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Contexte

Le Contrat Local de Santé, c’est :

• Une innovation de la loi “Hôpital, patients, 
santé, territoires” HPST - Journal Officiel du 
22 juillet 2009.

• Participer à la réduction des inégalités 
territoriales et sociales en matière de santé.

• Permettre de mieux coordonner les actions 
sur les territoires vulnérables, volontaires 
pour un engagement contractuel.
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1. Diagnostic Local de Santé

• L’Observatoire Régional de la Santé (ORS)
de la Région Centre- Val de Loire, a été
mandaté par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) pour la réalisation de ce diagnostic
en collaboration avec le Syndicat Mixte du
Pays du Giennois.

• Mise en perspective de :
− l’état de santé de la population,
− l’offre de santé disponible sur le territoire avec

les caractéristiques socio-démographiques du
secteur,

• Au regard de la politique régionale et
départementale de santé.
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1. Diagnostic Local de Santé

• Le diagnostic santé du Pays du Giennois se 
structure autour de 7 grandes thématiques :

− le contexte général socio-démographiques,
− l’état de santé de la population locale (la santé 

de la mère et de l’enfant, la santé mentale, les 
maladies chroniques),

− l’offre et le recours aux soins,
− le vieillissement de la population,
− les conduites à risques,
− la nutrition,
− la santé environnementale.
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Plusieurs sources mobilisées

• Des Indicateurs quantitatifs (données Insee, 
CPAM,…), 

• Un recensement des acteurs et des actions de 
prévention,

• Des échanges avec les personnes ressources du 
territoire lors de 6 groupes « thématiques »,

• Des échanges avec les habitants lors de 3 
réunions publiques,

• Quelques entretiens de courte durée. 
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Calendrier du diagnostic 

• Novembre 2014 à avril 2015 : réalisation 
de la phase quantitative de recueil, 
traitement et analyse des données 
statistiques ; 

• Mai 2015 à septembre 2015 : 
recensement des acteurs et actions de 
prévention et réalisation de la phase 
qualitative de recueil et d’analyse de la 
parole des personnes ressources et des 
habitants. 
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En conclusion

Le diagnostic Local
de santé vous sera
présenté très
Prochainement, 
lors du Forum santé
citoyen
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2. Le Contrat local de Santé

• C’est l’articulation 
entre les politiques 
régionales de santé et 
les priorités / besoins 
de santé du territoire 
de projet du Giennois

• C’est un projet 
participatif, de
co-construction entre 
professionnels de 
santé, responsables 
politiques et 
institutionnels , 
représentants des 
citoyens, pour être au 
plus près des besoins 
des habitants.
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2. Contrat local de Santé

• Repose sur la politique régionale et 
départementale de santé,

• Repose sur le Diagnostic Local de Santé,

• Un projet soutenu par l’ARS et la Région Centre Val 
de Loire,

• Un contrat de 3 ans visant à consolider le 
partenariat local sur les questions de santé,

• Circulaire du 5 décembre 2014 relative à 
l’intégration des enjeux de la santé au sein des 
contrats de ville.
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2. Contrat Local de Santé

• Quelques enjeux pour le Pays du Giennois :

� Lutter contre les inégalités sociales d’accès à la santé,

� Développer la prévention,

� Améliorer l’accès et l’offre de santé (sanitaire, médico-sociale, 
ambulatoire et de prévention),

� Poursuivre et rendre plus lisibles les actions de santé existantes,

� Décloisonner les différents secteurs (santé, social, médico-social, 
éducatif, …),

� Mettre en relation les différents acteurs (administratifs, libéraux, 
associatifs, …), 

et avant tout : 

� Encourager et faciliter la coordination des acteurs et des opérateurs,

� Favoriser l’organisation des parcours de santé et de soins pour éviter 
les ruptures de prise en charge.

Le CLS est un outil transversal.
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Méthode Projet à développer 
sur le territoire

1. Organisation d’un forum santé citoyen,

2. Constitution de groupes de travail thématiques et opérationnels,

3. Elaboration d’un plan d’actions décliné en fiches actions,

4. Formalisation du CLS, 

5. Signature du CLS entre les différents partenaires du projet : 
Etat, A.R.S., Conseil Régional, Conseil Départemental, Pays du 

Giennois, CPAM, Centre hospitalier, …

En parallèle, mise en place des instances de suivi du projet : Comité 
de Pilotage et de Suivi, Comité Technique. 
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Animateur Santé

Dépenses Recettes

Salaires + 
charges pour 
1 an

32 160,72 €
brut /an

Région Centre Val 
de Loire
(CRST) – 50%

16 080,36 € /an

(Soit 2 680,06 €
brut /mois)

ARS
Forfait annuel

15 000 € /an

Syndicat Pays du 
Giennois

1 080,36 € /an

Total 32 160,72 € /an Total 32 160,72 € /an

Missions : Coordonner les groupes de travail et 
montage et mise en œuvre du Contrat Local de 
Santé.
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