
 

Les actions du centre hospitalier de Pau 
 

 

 

 

 
 

 

Mesure innovante de la loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l'hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), les Contrats Locaux de Santé (CLS) ont pour vocation 

de consolider les partenariats locaux sur les territoires afin d’améliorer la santé de leurs habitants. 

Signés entre les collectivités locales et l’Agence Régionale de Santé, les CLS fondent leurs approches 

sur les déterminants sociaux de la santé, nécessitant la mise en œuvre d’une politique conjointe avec 

d’autres secteurs que la santé.  

 

Le Centre Hospitalier (CH) de Pau, par son ancrage territorial et sa volonté d’inscrire son 

projet d’établissement dans un continuum d’action au service du patient et de son entourage, est un 

acteur essentiel de cette démarche territoriale et intersectorielle. Il a d’ailleurs participé activement 

aux différents groupes de travail organisés pour l’élaboration du CLS de la Communauté 

d’Agglomération Pau-Pyrénées (CDAPP) et est partenaire de nombreuses actions, ainsi que le pilote 

de 3 d’entre elles dont une en binôme avec le CH des Pyrénées : 

 

- Préparer les sorties d’hospitalisation des personnes âgées afin d’anticiper les 

besoins et mobiliser les acteurs du domicile 

-  

- Assurer une prise en charge de population vulnérable néonatale sur le 

territoire de Pau et Agglomération 

-  



 

- Création d’un guichet unique dans le cadre d’un dispositif coordonné 

d’intervention extrahospitalière en matière de gériatrie et de de géronto-psychiatrie.    

 

Ce CLS, signé le 15 février dernier en présence des représentants de l’ARS, de la CDAPP, du 

Conseil Départemental 64 (CD) et de la préfecture, dont M. Lasserre président du CD 64, M. 

Laforcade, directeur général de l’ARS ALPC, M. Bayrou président de la CDAPP et Mme Aubert 

secrétaire générale de la préfecture, est désormais dans sa phase de mise en œuvre. 

 

Plus généralement, 5 CLS ont été signés dans les Pyrénées-Atlantiques, un sixième est en 

cours d’élaboration sur le territoire du Pays Lacq Orthez Béarn des Gaves. Le CH d’Orthez, membre 

de la Communauté Hospitalière de Territoire, est un acteur majeur de ce CLS. 


