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Le Contrat Local de Santé est un outil porté conjointement par l‘Agence Régionale de Santé et une 
collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.
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Le Contrat Local de Santé, c’est quoi ? 



47 665 habitants
Une population de plus en 
plus vieillissante habitant 
sur un territoire rural et 

semi rural avec un habitat 
dispersé

Un axe autoroutier à l’est du 

territoire mais des difficultés 

de transport en intra et sur 

l’axe nord-sud

Part de la pop en ALD 

supérieure à la moyenne 

nationale

(nombre actes spécialistes est 

inférieur à la moyenne)

Surmortalité liée aux 

addictions (alcool)

Taux de participation aux 

dépistages faibles / dépt + 

région

8.9% +17ans n’ont 
pas accès au MT

= dû précarité, pas 
de besoin

Démographie médicale : 
37 médecins généralistes 
dont 12 ont +60ans et 7 

+65ans
En 2020, densité 0.88 pour 

1000 habitants 

Problématique dentaire : 

Densité de 2.9 pour 1000 
habitants (4 au national)

Quelques éléments de diagnostic



Priorité 1 : 

Préserver et 
améliorer l'accès 

aux droits de 
santé

Priorité 2 : 

Promouvoir des 
environnements 
favorables à la 

santé

Priorité 3 : 

Promouvoir la 
santé mentale

Priorité 4 : 

Améliorer les 
parcours de vie 
des personnes

Priorité 5 : 

Coordonner, 
animer et 
informer

Les priorités du C.L.S.



Priorité n°1

Préserver et améliorer l’accès aux 
droits de santé, aux soins de proximité



L’offre de soins sur le territoire des 
Combrailles

1/ Poursuite du travail sur l’organisation 
territoriale 1er recours

- Mise en lien des professionnels de santé
- Accompagnement pour écriture des projets de
santé, méthodologie
- Émergence des projets avec l’articulation ARS,
FEMAS AURA et CPAM
- Lien avec les élus et techniciens des
communautés de communes, porteurs des
investissements immobiliers



Les CPTS

2/ Travail collaboratif sur la mise en place 
des CPTS

- Information, accompagnement des 
professionnels de santé 
- Aide à l’émergence de projets innovants et 

structurants
- Aide et accompagnement sur la partie 

diagnostic
- Cohérence territoriale et lien avec les 
partenaires institutionnels



Accompagnement à l’installation de nouveaux professionnels

 Mission accueil de professionnels de santé mise en place par le SMADC en 2019 qui consiste à 

Développer une culture de l’accueil

Proposer un accompagnement personnalisé et adapté ouvert à tous les niveaux du parcours de l’installation et 

pour tous types de professionnels de santé.
Valoriser les lieux de stage
Organiser des temps de rencontre entre les étudiants et les PS du territoire

Poursuite du développement de la stratégie de communication :
- Création d’un site internet dédié à l’accueil,

www.teamcombrailles.com

- D’une plaquette d’information
- Organisation de week-end, temps festifs consacrés à l’accueil 



FA 1.1 Développer et organiser une offre de soins 
adaptée (au territoire/aux besoins)

FA 1.2 Favoriser l’installation de professionnels de 
santé

FA 1.3 Développer des filières spécialisées

FA 1.4 Lutter contre l’exclusion et la précarité



Priorité n°2

Promouvoir des environnements 
favorables à la santé



Dépistage de la rétinopathie diabétique et DMLA – filière visuelle

Action mise en place en 2015, innovante, qui répond aux besoins identifiés dans le cadre du CLS I et II

 Rappel sur la mise en place du projet

 Participation à la semaine de la macula (dépistage 
de la DMLA)

 Développement d’une filière visuelle sur le 
territoire 



Actions de prévention/dépistage – exemple journée A votre santé

 Il s’agit d’un dépistage santé gratuit ouvert à tous

Dépistage concernant des thématiques de santé 
importantes et variées (alimentation, addictions, droits 
à la santé, sport et santé, information dépistage cancer, 
tests optiques, MST, violences, droits des usagers dans 
le système de santé, diabète...)

De nombreux partenaires présents (ANPAA, ARDOC, 
CALORIS, Mutualité Française, CIDFF, Planning Familial, 
CPAM...)

Ces journées seront réalisées sur chaque communauté 
de communes 



FA 2.1 Développer des actions de prévention et de 
sensibilisation auprès des différents publics

FA 2.2 Soutenir et organiser des actions de 
dépistages

FA 2.3 Agir pour un meilleur environnement

FA 2.4 Faciliter la mobilité des personnes pour 
permettre la prévention et le soin



Priorité n°3

Promouvoir la santé mentale et 
améliorer la prise en charge



Une préoccupation depuis le 1er CLS

Organisation de 
soirées débat 
théâtral pour 

échanger

Constitution 
d’un réseau de 
professionnels

-

Réseau de 
sentinelles

Mise en place 
de formations 

dédiées au 
repérage de la 
crise suicidaire

Depuis 2016, l’objectif 
est de pouvoir agir en 
amont des difficultés 

et de faire jouer la 
Solidarité

-FORMALISATION 

- Territoire = expérimentations 

de nouvelles formations

- Constitution et animation du 

réseau de sentinelles

La prévention du mal-être 
dans le monde agricole



FA 3.1 Etudier l’opportunité de la mise en place d’un 
Conseil Local en Santé Mentale (CLSM)

FA 3.2 Lutter contre toutes les formes d’addictions, 
conduites à risques

FA 3.3 Prévenir le mal-être et le suicide

FA 3.4 Prévenir les risques psychosociaux en milieu 
scolaire et professionnel

FA 3.5 Promouvoir l’égalité des droits et des chances 
pour les personnes handicapées



Priorité n°4

Améliorer les parcours de vie des 
personnes



Services existants sur le 
territoire

Services à Domicile
SSIAD
ESA
PFAR
EHPAD
...

Logements adaptés PA
Résidences autonomies

Professionnels de santé 
en exercice coordonné 
ou non

Les partenaires

CLIC, CD63,CH
Réseaux...

Objectifs de l’axe n°4 : 
- Fluidifier le parcours de la PA
- Travailler sur le lien ville-hôpital
- Favoriser le maintien à domicile

Ce qui est mis en place...

Avec la CPTS HCV : parcours sur les 
sorties d’hospitalisation 

Avec les CLIC : organisation de 
nombreuses actions de prévention 
pour les PA

Avec le réseau ESMS : lien avec les CH 
pour faciliter les admissions et éviter 
ainsi le passage aux urgences

Au vu du diagnostic et des différents échanges, volonté de 
travailler auprès de nouveaux publics : jeunes et personnes 
handicapées afin de favoriser les parcours de la réussite

La notion de parcours



FA 4.1 Favoriser une logique de parcours de la 
personne âgée sur le territoire 

FA 4.2 Promouvoir le parcours de la réussite



Priorité n°5

Coordonner, animer et informer



Actualisation
du 

diagnostic

Animation, 
coordination et 
évaluation des 
actions du CLS

Animation de réseaux de professionnels 
(ESMS, SAAD)

Lien avec l’association Avenir Santé Combrailles

Accompagnement des 
professionnels de santé, 

acteurs du médico-social et 
mobilisation des moyens 

pour la mise en œuvre des 
actions et projets.

= Interlocuteur privilégié en 
matière de santé sur le 

territoire

Communication 
des actions



FA 5.1 Coordonner les actions du CLS 

FA 5.2 Animer et développer le territoire 
dans le domaine de la santé

FA 5.3 Informer, communiquer sur le CLS



Les partenaires





MERCI DE VOTRE ATTENTION


