
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accord Cadre du Contrat Local de Santé 

 
Sud Gironde 

2019-2023 

 

  



 

Contrat d’accord-cadre Contrat Local de Santé Sud Gironde 2019-2023 –  
2 

 

Table des matières 
 

I. PRESENTATION DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET DES DONNEES DE CADRAGE RELATIFS AU 

TERRITOIRE .................................................................................................................................................. 3 

 La population ..................................................................................................................................... 4 
. Evolution positive de la population .................................................................................................. 4 
. Une présence importante de jeunes de moins de 18 ans et d’actifs ............................................... 4 
. Un vieillissement moins marqué qu’au niveau régional ................................................................... 5 

 Les conditions de vie en Sud Gironde ................................................................................................ 5 
. Des situations avec des revenus inférieurs aux moyennes régionales ........................................... 6 

 Eléments environnementaux .............................................................................................................. 6 
. Une part de logements vétustes relativement importante ............................................................... 6 
. Santé et Environnement : une situation plutôt contrastée sur le territoire ........................................ 7 
. Présence du moustique tigre sur certaines communes ................................................................... 7 

 Etat de santé et offre de soins ............................................................................................................ 8 
. Une mortalité prématurée élevée.................................................................................................... 8 
. la mortalité prématurée évitable élevée .......................................................................................... 9 
. Des prévalences d’ALD supérieures aux taux nationaux notamment pour les maladies 
cardiovasculaires et diabète .................................................................................................................. 9 
. Professionnels de santé : Une densité de médecins généralistes proche de la moyenne régionale 
mais en-deçà de la moyenne départementale ..................................................................................... 10 
. Professionnels de santé : Des densités mitigées pour les autres professionnels de santé ........... 10 
. Synthèse du diagnostic réalisé par l’ORS Nouvelle Aquitaine ...................................................... 11 

 
II. L’ANALYSE PAR LES ACTEURS DU TERRITOIRE .................................................................................12 

. Le séminaire en quelques mots : .................................................................................................. 12 

. Les problématiques sorties comme prioritaires du séminaire : ...................................................... 12 
 

III. ARTICULATION AVEC LE PROJET REGIONAL DE SANTE DE NOUVELLE-AQUITAINE ........................13 

IV. LE CONTRAT LOCAL DE SANTE DU SUD GIRONDE ..............................................................................14 

 

 



 

Contrat d’accord-cadre Contrat Local de Santé Sud Gironde 2019-2023 –  
3 

 

I. PRESENTATION DES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET DES DONNEES DE 
CADRAGE RELATIFS AU TERRITOIRE 

 

 

Périmètre du CLS Sud Gironde :  

 

 

 
 

Un territoire étendu et peu densément peuplé 

 

 4 CdC : Communautés de communes Convergence Garonne, du Réolais en Sud Gironde, du 

bazadais et du Sud Gironde 

 136 communes 

 109 245 hab. en 2015 soit 7% de la population girondine 

 Densité de 52 hab./km² 

(en moyenne 70 hab./km² en NA) 
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 LA POPULATION 
 

. Evolution positive de la population 
Accroissement annuel moyen de la population entre 2009 et 2014 par EPCI de Nouvelle-Aquitaine 

Cartographie ORS NA  
 + 0,96 % par an entre 2010 et 2015 (+ 0,57 % sur NA) 
 Soit + 5 100 personnes 
 CdC Convergence Garonne où l’augmentation de pop. a été la plus importante  

 

. Une présence importante de jeunes de moins de 18 ans et d’actifs 
 

Répartition de la population par tranche d’âge 
 

 
 
 

 

Source : Insee (RP 2015) 
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On note un taux de fécondité plutôt élevé notamment chez les jeunes femmes. Chez les 15-19 ans le 
taux de fécondité est de 10.7 naissances pour 1 000 femmes contre 6.8 en Gironde et 7.8 en Nouvelle 
Aquitaine.  

 

. Un vieillissement moins marqué qu’au niveau régional 

 

Indice de vieillissement 

(65 ans et plus / moins de 20 ans) 

CLS Sud-Gironde 82,9 

Gironde 76,3 

Nouvelle-Aquitaine 100,6 

France Hexagonale 77,4 

Au recensement 2015 : 
 60-74 ans = 18 000 personnes 
 75 ans et plus = 11 500 personnes 
 75 ans et plus vivant seule à domicile = 4 240 personnes 

 
 

 LES CONDITIONS DE VIE EN SUD GIRONDE 
Globalement, une précarité marquée en Sud Gironde 
 

  
 
Plus que le niveau de revenus, le niveau de scolarisation est un des déterminants majeurs de l’état de 
santé d’une population. Sur le territoire du CLS Sud Gironde, les indicateurs relatifs au niveau de diplômes 
sont plus défavorables que sur le département, la région et la France hexagonale.  
 
 
 
 
 

Les indicateurs de précarité en Nouvelle-Aquitaine 
par bassins de vie en 2016 (comparaison à 
l’ensemble des bassins de vie de France 
hexagonale) 
 

Classe 4 : C’est cette classe qui cumule les 
plus forts taux de pauvreté et de bas revenus, 
et la part la plus importante de demandeurs 
d’emploi. Comme la classe 3, elle représente 
légèrement plus du quart de l’ensemble des 
bassins de vie de la région.  

 
 
 
 
Source : DRDJSCS-NA - Un aperçu de la précarité par 
bassins de vie au regard des indicateurs de précarité du 
PPLPIS en Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes. 
Juillet 2016 
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. Des situations avec des revenus inférieurs aux moyennes régionales 
 

 
CLS Sud 
Gironde 

Gironde 
Nouvelle-
Aquitaine 

France 
Hexa. 

Taux d'emploi(1) 64,6 63,6 63,7 63,7 

Taux de chômage(1) 13,4 13,7 13,4 13,7 

Part de foyers fiscaux  
non imposés(2) 

65,7 55,5 59,6 56,1 

Part d'allocataires dépendant à 
50 % ou plus des prestations(3) 

27,4 27,4 27,2 28,0 

Part d'allocataires du RSA 
pour 100 ménages(3) 

6,2 5,9 5,3 5,9 

 
 
Plus d’un quart des habitants du territoire du CLS Sud Gironde sont ouvriers (26% versus 19% dans le 
département). Conséquence sans doute de la répartition des catégories sociales et du plus grand nombre 
d’ouvriers sur le territoire du CLS, deux tiers des foyers sont non imposés.  
 
Les indicateurs socio-économiques montrent également que les retraités sont plus fragiles (indicateurs de 
précarité : part de retraités bénéficiaires du minimum vieillesse, de la CMU C et exonérés de la CSG).  
 
 
 

 ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX  
 

.  Une part de logements vétustes relativement importante 
 

 
 

Sources: (1) RP 2015, (2) Insee-DGFIP 2015, (3) CNAF-CCMSA 2016 

Parc privé potentiellement indigne 
(PPPI) en 2013 par bassins de vie 

 
 Le PPPI supérieur à 10 % sur 

de nombreux bassins de vie 
du territoire 

 
 Le PPPI est établi sur la base 

d’un croisement entre les revenus 
des occupants et le classement 
cadastral des logements 

 Selon le RP, en 2015, 203 
résidences principales sont 
identifiées sans confort 
(absence de douche ou baignoire) 
sur le territoire 

 
Sources : Insee (RP 2014 et RP 2015), 
Cerema, Filocom, DGFIP) 
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. Santé et Environnement : une situation plutôt contrastée sur le territoire 
 

 
 

. Présence du moustique tigre sur certaines communes 
 

 

 
 

 

 

 

 

Typologie environnementale des bassins de 
vie de Nouvelle-Aquitaine en 2016 

 
 Le type 1 : territoires «ruraux 

classiques» 

majoritairement ruraux caractéristiques 
typiques du milieu rural (habitat dégradé, 
moins bonne qualité bactériologique de 
l’eau, souvent liée à l’existence d’un grand 
nombre de petites unités de distribution) 
 A contrario, territoires sont plutôt favorisés 
vis à vis de la qualité de l’air et des sols. 

 Le type 2 : territoires «composites»  
rassemblent à la fois des bassins de vie 
urbains mais aussi des bassins ruraux ou de 
transition entre l’espace urbain et l’espace 
rural, souvent traversés par de grands axes 
routiers. Ce profil est essentiellement 
caractérisé par une moins bonne qualité de 
l’air (PM2,5, PM10 et NOx). 
 
Source : ORS Nouvelle-Aquitaine (Etat des lieux santé 
environnement 2016 

Source : Dossier de presse « MOUSTIQUE TIGRE : 
point de situation en Gironde «  – Mai 2018 
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 ETAT DE SANTE ET OFFRE DE SOINS 
 
Entre 2011 et 2015 :  

 environ 1 100 décès par an en moyenne 

 dont 200 décès avant 65 ans (décès prématurés) (20 % des décès vs 18,6 % en France 
hexa) 

 et 70 décès considérés comme des décès prématurés évitables (liés aux pratiques de 
prévention primaire) 

 Plus de 2 décès prématurés sur 3 concernent des hommes 

. Une mortalité prématurée élevée 
 

  

Taux standardisés de mortalité 
prématurée pour les 2 sexes par EPCI 
en Nouvelle-Aquitaine en 2005-2014 

 
Sur le territoire du CLS Sud-Gironde, 
un taux standardisé de mortalité 
prématurée pour les hommes supérieur 
au taux observé en France hexagonale 
pour la période 2011-2015 
Sources : Inserm (CépiDc), Insee 
 
 
Cartographie : ORS-NA 
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. la mortalité prématurée évitable élevée 

  
 

 

Les décès par maladies de l’appareil circulatoire et par tumeur représentent, la moitié des décès 
enregistrés en Sud Gironde. 

Entre 2011 et 2015, sur le territoire du sud Gironde se sont près de 22 décès par suicide et 9 par 
accident de la circulation qui sont observés. A structure d’âge égal, les taux de mortalité par 
suicide comme par accident de la route sont plus élevés qu’au niveau départemental, régional et 
national.  

 

. Des prévalences d’ALD supérieures aux taux nationaux notamment pour les maladies 
cardiovasculaires et diabète 

 

Nombre de personnes en affections de longue durée (ALD) par type et sexe en 2016 

 
Ensemble Hommes Femmes 

Maladies de l'appareil 
circulatoire 

7 960 4 798 3 162 

Tumeurs malignes 4 444 1 995 2 449 

Diabète de type 2 4 777 - - 

Asthme 298 - - 

BPCO (Broncho 
Pneumopathie Chronique 
Obstructive) 

291 - - 

En rouge : taux standardisé significativement supérieur à celui de la France hexagonale 

En vert : taux standardisé significativement inférieur à celui de la France hexagonale 

Taux standardisés de mortalité 
prématurée évitable par EPCI en 
Nouvelle-Aquitaine en 2005-2014 
 

 Sur le territoire du CLS Sud-
Gironde, un taux standardisé 
de mortalité prématurée 
évitable pour les hommes 
supérieur au taux observé en 
France hexagonale pour la 
période 2011-2015 

 
Sources : Inserm (CépiDc), Insee 
 
 

 
Cartographie : ORS-NA 
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. Professionnels de santé : Une densité de médecins généralistes proche de la moyenne 
régionale mais en-deçà de la moyenne départementale 

 
En 2018, 110 médecins exercent une activité de médecine générale au sein du territoire 
3 maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) en fonctionnement + 2 en projet 
 

Au 1er janvier 2017 
CLS 
Sud-
Gironde 

Gironde Nouvelle-Aquitaine 

Densité pour 100 000 habitants 102,3 113,0 100,3 

Densité pour 10 000 pers. de 75 ans ou + 96,8 126,5 88,1 

Part de médecins âgés de 60 ans ou + (%) 30,6  35,6 30,1 

Sources : AMELI, RPPS 2017 (ARS NA), Insee RP2014, ARS-NA 

 

. Professionnels de santé : Des densités mitigées pour les autres professionnels de santé 
 
Professionnels de santé libéraux au 1er janvier 2017 et densité pour 100 000 habitants 

 

CLS Sud-Gironde Gironde 
Nouvelle-
Aquitaine 

 

Nb densité densité densité 

Chirurgiens-dentistes 55 50,7 71,8 57,2 

Infirmiers 262 241,5 208,0 173,6 

Masseurs-kiné. 105 96,8 146,1 115,5 

Orthophonistes 40 36,9 42,7 26,1 

Pédicures-Podologues 28 25,8 29,7 24,1 

Psychologues 45 41,5 45,3 28,0 

Sages-femmes* 13 58,2 30,4 40,3 

* Densité pour 100 000 femmes âgées de 15 à 49 ans 

Sources : ARS, RPPS, ADELI, Insee RP 2014 
 

Un risque de diminution des densités de professionnels de santé libéraux à court terme 
 50 % des gynécologues âgés de 60 ans ou plus (soit 1/2) (43 % au niveau régional) 
 40 % des dermatologues âgés de 60 ans ou plus (soit 2/5) (34 % au niveau régional) 
 35 % des chirurgiens-dentistes âgés de 55 ans ou plus (36 % au niveau régional) 

 
L’offre de soins libéraux est plutôt favorable sur le territoire du CLS Sud Gironde comparativement au 
niveau régional pour plusieurs professions: infirmiers, psychologies, orthophonistes et sages-femmes. En 
revanche, la densité est inférieure au taux régional pour les chirurgiens-dentistes et les masseurs-
kinésithérapeutes.  
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. Synthèse du diagnostic réalisé par l’ORS Nouvelle Aquitaine 
 

 Un territoire vaste comprenant près de 110 000 habitants pour 136 communes soit 21% de la 
superficie du département 

 Une population relativement précaire, revenus modestes et comprenant une part importante 
d’ouvriers 

 Une population légèrement plus jeune que la population régionale 

 Cadre de vie globalement bon (air, bruit), mais des points à améliorer : 

 Habitat plus dégradé 

 Plusieurs signaux d’exposition aux pesticides ont abouti à la mise en place d’une étude 
nationale en cours 

 Accès au sport et à la culture 

 Présence du moustique-tigre dans le département 

 Un taux important de personnes âgées de 75 ans ou plus bénéficiaires de l’APA à domicile, ainsi 
que d’adultes bénéficiaires de l’AAH 

 Des taux d’équipements élevés concernant l’accueil des personnes âgées (sauf accueil de jour) 

 Une offre pour les personnes handicapées surtout présente au nord du territoire 

 Des indicateurs liés à l’état de santé plutôt moins bons qu’au niveau national 

 Surmortalité prématurée pour les hommes  

 Des causes et pathologies spécifiques à suivre : maladies cardio-vasculaires, diabète, suicides, 
accidents de la route 

 Population jeune (élèves de 6e) : état de santé globalement bon mais attention au suivi dentaire 
et à la nutrition (activité physique / surpoids) 

 Des densités de professionnels de santé libéraux proches des moyennes régionales sauf  

• pour infirmiers et sages-femmes (densités plus élevées) 

• pour kinés et chirurgiens-dentistes (densités plus faibles) 

 Peu de spécialistes libéraux dans le territoire, notamment psychiatres, gynécologues et pédiatres 
mais un développement des consultations avancées permettant d’avoir accès à ces spécialistes 

 Un recours plus important aux soins hospitaliers et aux psychotropes 

 Dépistage des cancers du sein et colorectal moins favorable que sur le département 
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II. L’ANALYSE PAR LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
 
En complément du diagnostic de l’ORS, les acteurs de terrain ont été interrogés sur les problématiques 
santé qu’ils rencontraient en sud gironde puis réunis pour en faire la synthèse lors d’un séminaire le 13 
septembre 2018 à St Macaire. 

 

. Le séminaire en quelques mots : 
 

 100 participants 

 2 diagnostics territoriaux présentés : SCOT et ORS 

 Approche du diagnostic CLSM  

 74 fiches problématiques recueillies 

 4 Groupes de travail / 5 thématiques : 

 Prévention – Accès aux soins – Santé Mentale – Personnes Agées – Coordination 

 

. Les problématiques sorties comme prioritaires du séminaire : 
 

 ACCES A L’OFFRE DE SOINS 

-Fragilité de l’offre de soins ambulatoires et spécialisés 

-Problèmes de mobilité 

-attention particulière pour les publics vulnérables et précaires 

 ADDICTIONS 

-prise en charge/soins 

-prévention 

 PREVENTION DIABETE /MALADIES CARDIO-VASCULAIRES/INSUFFISANCE RESPIRATOIRE 

-alimentation 

-activité physique 

-prévention Tabac 

 VIEILLISSEMENT 

-Maintien à domicile (difficultés de recrutement de personnel) 

-Solution de répit 

-Aide aux aidants 

-personnes handicapées vieillissantes 

 COMMUNICATION et COORDINATION 

-lisibilité 

-information 

-Mobiliser les publics-cibles 

 SANTE MENTALE 

-Parcours de soins 

-Prévention du risque suicidaire 

 

+MISSION GENERALE DE COMMUNICATION SUR LA SANTE AUPRES DES HABITANTS 
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III. ARTICULATION AVEC LE PROJET REGIONAL DE SANTE DE NOUVELLE-
AQUITAINE 

 

Le projet régional de santé (PRS) 2018-2028 a été arrêté par le directeur général de l’ARS le 17 juillet 
2018. Il s’inscrit dans les orientations de la stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022 et répond aux 
spécificités de la région Nouvelle-Aquitaine. Il est le cadre de l’action de l’ARS sur les 13 territoires de 
santé de la région. 

Le PRS comprend 3 documents :  

- Le cadre d’orientation stratégique (COS) 2018-2028, qui fixe les objectifs et les résultats à atteindre 
à 10 ans, 

- Le schéma régional de santé (SRS) 2018-2023, qui décline le COS en objectifs opérationnels sur 5 
ans,  

- Le Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins pour les plus démunis (PRAPS) 
2018-2023, qui définit sur 5 ans les actions à destination des publics les plus vulnérables 

Le PRS axe les transformations du système de santé régional autour de 3 évolutions majeures : 

-  Plus de prévention et de promotion de la santé, 

- Plus de prises en charge à domicile et d’inclusion au plus près des milieux de vie (personnes 
âgées, personnes en situation de handicap et publics vulnérables), 

- Plus d’offre de soin personnalisée et coordonnée avec une participation active des patients. 

La déclinaison opérationnelle du PRS s’appuie sur les principes de proximité et de coopération des acteurs 
(professionnels de santé, établissements et services de santé et médico-sociaux, collectivités locales et 
usagers) pour poursuivre la mise en œuvre de parcours coordonnés de santé autour de la personne.  

 

Le PRS inclut le Plan Régional santé Environnement (PRSE) 2017-2021. Le PRSE porté conjointement 
par l’Etat, la Région et l’ARS a été élaboré avec les acteurs régionaux de la santé environnement.  

Les objectifs stratégiques sont au nombre de 5 pour répondre aux enjeux régionaux : 

- Agir sur les pesticides ou les risques émergents ou qui progressent  

- Promouvoir un environnement favorable à la santé et adapté aux caractéristiques des territoires 

- Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à une alimentation saine et durable 

- Protéger la santé des femmes enceintes, des jeunes enfants et des jeunes 

- Permettre à chacun d’être acteur de sa santé 

 

Le contrat local de santé associant les collectivités locales et les partenaires institutionnels constitue un 
outil essentiel de la mise en œuvre de cette politique.  
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IV. LE CONTRAT LOCAL DE SANTE DU SUD GIRONDE 

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1434-2, L.1434-17, L.1435-1, 

VU la délibération du Pôle Territorial du Sud Gironde en date du 12 février 2019 

VU la  délibération de la Communauté de Communes du Sud Gironde en date du 15 mars 2019 

VU la délibération de la Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde en date du 14 mars 2019 

VU la délibération de la Communauté de Communes du Bazadais en date du 12 juin 2019 

VU la délibération de la Communauté de Communes de Convergence Garonne en date du 20 février 2019 

Il est convenu ce qui suit : 

Titre 1 : les champs du contrat 

Article 1 : Parties signataires 
Le présent contrat est conclu entre : 

1. Le Pôle Territorial du Sud Gironde 
2. L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
3. La Communauté de Communes du Sud Gironde 
4. La Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde 
5. La Communauté de Communes de Convergence Garonne 
6. La Communauté de Communes du Bazadais 
7. La Sous-Préfecture de Langon 
8. Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
9. Le Conseil Départemental de la Gironde 
10.  L’Education Nationale 
11. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde 
12. La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail en Aquitaine  
13. La Mutualité Sociale Agricole de la Gironde 
14. Le Centre Hospitalier du Sud Gironde 
15. Le Centre Hospitalier de Cadillac 
16. Le Centre Hospitalier de Bazas 
17. Le Centre de Soins et Maison de Retraite de Podensac 
18. Le Pôle Public Médico-Social de Monségur 
19. L’Union Régionale des Professionnels de Santé – Médecins libéraux 
20. L’Union Régionale des Professionnels de Santé - Masseurs-kinésithérapeutes 
21. L’Union Régionale des Professionnels de Santé – Chirurgiens-dentistes 
22. L’Union Régionale des Professionnels de Santé – Infirmiers 
23. L’Union Régionale des Professionnels de Santé – Pharmaciens 
24. Le Conseil Territorial de Santé du Sud Gironde 
25. France Assos Santé 

 
Article 2 : Périmètre géographique du contrat  

Le périmètre d’intervention du Contrat Local de Santé s’étend à l’ensemble du Pôle Territorial Sud Gironde 
composé des 4 communautés de communes : Réolais en Sud Gironde, Sud Gironde, Bazadais et 
Convergence Garonne 

 

Article 3 : Objet du contrat  

Le Contrat Local de Santé du Sud Gironde est un outil de coordination des acteurs locaux, de planification 
et de valorisation des initiatives locales. C'est le cadre juridique et partenarial du Projet Local de Santé du 
Sud Gironde. 

Ce Projet partagé par les signataires vise à réduire les inégalités sociales de santé par des actions 
concrètes et partenariales. Ces actions se veulent complémentaires aux moyens engagés par ailleurs par 
les signataires, dans une logique de subsidiarité. 
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Les partenaires signataires du CLS partagent les principes suivant : 
 

- La finalité explicite du contrat est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. S’il 
permet des approches différenciées, il encourage la mutualisation des réponses, leur adaptation 
pour un essaimage autant que faire se peut sur l’ensemble du territoire ; 

- Le principe d’action retenu est d’agir en globalité sur les déterminants de la santé. Dès lors il 
convient de diffuser la prise en compte des problématiques de santé dans l’ensemble des politiques 
publiques ; 

- Par une approche intersectorielle, le CLS facilitera ces démarches transversales contribuant au 
décloisonnement des pratiques et à la mobilisation d’une pluralité d’acteurs issus du champ 
sanitaire et des autres politiques publiques ; 

- Le CLS est l’outil de coordination des acteurs locaux et de mise en cohérence des priorités 
régionales et territoriales adaptées aux besoins de santé locaux et valorisant les dynamiques 
existantes. Il permet ainsi la convergence des politiques publiques menées en matière de santé 
publique avec, dans une logique de subsidiarité, concentration des moyens d’intervention et 
financements publics sur des actions ciblées, reconnues à fort impact pour le territoire ; 

- Si la politique déclinée dans le cadre du CLS concerne l’ensemble de la population, elle vise tout 
particulièrement à améliorer les parcours de santé des plus vulnérables : 
 les enfants et adolescents  
 Les personnes en situation de précarité économique avec les effets induits d’insécurité du 

présent et de l’avenir, d’isolement… 
 Les personnes en perte d’autonomie, c’est-à-dire en situations de handicap ou de la vieillesse, 

avec un état médical fragile et de dépendance sociale ; cela concerne tout particulièrement les 
situations de vulnérabilité complexe ; 

 

L’un des enjeux majeurs du CLS consiste donc à renforcer la participation citoyenne et le pouvoir d’agir 
des usagers. Car même si vulnérables, les personnes disposent de ressources mobilisables sur lesquelles 
s’appuyer pour retrouver davantage d’autonomie. Il convient de réaffirmer le droit des usagers et leur rôle 
comme décisionnaire de leur parcours de santé, en favorisant leur participation par une information 
adaptée et des démarches innovantes, notamment d’accompagnement. Il conviendra d’identifier et de 
prendre appui sur les lieux existant de mobilisation et de représentativité de la société civile. 

 

Article 4 : Observation et veille territoriale 

La fonction d’observation et de veille territoriale s’avère indispensable au pilotage du présent contrat. Il 
convient dès le démarrage du contrat de retenir un panel d’indicateurs de suivi pertinents à l’échelle du Sud 
Gironde, mais aussi en infra-territorial afin de repérer les risques de décrochage et d’anticiper les besoins à 
venir. 

 

Article 5 : Lien avec le projet de Territoire du Sud Gironde 

Le Pôle Territorial du Sud Gironde, en tant que coordinateur du CLS, a pour mission de développer un axe 
santé au sein des autres programmes et contrats qu’il porte afin d’acculturer les acteurs à appréhender les 
déterminants de santé dans toute politique d’aménagement du territoire et de développement local. 

Ainsi le lien sera particulièrement fait avec : 

-le PCAET : le Plan Climat Air Energie Territoire, à travers l’axe CLS « Encourager des environnements et des 

milieux de vie favorables à la santé » 
-Silver@Sud Gironde : le programme de développement de la filière Silver Economie (Economie et 
services au bénéfice des aînés), à travers l’axe CLS « Favoriser l’autonomie et le bien vieillir pour tous » 
-la contractualisation Région et notre chantier stratégique de territoire de la formation, à travers plusieurs 
objectifs intermédiaires du CLS tels que « accompagner les changements de pratique professionnelle » ou 
« améliorer la qualité de vie et la santé au travail » 
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Titre 2 : Les engagements et les axes stratégiques 

 
Article 5 : Engagements des signataires :  
 
1. Le Pôle Territorial du Sud Gironde : 

- nommer un élu référent chargé du suivi du CLS et de son projet  
- mettre à disposition un coordinateur du CLS à 0.5 ETP pendant toute la durée du contrat, soit 5 ans; 
- communiquer sur le CLS, son projet et sa coordination auprès des acteurs locaux et des habitants  
- instaurer et animer des instances dédiées au Contrat Local de Santé en s’assurant de la participation 

des acteurs locaux et des habitants ; 
- articuler le CLS et son projet avec les actions et les moyens engagés par la collectivité à l'échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale. 

 
Le Pôle est un syndicat mixte fermé à la carte. 
Le syndicat est compétent pour l’organisation, la coordination, l’animation de 
réflexions et d’actions entre partenaires publics et privés en faveur d’une politique de 
développement du territoire. Il a la compétence « Développement Local-Politiques 
Contractuelles » 
 
Ses actions principales sur le Sud Gironde sont : le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale), le PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire), OCM (L’Opération 
Collective de Modernisation), LEADER, les politiques contractuelles avec la Région 
Nouvelle Aquitaine 
 

2. Les 4 Communautés de Communes composant le Pôle Territorial du Sud Gironde : 
 

- nommer un élu référent chargé du suivi du CLS et de son projet  
- communiquer sur le CLS, son projet et sa coordination auprès des acteurs locaux et des habitants  
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- contribuer à la réalisation des objectifs du Contrat local de Santé en veillant à la coordination des 

actions de la Communauté de Communes 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale. 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

Les 4 Communautés de Communes souhaitent grâce à l’outil CLS participer à la 
construction de la dynamique territoriale de santé et mettre en œuvre des actions au 
plus près des populations. 
L’objectif est également d’améliorer les contextes sociaux et environnementaux qui 
déterminent à plus ou moins long terme, l’état de santé des populations au niveau 
local. 
Le projet de Contrat Local de Santé entre dans le champ de leur compétence « action 
sociale » définie par l’intérêt communautaire. 
 

 
3. L’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine s’engage à :  

- nommer un référent au sein de la Délégation départementale de la Gironde, qui travaille en binôme 
avec le coordinateur du CLS mis à disposition par le Pôle Territorial du Sud Gironde 

- co-piloter le Comité de pilotage du CLS aux côtés du pôle territorial Sud Gironde, 
- co-animer le Groupe projet du CLS aux côtés du pôle territorial Sud Gironde, 
- participer aux différentes instances actées par le CLS et co-piloter certains de ses comités techniques,  
-  animer des groupes de travail sur les objectifs, 
- participer aux différentes instances dédiées au Projet Local de Santé ; 
- mobiliser des services d’appui (internes et/ ou via des opérateurs) en matière d’observation, de 

conduite de projet et de formation tel que l’Observatoire Régional de Santé de Nouvelle-Aquitaine, 
l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Nouvelle-Aquitaine (IREPS), le Centre 
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Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
d’Aquitaine (CREAI),  

- articuler le CLS et son projet avec les actions et les moyens engagés par l'ARS à l'échelle du territoire 
du Sud Gironde 

 
4. L’Etat représenté par la Sous-Préfecture de Langon s’engage à : 

-nommer un référent au sein de la DDCS, de la DIRECCTE, de la DDAFF et de la DDTM en fonction 
des thématiques 
- participer aux différentes instances dédiées au Projet Local de Santé 
- mobiliser les délégués du préfet 
- contribuer à la réalisation des objectifs du Contrat local de Santé en veillant à la coordination des 

actions de l’Etat sur le territoire du Sud Gironde ; 
 

L’Etat par ses services déconcentrés contribue au Contrat Local de Santé dans les 
domaines des politiques éducatives, de la formation, de la culture et du sport. 
L’Etat par la sous-préfecture de Langon s’engage tout particulièrement à accompagner les 
projets visant à l’exercice regroupé : maison de santé pluri-professionnelle, centre de santé, 
cabinets médicaux. 

 
5. Le Conseil Départemental s’engage à : 

- nommer un référent ; 
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- contribuer à la réalisation des objectifs du Contrat local de Santé dans le cadre des priorités 

départementales, en veillant à la cohérence des actions sociales et médico-sociales et en 
encourageant la coopération et la coordination des acteurs, des services et des établissements sur le 
territoire du Sud Gironde ; 

- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

 
Chef de file des solidarités humaines et territoriales, le département déploie de nombreuses 
actions en faveur de la promotion de la santé.  
Il s’engage tout d’abord auprès des plus jeunes, au travers de ses missions de protection 
maternelle et infantile (PMI). A ce titre, des consultations auprès de médecins, pédiatres, 
psychologues sont accessibles sur tout le territoire, si besoin, au moyen de visites à 
domicile. Un accompagnement gratuit est proposé aux femmes et aux enfants, de la 
grossesse jusqu’aux 6 ans de l’enfant. Les vaccinations peuvent être effectuées en 
consultation et les vaccins obligatoires, fournis par le Département. Des bilans de santé sont 
dispensés dans les écoles maternelles par les professionnels de la PMI, au bénéfice des 
enfants de 3 à 4 ans. Des actions sont entreprises auprès des assistantes maternelles, en 
collaboration avec les relais assistantes maternelles, pour diffuser de l’information sur la 
santé des jeunes enfants. La PMI intervient aussi auprès des établissements d’accueil de 
jeunes enfants, notamment pour faciliter l'accueil d'enfants en situation de handicap ou 
porteurs d'une maladie chronique 
En outre, le département agit auprès des jeunes et des adultes. Il a déployé un réseau de 
structures, d'actions et de professionnels (infirmières, sage femmes, psychologues et 
médecins) pour :  

 la prévention, l'information sur la vie affective et sexuelle et la contraception au sein 

des collèges et des centres de planification et d’éducation familiale,  

 le dépistage des IST, du SIDA et des hépatites. 

L’enjeu est que chaque jeune et chaque adulte ait accès gratuitement au dépistage et aux 
soins. Le Sud Gironde vient récemment d’être doté d’un deuxième centre de planification et 
d’éducation familiale, en gestion directe, situé au sein de la Maison départementale des 
solidarités de Bazas, dans lequel ces services sont accessibles. Les psychologues et 
médecins de la PMI mènent par ailleurs des actions de santé et d’accompagnement auprès 
d’adultes en situation de précarité. Les sages-femmes proposent quant à elles un suivi des 
femmes enceintes en consultation et en visites à domicile.  
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Le département est pleinement engagé en faveur des personnes âgées. Chaque senior 
sollicitant le bénéfice de l’APA bénéficie de la visite à son domicile d’un évaluateur 
autonomie, qui détermine avec lui le contenu d’un plan d’aides. En plus du financement de 
l’APA, le département soutient largement les CLIC (centres locaux d’information et de 
coordination gérontologique), parmi lesquels le CLIC du Sud Gironde. Le département 
collabore étroitement avec les services d’aide et de soins à domicile, les établissements 
d’hébergement, et promeut le bien vieillir à travers de multiples actions de prévention (Bus 
numérique par exemple).  
Le champ du handicap n’est pas en reste puisque le département assure la tutelle 
administrative et financière de la Maison départementale des personnes handicapées. Il y a 
quelques mois, le département de la Gironde a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt " 
territoire 100% inclusif " lancé par le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées 
auprès du Premier ministre afin de devenir un territoire pilote en matière d'inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
Enfin, plus généralement, le département de la Gironde soutient des projets de maisons 
pluridisciplinaires de santé afin de garantir à chaque Girondin l’accès aux soins. L’ensemble 
des professionnels de santé du Département a des liens partenariaux multiples avec les 
autres professionnels de santé du territoire (centre hospitalier, libéraux, CMPEA et CMP, 
etc.) 

 
6. Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine s’engage à : 

- nommer un référent ; 
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- contribuer à la réalisation des objectifs du Contrat local de Santé en veillant à la coordination des 

actions de la Région sur le territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine s’est donné une feuille de route « Santé et Silver 
Economie » avec des objectifs de soutien et d’accompagnement dans les territoires qui 
innovent dans ces champs favorisant ainsi le développement économique et l’attractivité des 
territoires. 
Le syndicat mixte du Sud Gironde signe ainsi parallèlement avec le Conseil Régional un 
contrat de cohésion territoriale comprenant un chantier important sur la santé et la silver 
economie. 

 
7. L’Education nationale s’engage à : 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

L’Education Nationale est signataire du Contrat Local de Santé car elle est en charge de 
l'enseignement, de l'éducation, de l'accès de chacun aux savoirs, de la jeunesse et de la vie 
associative. L’éducation est un déterminant de santé à part entière. 

 
8. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’engage à : 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) est un organisme rattaché à la 
Sécurité Sociale, mais qui est de droit privé, exerçant dans le cadre d'une circonscription 
territoriale une mission de service publique définie par l'Etat telle que par exemple, les 
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services d'immatriculation et d'affiliation. Elle pilote des actions sanitaires et sociales, et 
assure la proximité avec les publics de l'assurance maladie. 
Missions principales 

  Les CPAM sont entre autre chargées de : 

*Améliorer les politiques de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers 
etc...) afin de réduire les dépenses de santé et ainsi de sauvegarder le budget de 
l'Assurance maladie 
*Proposer des aides individuelles aux assurés et des aides collectives à des associations 
dans le cadre d'une politique sanitaire et sociale 
C’est ainsi que la CPAM de la Gironde est signataire du Contrat Local de Santé  Sud 
Gironde. 

 
9. La Caisse d’Assurance Retraite et de la Sécurité au Travail Aquitaine s’engage à : 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 

 
La CARSAT est un organisme de Sécurité Sociale. En Aquitaine, elle intervient auprès 
des  salariés, des retraités et des entreprises de la région Aquitaine au titre de la retraite, 
de l’action sociale et de la gestion des risques professionnels. Trois missions renforcées 
autour de la retraite et de la santé au travail. 
La CARSAT Aquitaine agit notamment dans le cadre de la prévention de la perte 
d’autonomie et pour le maintien à domicile, ce qui constitue un axe stratégique du CLS Sud 
Gironde. 
 

10. La Mutualité Sociale Agricole de Gironde s’engage à : 
- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

La MSA Gironde gère l'ensemble de la protection sociale de la profession agricole 
(exploitants, salariés, retraités, ainsi que leurs familles). 
Par ailleurs, elle est le seul régime de protection sociale à proposer un suivi et des conseils 
en matière de Santé au Travail et de Prévention des Risques Professionnels. 
L'Action Sanitaire et Sociale complète l'aide apportée à la population agricole, en agissant à 
la fois auprès des personnes et sur leur milieu de vie. 
La MSA est enfin un acteur engagé sur les territoires ruraux qui accompagne ses adhérents 
lors des crises qu'ils subissent et propose des services adaptés en milieu rural. 

 
11. Le Centre hospitalier du Sud Gironde s’engage à : 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

12. Le Centre hospitalier de Cadillac s’engage à : 
- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 

https://www.mutuelle.com/glossaire-lexique-mutuelle/a/definition-assurance-maladie.html
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- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

13. Le Centre hospitalier de Bazas s’engage à : 
- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

14. Le Centre de Soins et Maison de Retraite de Podensac s’engage à : 
- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

15. Le Pôle Public Médico Social de Monségur s’engage à : 
- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

16. L’Union des représentants des Professionnels de Santé – Masseurs-kinésithérapeutes s’engage 
à : 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 

 
17. L’Union des représentants des Professionnels de Santé – médecins libéraux s’engage à : 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 

 
18. L’Union des représentants des Professionnels de Santé – Chirurgiens-dentistes s’engage à : 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 

 
19. L’Union des représentants des Professionnels de Santé – Infirmiers s’engage à : 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
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20. L’Union des représentants des Professionnels de Santé – Pharmaciens s’engage à : 
- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 
 

Dans le cadre de la loi HPST, amendée par la loi Fourcade en 2011, les URPS ont pour 
vocation d'être des interlocuteurs représentatifs des professionnels de santé 
libéraux dans les relations avec le partenaire institutionnel qu'est l'Agence Régionale de 
Santé (ARS). 
Les URPS contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau 
régional: 
 préparer le projet régional de santé (PRS) et sa mise en œuvre, 
 conclure éventuellement des contrats avec l'Agence régionale de santé (ARS) et 
assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans 
les domaines de compétence de l'agence, 
 assumer les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales. 
La loi HPST a pour vocation de placer, par le biais des URPS, les professionnels libéraux 
au cœur du système de santé. Les URPS ont ainsi une fonction d'observation et 
d'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins. Elles ont un vrai rôle dans 
l'élaboration du Schéma Régional d'Organisation des Soins (SROS) en participant à des 
actions dans les domaines : 
 de la prévention, 
 des soins, 
 de la veille sanitaire, 
 de la promotion de la santé, 
 de l'éducation thérapeutique, 
 de la formation professionnelle continue. 

 
21. Le Conseil Territorial de Santé s’engage à :  
 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 

Le conseil territorial de santé est une instance sur le territoire qui a vocation à 
participer à la déclinaison du projet régional de santé et en particulier à l’organisation 
des parcours de santé en lien avec les professionnels du territoire. Le CTS peut 
formuler des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur 
le territoire. Il peut aussi évaluer, en lien avec la CRSA, les conditions dans lesquelles 
sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé et la qualité 
des prises en charge. 
Le Conseil Territorial de Santé en Gironde est l’instance de démocratie sanitaire du 
territoire girondin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024457033&categorieLien=id
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22. France Assos Santé s’engage à :  
 

- nommer un référent ;   
- avoir des représentants dans les différentes instances de pilotage, technique et de concertation ; 
- articuler le Contrat Local de Santé et son projet avec les actions et les moyens engagés à l’échelle du 

territoire du Sud Gironde ; 
- fournir des données actualisées pour alimenter la veille territoriale 
- à étudier la possibilité d’être pilote d’un groupe de travail 

 
La loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé consacre 
dans son article premier la création d’une union nationale des associations agréées 
d’usagers du système de santé (UNAASS). 

Cette union a pour mission d’informer les usagers, de former les représentants des usagers 
qui siègent au sein de l’ensemble des instances réglementaires nationale, régionales et 
locales, donner des avis aux pouvoirs publics, d’animer un réseau associatif de plus de 120 
associations en Nouvelle-Aquitaine, d’agir en justice, de représenter les usagers auprès des 
pouvoirs publics dans le cadre de l’évolution de l’ensemble du système de santé. 
France Assos Santé doit permettre que s’exprime la vision des usagers sur les 
problématiques de santé qui les concernent au premier chef, par une voix puissante, audible 
et faisant la synthèse des différentes sensibilités afin de toujours viser au plus juste de 
l’intérêt commun. 
 

 
Les cosignataires s’engagent à valider dans les 9 mois qui suivront la signature du contrat cadre un 
plan d’actions. Ce plan d'actions, qui fera l'objet d'un avenant au CLS, déclinera en actions les axes 
stratégiques et leurs objectifs intermédiaires. 
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Article 6 : Axes stratégiques, objectifs intermédiaires 

La démarche de concertation en amont a permis de mobiliser un grand nombre de partenaires dans la 
définition des problématiques territoriales, desquelles se dégagent 4 axes stratégiques majeurs validés à 
savoir : 

 

AXES THEMATIQUES ET OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

AXE 1 : Promouvoir l’accès aux soins et l’évolution de l’offre d’un territoire en mutation 

Objectif 1 : Analyser et préciser l’offre de soins des premiers recours et spécialisés 

Objectif 2 : Accompagner les changements de pratiques professionnelles 

Objectif 3 : Valoriser, diffuser l’offre et les ressources existantes auprès des professionnels 

 

AXE 2 : Encourager des environnements et des milieux de vie favorables à la santé 

Objectif 1 : Communiquer sur les enjeux de qualité de l’air extérieur et sur les pratiques adaptées 

Objectif 2 : Informer sur les sources de pollution intérieure et réduire les expositions, notamment des 
enfants 

Objectif 3 : Améliorer la qualité de vie et la santé au travail 

 

AXE 3 : Renforcer le pouvoir d’agir des personnes 

Objectif 1 : Accroître les compétences psychosociales des jeunes vis-à-vis des comportements 
addictifs 

Objectif 2 : Rendre accessible une alimentation de qualité et permettre l’activité physique 

Objectif 3 : Elaborer et structurer une concertation avec les habitants autour des enjeux de santé 

 

AXE 4 : Favoriser l’autonomie et le bien vieillir pour tous 

Objectif 1 : Améliorer le maintien à domicile en respectant les besoins de la personne 

Objectif 2 : Prévenir l’isolement social et le repli sur soi 

Objectif 3 : Réduire les facteurs de risques de dégradation de la santé liés à l’âge (diabète, maladies 
cardio-vasculaires et insuffisance respiratoire) 

 

Les groupes de travail (un par axe) permettront d’élaborer le plan d’actions décliné en fiches, assorti d’un 
calendrier prévisionnel et précisant l’engagement des porteurs d’actions et autres partenaires. Il sera ajouté 
en tant qu’avenant au Contrat Local de Santé dès validation. 

Chaque groupe de travail est animé par deux pilotes, signataires ou pas. 
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Titre 3 : Les modalités de participation et de coordination  

 

Article 7 : Gouvernance et instances  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de pilotage est une instance de décision. Il est composé des représentants des signataires et 
est chargé de suivre et donner les grandes orientations du Projet partagé issu du CLS. Il se réunit au 
minimum deux fois par an. 

L’équipe de coordination est en charge de la coordination de la mise en œuvre des actions en lien avec 
les porteurs des actions et de l’information des partenaires et des habitants des 4 communautés de 
communes concernées. Elle se divise en 2 : 

 Le groupe projet qui est composé : du référent de la délégation gironde de l’ARS, l’animateur 
CLS, l’IREPS et l’ORS. Il est garant de la communication, du suivi de l’observation, de l’animation et 
de l’évaluation du CLS. 

 Le groupe de projet élargi qui est composé du précédent groupe plus des 8 pilotes des groupes 
de travail et de l’animateur du CLSM. Il est garant de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan 
d’actions. 

Les groupes de travail ont en charge de décliner concrètement les priorités du CLS. Chaque groupe traite 
un axe stratégique, décline ses objectifs intermédiaires en programme d'actions et en assure le suivi.  

Ces groupes de travail sont animés par les membres de l’équipe projet et sont composés de représentants 
des signataires du CLS, des acteurs du territoire, dont les habitants. Ces groupes se réunissent autant que 
de besoin. 

Le séminaire du CLS est un événement annuel permettant la réunion de tous les acteurs du CLS Sud 
Gironde sur une journée de travail composé de débats, de retours d’expériences et d’ateliers thématiques. 

COMITE DE PILOTAGE 

Signataires du contrat 

SEMINAIRE  

Séminaire annuel de travail  avec les partenaires élargis 

Groupe 
de travail 

AXE 1 

2 pilotes 
 

Groupe 
de travail 

AXE 2 
2 pilotes 

Groupe 
de travail 

AXE 3 
2 pilotes 

Groupe 
de travail 

AXE 4 
2 pilotes 

Groupe projet 
élargi :  
ARS, 
l’animateur 
CLS, les 8 
pilotes, 
l’IREPS, 
l’ORS, 
l’animateur 
CLSM 

Groupe projet :  
ARS, l’animateur 
CLS , l’IREPS, 
l’ORS 

ANIMATION 

COORDINATION 
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Titre 4 : Durée et révision du contrat 

 

Article 8 : Durée du contrat  

Le présent contrat est valable jusqu’au 31.12.2023 

 

Article 9 : Révision du contrat  

Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties au cours de ces cinq années en 
fonction de l’évolution des besoins, par voie d’avenant. 
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SIGNATURE 

A Cadillac, le 17 juin 2019 

Le Sous-Préfet de Langon 
 

M. Eric SUZANNE 
 

Pour le Directeur général de 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine, 

Le Directeur de la délégation 
départementale de la Gironde 

 
M. Olivier SERRE 

Le Président du Conseil 
régional de Nouvelle Aquitaine 

 
Pour M. Alain ROUSSET. 

Madame Françoise JEANSON  

Le Président du Conseil 
départemental de la Gironde 

 
M. Jean-Luc GLEYZE 

Le Président de la communauté 
de communes du Bazadais 

 
M. Olivier DUBERNET 

 

Le Président de la communauté 
de communes du Réolais en 

Sud Gironde 
 

M. Francis ZAGHET 

Le Président de la communauté 
de communes du Sud Gironde 

 
M. Philippe PLAGNOL 

 

Le Président de la communauté 
de communes de Convergence 

Garonne 
M. Bernard MATEILLE 

Le Directeur du Centre 
hospitalier du Sud Gironde 

 
M. Patrick FAUGEROLAS 

Le Directeur du Centre 
Hospitalier de Cadillac 

 
M. Patrick FAUGEROLAS 

Le Directeur du Pôle Public 
Médico Social de Monségur 

 
M. Patrick FAUGEROLAS 

Le Directeur du Centre 
hospitalier de Bazas 

 
M. Patrick FAUGEROLAS 

Le Directeur du Centre de Soins 
et de la Maison de Retraite de 

Podensac 
 

M. Patrick FAUGEROLAS 

Pour le Directeur de la CARSAT 
Aquitaine, 

 
M. Pierrick CHAUSSEE 

Le Recteur de l’Académie de 
Bordeaux, 

 
M. Olivier DUGRIP 

 

Le Directeur de la Caisse 
primaire d’assurance maladie de 

la Gironde 
 

M. Philippe CLAUSSIN 
 

Le Directeur de la Mutualité 
sociale agricole de la Gironde 

 
M. Daniel ABALEA 

Le Président de l’URPS des 
pharmaciens 

 
M. François MARTIAL 

Le Président de l’URPS des 
masseurs kinésithérapeutes 

 
M. Pierre-Yves FARRUGIA 

Le Président de l’URPS des 
médecins libéraux 

 
M. Philippe ARRAMON-TUCOO 

Le Président de l’URPS  
chirurgiens-dentistes, 

 
M. Jean DESMAISON  

Le Président de l’URPS des 
infirmiers 

 
Mme Isabelle VARLET 

Le Président de France Assos 
Santé 

Pour Monsieur Patrick 
Charpentier, 
Etienne Klein 

Le Conseil Territorial de Santé  
Gironde 

 
Mme Ginette POUPARD 

 Le Président du Pôle Territorial 
Sud Gironde 

 
M. Hervé GILLE 

 

 

 


