’Escrimes Giennois. Ces 

dernières ont pu témoigner des bienfaits du sport sur la maladie et ont réalisé une démonstration d’escrimes. 

 

Indicateurs  

88 personnes présentes au Forum CLS du 13 Février 

2018 

9 associations sportives et structures représentées à la 

réunion du 19 Avril 2018  

17  personnes présentes à la présentation-

démonstration du 27 Septembre 2018 

Indicateurs 

6 partenariats engagés dans la démarche du « sport-

santé » 

12 éducateurs identifiés comme aptes à proposer du 

« sport-santé » 

8000 euros d’aides versées dans le cadre du Centre 

National de Développement du Sport (CNDS) : UFOLEP, 

natation, escrime, judo 

http://www.sport-sante-centrevaldeloire.fr/
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Perspectives de travail  

 

 

 

 

 

 

Compter nouveaux partenaires 

Date signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre la promotion du « sport-santé », notamment auprès des professionnels de santé et du secteur 

médico-social : 

➔ Le CLS travaille actuellement en partenariat avec l’Union française des œuvres laïques 

d'éducation physique (UFOLEP), afin de créer des créneaux dédiés au « sport-santé » sur le 

territoire. 

➔ Une lettre d’information est en cours d’élaboration afin de promouvoir le dispositif auprès 

des professionnels et d’identifier leurs besoins. 

➔ Poursuivre l’accompagnement financier du sport-santé (CNDS) et l’accompagnement 

fonctionnel. 

➔ Promouvoir le « sport-santé » et les ressources existantes auprès des habitants du Pays du 

Giennois. 

Développer et valoriser l’offre existante en matière d’Education Thérapeutique du Patient (ETP). 
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Santé mentale 

 

L’offre de soins apparait comme insuffisante au regard des besoins de prise en charge du territoire. Ce 

déséquilibre se trouve accentué du fait de problématiques caractérisées chez certaines populations 

(jeunes enfants, adolescents et personnes âgées).  

La connaissance des professionnels et de leurs missions, ainsi que l’amélioration de leur coordination 

apparait également nécessaire afin d’éviter les ruptures dans les parcours de santé. 

 

 

 

 

 

AXE 3.2 : Eviter les ruptures de prise en charge et développer les parcours 
de santé : Santé mentale 

Objectif général 1 : Créer une instance dédiée à la santé mentale 

Fiches actions Porteurs 

FA 8 - Création d’un Conseil Local de Santé 
Mentale (CLSM) 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Centre Hospitalier Georges Daumezon 

Objectif général 2 : Informer et communiquer sur les ressources des parcours 
de santé mentale existantes sur le territoire 

FA 9 - Améliorer la lisibilité des ressources 
existantes sur le territoire 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
ROR Centre-Val de Loire 

DRDJSCS 
Groupe 3.2 

FA 10 - Promotion de la santé mentale et 
présentation du parcours de santé 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Centre Hospitalier Georges Daumezon 

Objectif général 3 : Développer la transversalité pluriprofessionnelle et la 
coordination des acteurs de la santé mentale 

FA 11 - Développer la connaissance des 
professionnels de santé sur le territoire afin 

d’éviter les points de rupture dans les parcours 
de santé mentale 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Centre Hospitalier Georges Daumezon 

FA 12 - Favoriser l’insertion sociale,  
culturelle et professionnelle des personnes en 

souffrance psychique 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
DRDJSCS 
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Actions phares  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action 10.1: Information et sensibilisation à destination des professionnels et de la population 

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 2018, une table ronde « troubles du 

comportement et souffrances à l’adolescence » a été organisée avec la FRAPS du Loiret. Différents intervenants 

ont pu présenter leurs associations et structures afin d’informer et d’apporter un soutien aux participants : 

l’association ESPACE, l’Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées 

Psychiques (UNAFAM) du Loiret, une professeure chargée de mission auprès d’élèves à besoins spécifiques à 

la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Loiret (DSDEN), Le Centre Médico 

Psychologique Enfant de Gien (CMPE). 

Suite à la concertation du groupe de travail dédié à la Santé Mentale, une rencontre autour de la médiation 

animale a été organisée afin de promouvoir les bienfaits de cette pratique et ses acteurs. La thématique a été 

choisie lors d’une réunion du groupe de travail « santé mentale », par les participants. Différents intervenants 

sont venus présenter leurs structures et associations et partager leur expérience : La notion de « médiation 

animale » a été présentée par l’association Education et Sport Canin Saint Brisonnais, puis par une animatrice 

de l’hôpital Saint Jean de Briare. Deux interventions ont ensuite démontré les intérêts de cette pratique dans 

l’apport relationnel du patient : La ferme Saute-Mouton et le Centre Equestre Etrier Wallon. Un retour 

d’expérience sur les bienfaits thérapeutiques a ensuite été réalisé par des professionnels de santé de 

l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Daumezon. L’animal comme aidant a ensuite été présenté 

grâce à l’Association des Chiens Guides d’Orléans. 

Indicateurs  

12 personnes présentes à la table ronde 

➢ 100 % des participants ont trouvé la table 

ronde utile 

➢ 100 % des participants ont apprécié la table 

ronde 

➢ Les retours ont été très positifs de la part des 

participants et des intervenants 

Indicateurs 

65 personnes présentes à la rencontre autour des 

bienfaits de la médiation animale 

➢  47  des participants ont apprécié les 

interventions 

➢  41  des participants envisagent de 

développer un partenariat suite à cette 

rencontre 
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Fiche action 10.2: Présenter les dispositifs de santé mentale aux élus, professionnels du territoire et employés 

de mairies  

L’EPSM Daumézon a organisé, avec les CLS du Loiret, deux rencontres à destination de leurs partenaires. L’objectif 

était de favoriser la création de lien entre les partenaires de différents champs, sur le département du Loiret. 

Une matinée d’information générale sur la santé mentale s’est donc déroulée le 27 Septembre 2018 à Chécy. 

Cette rencontre a permis aux participants d’acquérir des connaissances sur la psychiatrie et sur son organisation 

sur le département (Types de pathologies et prises en charge thérapeutiques, présentation de l’offre de soins en 

santé mentale de l’EPSM Daumézon). 

Une journée de rencontre entre l’EPSM Daumézon et les partenaires des CLS du Loiret s’est déroulée le 27 

Novembre 2018. Des visites d’unités ont été organisées sur le temps de la pause méridienne. L’après-midi, les 

participants ont participé à des ateliers thématiques (personnes âgées, enfants et adolescents, modes 

d’hospitalisation libre et sous contrainte, les mesures judiciaires et de protection des majeurs). Un concert de 

l’association « Scène Ouverte » a ensuite clôturé la journée. 

Indicateurs  

Matinée d’information générale sur la santé mentale 

➢  110 personnes présentes 

 

Indicateurs 

Rencontre avec les partenaires des Contrats Locaux de 

Santé du Loiret  

➢ 165 personnes inscrites 

➢ 81% de personnes satisfaites 

o Dont 47% par rapport à leurs objectifs 

o Dont 34% par rapport à un objectif 

différent 



Bilan à mi-parcours et perspectives 

22 17 avril 2019 

 Perspectives de travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’une instance dédiée à la santé mentale (Fiche action 8: Création d’un Conseil Local de Santé Mentale 

CLSM) 

➔ Cette action est en cours d’élaboration. Une réunion de présentation du dispositif aux élus et 

professionnels du Pays du Giennois et du Montargois Gâtinais s’est déroulée le 26 Octobre 2017, animée 

par le Centre de Collaboration de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS). 

➔ Deux élues du territoire souhaitent être partie prenante de ce dispositif. Le découpage territorial du 

CLSM est en cours de réflexion. 

Des sensibilisations sur la prise en charge de la psychiatrie seront organisées auprès de différents publics, au 

cours de l’année 2019 : 

➔ A destination des élus  

➔ A destination des travailleurs sociaux  

Une sensibilisation sur la prise en charge des urgences psychiatriques des pompiers est en cours de réflexion 

pour le second semestre 2019, pour le Pays du Giennois. 

Une seconde rencontre des partenaires des CLS avec l’EPSM Daumezon pourrait avoir lieu durant l’année 2020. 
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Personnes âgées et personnes en situation de handicap 

Le DLS souligne un réseau assez développé de partenaires autour de la personne âgée sur le Pays du 
Giennois. Il parait important de promouvoir ces ressources auprès des habitants du territoire (droits, 
soins, services existants…).  Ce réseau nécessite d’être soutenu afin que la dynamique en place 
perdure. Il apparaît également nécessaire pour les professionnels d’améliorer la transmission 
d’informations sur toute la durée du parcours de santé du patient, afin d’éviter les risques de ruptures. 

 

 

 

AXE 3.3 : Eviter les ruptures de prise en charge et développer les parcours 
de santé : Personnes âgées et personnes en situation de handicap 

Objectif général 1 : Renforcer la coordination Ville-Hôpital-Ville pour assurer 
la continuité des parcours de santé des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap 

Fiches actions Porteurs 

FA 13 -  Fédérer le réseau et les partenaires 
dans le cadre des parcours de santé des 

personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
CLIC 

MAIA 
Groupe 3.3 

FA 14 - Fluidifier la transmission  
d’informations entre acteurs 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
MAIA 

Objectif général 2 : Développer l’accessibilité à l’information sur les droits, les 
soins et les services à destination des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap 
FA 15 - Favoriser l’information et la 

connaissance des dispositifs existants sur le 
territoire 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
MAIA  
CLIC 

Hôpital Saint Jean de Briare 

FA 16 - Informer les habitants sur les droits, les 
soins et les services existants sur le territoire du 

Pays du Giennois 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
CLIC 

MAIA 
Groupe 3.3 

DRDJSCS  
GEM (mise à jour du PARADS) 

Communes 
MDA (pôle autonomie du conseil 

départemental) 

Objectif général 3 : Favoriser la prise en charge adaptée et l’hébergement 
médico-social adapté pour les personnes vieillissantes en situation de 

handicap 
FA 17 - Elaborer des solutions pour  

l’hébergement des personnes vieillissantes en 
situation de handicap 

Elus locaux 
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Actions phares  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action 14.1 : Expérimenter la feuille jaune de la MAIA afin de permettre aux urgentistes d'avoir un 

maximum d'informations  

La feuille d’informations domicile – services d’accueil d’urgences dite « feuille jaune » est un outil déployé par 

le dispositif de Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de 

l'Autonomie (MAIA). Il s’agit d’un document départemental pour les personnes âgées, permettant de donner 

des informations générales concernant le patient. Par exemple :  nom de la personne référente, nom de la 

mutuelle, coordonnées des intervenants au domicile du patient, motif de transfère aux urgences…. Ce 

document a été conçu pour permettre aux médecins urgentistes, services sociaux de l’hôpital ou tout autre 

acteur du parcours de soins, de connaitre les aides de la personne vivant à domicile. 

Les pilotes MAIA assurent la promotion de cet outil auprès de différents partenaires (Centres hospitaliers, 

EHPAD, HAD, médecins généralistes, associations, CCAS, CMP…). 

 
Indicateurs – Mars 2019 

Sur le département : 

➢ 232 structures engagées sur le département 

➢ 6751 feuilles jaunes déployées 

➢ 294 patients sont arrivés aux urgences avec 

une feuille jaune 

Indicateurs - Mars 2019 

Sur le Giennois : 

➢  18 structures engagées sur le territoire 

➢  1064 feuilles jaunes déployées 

➢  3 patients sont arrivés aux urgences avec 

une feuille jaune (à la connaissance de la 

MAIA Nord Est du Loiret) 
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Fiche action 17 : Elaborer des solutions pour l'hébergement des Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV) 

➢ Monter un groupe de travail pluriprofessionnel et plurisectoriel afin d’identifier les besoins locaux des PHV 

 « Une personne handicapée vieillissante (PHV) est une personne qui a entamé ou connu sa situation de handicap 

(quelle qu’en soit sa nature ou sa cause ) avant de connaitre les effets du vieillissement » (CNSA 2010). 

Le 20 Décembre 2018, un groupe de travail composé d’élus, de professionnels de la gériatrie et de la psychiatrie, 

s’est réuni afin d’échanger sur la problématique de l’hébergement des PHV. L’hôpital Saint Jean de Briare a 

également présenté son projet d’unité pour PHV aux participants.  

 

 

 

 

Indicateurs  

12 personnes présentes à l’atelier du 20/12/2019 

➢ 66,7% des participants travaillaient dans le 

secteur de la gériatrie 

➢ 16.7% des participants travaillaient dans le 

champs de la psychiatrie 
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 Perspectives de travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre la promotion la feuille d’informations domicile – services d’accueil d’urgences, sur le Pays du 

Giennois. 

Continuité concernant le groupe de travail sur les PVH : 

➔ L’hôpital Saint Jean de Briare prévoit d’organiser des formations avec l’institut Jérôme Lejeune (Centre  

médical  spécialisé  dans  la  trisomie  21  et  déficiences  intellectuelles d’origine génétique). Ces 

formations pourraient être mutualisées avec les autres établissements du territoire. 

➔ Organisation de visites entre les établissements des champs de la gérontologie et de la psychiatrie, afin 

d’échanger sur leurs pratiques. 

Poursuivre l’organisation de temps d’échanges entre les partenaires de la gérontologie, autour de thèmes choisis 

par les participants. Renforcer la fédération entre les partenaires, notamment avec le domaine de la psychiatrie. 

➔ Conférence « La gérontopsychiatrie à l’ère de la télémédecine, un intérêt pour les résidents en EHPAD et 

les équipes » organisée par l’EPSM Daumézon le 25 Mars 2019 à Gien 

Fiche action 13.1: Mettre en place des réunions d’échanges sur des thématiques choisies par les participants 

Cette action vise à renforcer la coordination des différents intervenants d’un parcours de santé sur le domaine 

de la gérontologie et/ou du handicap. Pour cela, il a semblé nécessaire de consolider la fédération d’un réseau 

d’acteurs autour de ces champs, notamment en organisant des réunions thématiques à destination des 

partenaires (et/ou de la population).  

Exemples de temps d’échanges mis en place : 

➢ L’Hôpital Saint Jean de Briare :  

- Conférence sur la fin de vie 

- Conférence sur le syndrome du bocal 

➢ L’association Agé Clic : 

- Conférence sur les clés du « bien vieillir » 

- Forum « Bien-être et bien vieillir » 

➢ La MAIA :   

- Rencontres avec les professionnels des TGI d'Orléans et de Montargis 

- Atelier "Solutions de répits aux aidants" 

 

➢ Les acteurs s’associent parfois pour mettre en place ces temps d’échanges : 

- Réunion d’échanges autour des Personnes Handicapées Vieillissantes (MAIA, Hôpital Saint Jean, 

CLS) 
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Personnes en situation de précarité 

 

Le DLS met en avant un fort taux de précarité chez les habitants du Pays du Giennois. Par exemple, la 

part de bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) est de 9,8% sur 

le territoire. Ce pourcentage est supérieur à celui du département. De même, le Pays du Giennois 

compte fin 2014, 4255 demandeurs d’emplois. Près de la moitié d’entre eux sont des demandeurs 

d’emploi longue durée (1an ou plus). 

La précarité peut entrainer des inégalités sociales et de santé, comme le renoncement aux soins, les 

ruptures dans le parcours de santé, les difficultés dans l’accès aux droits et aux soins…  

Ces problématiques se trouvent parfois accentuées par les difficultés pour certains publics d’accéder 

aux dispositifs d’accès aux droits et aux soins. En effet, le DLS montre que le territoire est peu pourvu  

en matière de transport.  

Les partenaires du groupe « personnes en situation de précarité » ont donc travaillé autour de ces 

caractéristiques afin de proposer des actions visant à réduire les inégalités sociales et de santé des 

personnes en situation de précarité. 

 

 

 

 

 

 

AXE 3.4 : Eviter les ruptures de prise en charge et développer les parcours 
de santé : Personnes en situation de précarité 

Objectif général 1 : Fluidifier le parcours de santé des personnes en situation 
de précarité 

Fiches actions Porteurs 

FA 18 - Améliorer l’orientation des personnes 
en situation de précarité vers les services 

adaptés 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
DRDJSCS 

Groupe 3.4 

Objectif général 2 : Faciliter l’accès aux droits et aux soins des personnes en 
situation de précarité 

FA 19 - Développer les actions et la promotion 
des ressources du territoire auprès des 

personnes en situation de précarité 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
DRDJSCS 

CPAM 

FA 20 - Faciliter l’accès à distance et physique 
des personnes aux 

dispositifs d’accès aux droits et aux soins 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Elus locaux 
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Actions phares  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche action 20.4: Développer les projets de mobilité des personnes isolées vers les ressources du territoire 

La commune d’Ouzouer-sur Trézée n’a plus de médecin généraliste depuis 2014. Rencontrant des difficultés pour 

trouver un remplaçant, les élus murissent une réflexion autour d’un projet de prestations de transport des 

habitants vers les médecins généralistes des alentours. 

Initialement à destination des personnes âgées de la commune, les élus ont décidé d’ouvrir ce service à toute 

personne rencontrant des difficultés pour se déplacer vers un médecin généraliste (personnes en situation de 

précarité, personnes en situation de handicap…). 

Après avoir réalisé une enquête auprès de ses habitants, la commune met en place un système coordonné par la 

mairie: une compagnie de taxis locale conduit les habitants demandeurs vers des médecins généralistes.  

En fonction des organisations des médecins, des plages horaires ont été retenues auprès du transporteur. Les 

habitants ont également la possibilité de s’arrêter à une pharmacie sur le chemin du retour. Le service est 

officiellement lancé depuis novembre 2018. 

En terme de financement, les habitants participent au coût, à hauteur de 5 euros par course. Une partie est 

également prise en charge par le Conseil Régional (A vos ID) et la mairie d’Ouzouer-sur-Trézée. 

 

Indicateurs – Questionnaire auprès des habitants de 75 

ans et plus  (Décembre 2017) 

➢ 155 réponses sur 220 questionnaires distribués 

➢ Principaux lieux de consultations: Briare, 

Chatillon-sur-Loire, Bléneau 

➢ 102 personnes se rendent aux consultations 

avec leur véhicule personnel 

➢ 43 personnes se rendent aux consultations 

grâce à un membre de leur entourage 

➢ 49.7% des répondants se rendent entre 2 et 4 

fois par an chez leur médecin  

 

Indicateurs – Utilisation du service (Février 2019) 

➢ 37 personnes inscrites au service 

➢ 16 courses ont été réalisées par la compagnie 

de taxis 

➢ 19 consultations réalisées dans le cadre de ce 

service 

➢ 5 médecins engagés dans la démarche 

➢ 1 MSP engagée dans la démarche 
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Fiche action 20.7: Favoriser le développement de la télémédecine afin d'anticiper les évolutions socio-

démographiques du territoire 

La télémédecine constitue un enjeu dans le développement du système de soins, bien que ces nouvelles 

pratiques ne se suffisent pas à elles seules pour pallier au manque de médecins.  

La commune de La Bussière, la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)  Anne de Beaujeu et la Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Giennois-Berry ont travaillé en partenariat sur la mise en place 

d’un projet de téléconsultation. Celui-ci s’inscrit dans le projet médical de la MSP de Gien et dans la fiche 

action 4 de la CPTS.  

Une extension de la maison de soins de La Bussière a été construite afin de permettre l’accueil de ce nouveau 

service. 

Des infirmières de la MSP se rendront sur le lieu de téléconsultation afin d’assister un médecin se trouvant à 

distance (à la MSP de Gien). Celle-ci réalisera les actes et gestes en visioconférence, demandés par le médecin. 

Le 18 Mars 2019, le premier cabinet de téléconsultation du secteur recevra donc ses premiers patients, pour 

une expérimentation sur trois ans.  

Après avoir été validé par l’ARS, ce projet a bénéficié d’un financement Etat-Région, à travers le Contrat Plan 

Etat Région (CPER) et le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST), ainsi que d’un financement du 

Conseil Départemental et la commune de La Bussière. 

 

 
Indicateurs au 26/02/2019 

Date de la première consultation prévue : Le 18 Mars 

2019 

Prévisions des téléconsultations :  

• 2 demies journées de consultations 

hebdomadaires 

• 6 téléconsultations par demies journées 

 

Indicateurs au 26/02/2019 

8 professionnels de santé impliqués dans la 

démarche 

• 4 médecins généralistes de la MSP Anne de 

Beaujeu  

• 4 infirmières de la MSP Anne de Beaujeu 

 

 



Bilan à mi-parcours et perspectives 

30 17 avril 2019 

 Perspectives de travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une enquête a été réalisée par le Conseil de Développement du SMPG, en Janvier 2019, afin d’appréhender les 

besoins de la population en matière de mobilité et d’identifier des pistes d’amélioration. 

➔ Les besoins pourront être remontés au Conseil Régional afin d’améliorer cette problématique. 

Promouvoir le dispositif de télémédecine sur le territoire (notions, formations existantes, personnes ressources…). 

➔ Le Lundi 25 Mars 2019, une conférence se déroulera sur le thème de « la gérontologie à l’ère de la 

télémédecine, un intérêt pour les résidents en EHPAD et les équipes ». 

Favoriser l’accès aux droits et à l’information en organisant un forum avec la DRDJSCS  

➔ Etudier la possibilité d’organiser un forum d’accès aux droits en 2020 sur le Pays du Giennois. 

Promouvoir la Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS) auprès 

des partenaires du CLS.  

➔ Ce dispositif mis en place depuis 2017 par la CPAM du Loiret permet de détecter puis de prendre en charge 

les personnes exclues du système de soins, en leur proposant un accompagnement personnalisé jusqu’à 

la réalisation de leurs soins. 
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Santé de la mère et de l’enfant 

 

Les partenaires du groupe « santé de la mère et de l’enfant » ont orienté leurs réflexions autour de la 

promotion des dispositifs d’accès aux droits et aux soins auprès des habitants a fin d’éviter les 

ruptures dans le parcours de santé.  

Des actions visant à améliorer la connaissance des acteurs entre eux participent également à la 

fédération du réseau. Le principal point d’amélioration relevé dans le DLS concerne le manque de 

communication et de coordination entre les hôpitaux et les professionnels de la ville. 

 

AXE 3.5 : Eviter les ruptures de prise en charge et développer les parcours 
de santé : Santé de la mère et de l’enfant 

Objectif général 1 : Améliorer la connaissance du parcours de santé de la 
mère et de l’enfant et de leurs accès aux droits 

Fiches actions Porteurs 

FA 21 - Recenser les dispositifs de droits et de 
soins des parcours de santé des parents et des 

enfants 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
PMI 

FA 22 - Améliorer la connaissance de la 
population sur les dispositifs de soins et d’accès 

aux droits existants sur le territoire 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 3.5 

CAF 
DRDJSCS  

PMI 
RAM  

Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds  
CCAS - CPEF 

FA 23 - Améliorer la connaissance des 
professionnels de santé sur les dispositifs de 

soins et d’accès aux droits existants sur le 
territoire 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 3.5 

DRDJSCS 
Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds  

A dom 45 

Objectif général 2 : Structurer un réseau d’acteurs autour du parcours de 
santé des parents et des enfants 

FA 24 - Améliorer la connaissance des acteurs 
entre eux afin de développer des actions 

partenariales sur le territoire 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 3.5 

DRDJSCS 
PMI  

MSP Gien 
CAF 

CDCG 

FA 25 - Encourager le développement d’un 
mode de garde occasionnelle des enfants sur le 

territoire du Pays du Giennois 

PMI 
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Fiche action 22: Améliorer la connaissance de la population sur les dispositifs de soins et d’accès aux droits 

existants sur le territoire 

Des dépliants reprenant les missions de la PMI ont été finalisés par le Conseil Départemental en Mai 2018. 

Elle renseigne les habitants sur les lieux et horaires de permanences des Maisons Du Département (MDD) 

du Loiret. Une plaquette de promotion pour la PMI du Giennois est actuellement en cours de réalisation par 

le Conseil Départemental. 

Le livret « Accueillir un nouveau-né », du Conseil Départemental, distribué aux parents du département 

participe lui aussi à la promotion de la PMI. Il reprend les informations essentielles liées à la grossesse et aux 

premiers moments de la vie. Il propose également des ressources utiles dans les champs de la grossesse, de 

la périnatalité et de la parentalité :  

www.monenfant.fr : site internet portant sur les modes de garde 

www.infodroitssociaux.fr : site internet sur l’accès aux droits 

 

http://www.monenfant.fr/
http://www.infodroitssociaux.fr/
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Fiche action 22.6: Retravailler le courrier qui suit la déclaration de grossesse pour informer les familles 

des ressources existantes 

Un courrier proposant les différentes permanences de la PMI sur le Pays du Giennois (Gien ou Briare, 

selon la commune d’habitation) est envoyé aux mamans, suite à chaque déclaration de grossesse. 

Le livret « accueillir un nouveau-né » a également été retravaillé et propose désormais plus 

d’informations liées à la périnatalité et aux premiers moments de la vie (vaccination, consultations de 

maternologie, allaitement…). 
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Poursuivre la promotion de la PMI sur le Pays du Giennois :  

➔ Lorsque la plaquette sera finalisée, celle-ci sera intégrée à chaque carnet de santé des nouveau-

nés, afin d’informer les familles sur les permanences et les missions de la PMI. 

➔ Ces plaquettes pourront également être distribuées aux MSP du territoire  

 

Faire connaître aux médecins généralistes les financements possibles du Conseil Départemental pour la 

mise à disposition d’une Travailleuse d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) 

➔ Apparait dans le livret « Accueillir un nouveau-né » 

➔ Promouvoir la possibilité d’intervention des TISF auprès des professionnels de santé, lorsque la 

plaquette sera finalisée (A DOM 45) 

Organiser un forum d’accès aux droits à destination des habitants et des professionnels de santé 

➔ Etudier la possibilité d’organiser un forum d’accès aux droits avec la DRDJSCS et d’intégrer des 

stands autour de la santé de la femme et de l’enfant 

 

Poursuivre la promotion des ressources du territoire  

➔ Actions en cours d’organisation avec le Réseau d’Ecoute d’Accompagnement et d’Accueil (REAAP) 

du Loiret et les partenaires locaux durant la semaine de la parentalité 2019 

➔ Accueil d’étudiants en service sanitaire souhaitant travailler sur le thème de la santé de la mère et 

de l’enfant (Réflexion en cours pour des interventions prévues durant le mois de Mars 2020). 
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Addictions 

 

Les partenaires du CLS se sont réunis autour de la thématique des addictions, afin de déterminer les 

objectifs et actions à mener en matière de prévention. 

Il apparait que les ressources agissant dans ce domaine sont peu connues (selon le DLS 2015), de la 

part des professionnels locaux mais aussi des habitants du territoire. L’étude du DLS met également 

en évidence des problématiques diverses liées aux addictions sur le Pays du Giennois. Par exemple, le 

taux de patients hospitalisés pour troubles liés à la consommation d’alcool est significativement 

supérieur aux taux départementaux et régionaux. 

Un travail de recensement, de promotion et de renforcement du réseau a donc semblé opportun au 

groupe de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 3.6 : Eviter les ruptures de prise en charge et développer les parcours 
de santé : Addictions 

Objectif général 1 : Faciliter le parcours de santé des personnes ayant des 
conduites addictives 

Fiches actions Porteurs 

FA 26 - Recenser les ressources existantes sur le 
territoire : Prise en charge et accompagnement 
des personnes ayant des conduites addictives 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 3.6 

FA 27 - Améliorer l’information sur le champs 
de l’addictologie auprès des habitants et des 

professionnels de santé 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 3.6 

Objectif général 2 : Structurer le réseau d’acteurs intervenant dans les 
parcours de santé des personnes ayant des conduites addictives 

FA 28 - Favoriser la rencontre et  
les échanges entre acteurs des parcours de 
santé des personnes ayant des conduites 

addictives 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Groupe 3.6 

Association Espace 
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Fiche action 27.1: Promouvoir les ressources locales en matière d’addictions 

Les acteurs locaux, départementaux et régionaux intervenant sur le Pays du Giennois ont été sollicités afin de 

promouvoir leurs missions : 

➢ Le 13 Mars 2018 : Table ronde « Troubles du comportement et souffrance à l’adolescence, des solutions 

existent » - L’association ESPACE a pu présenter son association, ses missions, ses permanences et 

échanger avec les participants 

➢ Le 21 Novembre 2018 : La thématique des addictions a été représentée lors de la « Journée Santé » de la 

CPAM grâce à la présence de différents stands : 

o Association Souffle du Loiret : Bilan du souffle, prévention sur les problèmes respiratoires, asthme, 

Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive… 

o Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) : Stand de prévention, 

atelier « Verre témoin », test du souffle… 

o Association ESPACE : Prévention des addictions, notamment sur les produits illicites 

o EPSM Georges Daumezon : Présentation de l’unité d’addictologie Paul Cézanne  

 

Journée santé  espace anpaa CHD avec flyers  

 

Indicateurs – Table ronde du 13 Mars 2018 

12 personnes présentes à la table ronde 

➢ 100 % des participants ont trouvé la table 

ronde utile 

➢ 100 % des participants ont apprécié la table 

ronde 

 

 

Indicateurs – Journée Santé du 21 Novembre 2018 

➢ 4 Stands de prévention sur les addictions  

o 87 personnes rencontrées et 

comptabilisées sur les 4 stands  

➢ Les questionnaires d’évaluation de ces 

partenaires montrent qu’ils ont été satisfaits 

de cette journée de manière générale 

➢ Selon ces questionnaires, la « Journée Santé » 

leur a, entre autre, permis de rencontrer 

d’autres partenaires et d’échanger avec eux 
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Fiche action 28.2: Mener des actions collectives dans les collèges et lycées avec des intervenants 

professionnels et des associations 

L’ARS travaille avec l’association ESPACE pour mettre en œuvre des actions de prévention des addictions dans 

les établissements scolaires de l’Est du Loiret. L’association intervient auprès d’élèves du Pays du Giennois sur 

des thématiques diverses : prévention des comportements à risques sur l’usage du tabac, la consommation 

d’alcool, les dangers liés aux écrans… Elle vise également à renforcer les compétences psychosociales des plus 

jeunes, en intervenant dans des classes de CM1 et CM2. Les compétences psychosociales permettent, entre 

autre, de réduire les comportements à risques dans l’usage de substances licites ou illicites. 

Un état des lieux a été réalisé par le Contrat Local de Santé, afin de d’identifier les intervenants et leurs lieux 

d’intervention dans les établissements scolaires du territoire. Celui-ci a été transmis à la Délégation 

Départementale de l’ARS, ainsi qu’à l’association ESPACE, afin de développer le partenariat. 

Les actions de prévention des addictions sont régulièrement relayées auprès des partenaires du CLS, notamment 

auprès des établissements scolaires du Pays du Giennois. 

Indicateurs  -  Janvier 2018 

➢ 1 établissement scolaire du second degré 

référencé comme travaillant avec  l’association 

ESPACE 

➢ 5 établissements scolaires du second degré 

référencés comme travaillant avec une autre 

association de prévention des addictions 

➢ 3 établissements scolaires du second degré 

référencés comme ne travaillant avec aucune 

association de prévention des addictions 

 

 

Indicateurs  – Février 2019 

➢ 122 élèves de classe de 5ième sensibilisés aux 

dangers liés aux écrans (association ESPACE) 

➢ 119 élèves de classe de 5ième sensibilisés aux 

risques liés à la consommation de tabac 

(association ESPACE) 

➢ 50 élèves de CM1/CM2 ont bénéficié d’actions 

visant à renforcer leurs compétences 

psychosociales (Association ESPACE) 

 

L’action 27.4  a été modulée : « Organisation d’un forum d’information sur les addictions à destination des 

habitants et professionnels ». Les ressources locales sont valorisées en étant intégrées à d’autres évènements. 

En effet, selon les partenaires de ce groupe de travail, l’organisation d’un forum centré sur les addictions ne 

semblait pas approprié à la thématique, car les addictions restent un sujet difficile à aborder pour les personnes 

concernées ou pour leur entourage. 

➔ La poursuite de la promotion des ressources locales fait cependant partie des perspectives du CLS pour 

l’année 2019 (par exemple, une sensibilisation sur la prise en charge des personnes en situation 

d’addiction auprès des élus fait partie des actions du CLS à mettre en œuvre). 

Poursuivre le déploiement d’actions de prévention au sein des établissements scolaires du territoire. 

➔ Etudier la possibilité d’y associer des étudiants en médecine, dans le cadre de la mise en œuvre du service 

sanitaire. 
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Structurer la coordination entre acteurs inter parcours : Outils 

organisationnels et systèmes d’informations partagées 

 

La coordination des acteurs entre eux constitue un axe de travail à améliorer, selon le DLS et selon le 

programme d’actions établi. Pour cela, les partenaires du CLS orientent les objectifs de ce groupe de 

travail vers l’amélioration de la connaissance des acteurs entre eux et de leurs missions respectives.  

Ils mettent également en avant la communication entre les professionnels à travers le déploiement de 

systèmes d’informations partagées, afin d’éviter les risques de ruptures dans les parcours de santé et 

de sécuriser les parcours complexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 4 : Structurer la coordination entre 
 acteurs inter parcours : Outils organisationnels et systèmes d’informations 

partagées 

Objectif général : Coordonner le réseau d’acteurs locaux intersectoriels de la 
ville et de l’hôpital 

 Fiches actions Porteurs 

FA 29 - Recenser l’existant et  
informer les professionnels sur les ressources 

sanitaires, sociales et médico-sociales du 
territoire 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
MAIA 
URPS 

MSP de Gien 
DRDJSCS 

FA 30 - Favoriser la communication entre les 
acteurs des différents secteurs afin d’améliorer 

la coordination et sécuriser les parcours de 
santé 

SISA Gien et Bonny-sur-Loire 
Centre Hospitalier Pierre Dezarnaulds  

Hôpital Saint Jean de Briare 
MAIA 

FA 31 - Baliser et sécuriser les parcours 
complexes afin d’éviter les ruptures dans leurs 

parcours de santé 

Hôpital Saint Jean de Briare 
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Fiche action 30 : Favoriser la communication entre les acteurs des différents secteurs afin d’améliorer la 

coordination et de sécuriser les parcours de santé 

Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé digital partagé entre le patient et les professionnels de 

santé.  

www.mon-dmp.fr 

Son déploiement est confié à l’assurance maladie depuis Juillet 2016. L’ouverture des DMP est généralisée depuis 

Novembre 2018. Le DMP a, entre autre,  pour objectif de décloisonner les relations entre les acteurs de la ville et 

ceux de l’hôpital, notamment en sortie d’hospitalisation, en garantissant la circulation sécurisée de l’information. 

➔ La CPAM du Loiret est en charge de la promotion du DMP auprès des professionnels de santé et auprès des 

assurés 

➔ Les CLS du Loiret participent à la promotion du DMP grâce au relais d’information auprès de leurs réseaux 

respectifs  

➔ Sa promotion a également été assurée lors de la « Journée Santé » de Briare, grâce à un stand dédié à 

l’ouverture des DMP 

 

 

Indicateurs – Chiffres de la CPAM en décembre 2018 

➢ 30 000 DMP ouverts 

➢ 2500 DMP ouverts en moyenne par semaine 

sur le Loiret 

 

Indicateurs – Journée Santé du 21/11/2018 

➢ 1 stand dédié au DMP mis en place par la 

CPAM du Loiret 

➢  42 DMP ont été ouverts lors de cet 

évènement 

http://www.mon-dmp.fr/
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Fiche action 29.1: Recenser les ressources disponibles sur le territoire dans les différents champs sanitaires, 

sociaux et médicaux sociaux (structures, associations, professionnels) 

Dans le cadre de ses missions de valorisation des ressources et de fédération des acteurs, le CLS acquiert 

régulièrement de nouveaux contacts de partenaires. Ces nouvelles portes d’entrées constituent des opportunités 

pour développer des partenariats. 

Ce recensement concerne les différents champs d’intervention du CLS et tout acteur pouvant œuvrer à sa bonne 

réalisation (domaines sanitaire, social, médico-social, politique…) et permet d’assurer la veille des partenaires du 

CLS. 

Toutefois, les contacts des nouveaux partenaires sont parfois des adresses personnelles et ne peuvent donc pas 

être diffusées. Un répertoire recensant les ressources du territoire et pouvant être mis à disposition des 

partenaires du CLS semble donc difficile à mettre en place. La création de partenariats peut donc passer par le 

biais de la coordinatrice CLS. Plusieurs mises en relation avec l’accord des deux parties ont déjà été réalisées. Le 

ROR peut également permettre aux acteurs d’avoir une visibilité sur les ressources sanitaires, sociales et médico-

sociales du territoire et plus largement de la région Centre-Val de Loire. 

Indicateurs - Août 2017 

- 239 structures et associations partenaires 

répertoriées  

- 180 professionnels partenaires répertoriés (adresses 

individuelles nominatives) 

 

 

 

Indicateurs – Mars 2019 

- 302 structures et associations partenaires 

répertoriées  

- 230 professionnels partenaires répertoriés (adresses 

individuelles nominatives) 
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Compter nouveaux partenaires 

Date signature 

 

 

 

Poursuivre la promotion d’outils organisationnels et de systèmes d’informations partagées  

➔ Poursuivre la promotion du DMP auprès des partenaires du CLS 

➔ Promouvoir la Plateforme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé (PFIDASS) 

de la CPAM 

Finaliser le projet « Patient Traceur » en cours de réalisation avec la MAIA 

➔ Ce projet est réalisé selon le guide défini par la Haute Autorité de Santé (HAS) : https://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_2614161/fr/le-patient-traceur-en-ville#toc_1 

Poursuivre la veille des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire et des autres partenaires CLS 

intervenant sur le Pays du Giennois. 


