En 2017, le Contrat Local de Santé devient Vienne et Gartempe !

Depuis 2013, le CLS c’est ça :

Une coordination pour
favoriser une meilleure
offre de santé

Des acteurs, des actions
et des objectifs pour un
accès aux soins facilité

302
LE CLS
en chiffres

Une démarche
participative pour une
réponse adaptée aux
besoins de santé de la
population

68 partenaires locaux et institutionnels
17 fiches actions composées de 137 actions
126 actions réalisées, sur 137 inscrites
83% des objectifs atteints
8 comités de pilotage

Le CLS, depuis 2013, quelle utilité concrète ?

Axe 1 : Accès aux droits et aux soins
La création d’un groupe de gestion des situations complexes
La création d’ateliers administratifs pour favoriser l’accès aux droits
L’amélioration de l’accès aux bilans de santé
Le repérage de l’habitat non favorable à la santé

Axe 2 : Préservation autonomie personnes âgées
La création d’un réseau de visiteurs bénévoles
La création d’une MAIA (méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et
de soins dans le champ de l'autonomie)
Des actions à destination des aidants familiaux, et des malades
Des programmes de préservation de l’autonomie (Bien vieillir, prévention des chutes
et Peps Eurêka)

Axe 3 : Attractivité du territoire
La création de 3 maisons de santé labellisées par l’ARS (La Trimouille, L’Isle-Jourdain et Adriers)
La création de 2 maisons médicales (Availles-Limouzine et Civaux)
La valorisation de 4 pôles médicaux locaux (Verrières, Saint-Germain, Usson-du-Poitou, Montmorillon)
Le développement de la maîtrise de stage en médecine générale
La promotion du territoire auprès des étudiants à la faculté de médecine et de pharmacie,
et à l’IFMK (Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie)
Lancement d’une réflexion sur la mobilité

Axe 4 : Prévention et promotion de la santé
Une meilleure connaissance des services du Pôle Montmorillon du CHU de Poitiers
Des actions de sensibilisation et de prévention sur les addictions, la santé mentale, les
cancers et la nutrition : ateliers, conférences, débats
Des formations délocalisées sur le territoire à destination des professionnels de terrain :
prévention du suicide, addiction, développement des compétences psychosociales

Axe transversal : Pilotage du CLS
La création d’une action partenariale annuelle : la Semaine de la santé
La création d’une lettre d’information numérique trimestrielle
La création d’un observatoire de l’offre de soins pour mieux appréhender les évolutions
territoriales
L’accompagnement et l’aide au montage de projet
La valorisation des initiatives locales
La mise en réseau des acteurs locaux

