
 
 
 
 
 

Contrat Local de Santé du Niortais 
 



Un contrat à la croisée des politiques publiques 
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7 orientations pour la santé des habitants et l’attractivité du territoire 

Faciliter l’installation et l’appui aux 
professionnels de santé de 1er recours 

Mieux détecter et accompagner les 
personnes en situation de non-
accès aux droits ou de 
renoncements aux soins 

Mettre en œuvre des 
actions concrètes pour la 
qualité de vie des 
personnes atteintes de 
troubles psychiques 

Intégrer la dimension santé dans les politiques 
d’aménagement du territoire 

Améliorer la connaissance 
des acteurs et mieux 
articuler les actions de 
prévention 

Mieux communiquer sur les 
ressources existantes 

Développer des comportements 
favorables à la santé des jeunes 
enfants, des parents et des 
professionnels 3 

→ Conseil Local de  
      Santé Mentale 



Démarche de pilotage et de concertation 

Groupe territorial d’élus volontaires 

→ Appropriation, force de propositions 
 
 

Instances d’orientation / coordination : 

 
- Comité de pilotage 
 

- Equipe projet restreinte 
 

- Coordinatrice 
 

- Groupes de travail thématiques par fiche programme 
ou sur certaines actions 
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En concertation avec :  
 

- Comité d’acteurs en santé  
- Communauté territoriale 

professionnelle de santé  
- Contrat de ville 



Accès aux soins – Fiche programme n°1 

 

Objectifs / enjeux Exemples d’action 

 
- Conforter la veille,  
la concertation locale  
et l’appui aux professionnels de santé de 1er et 
de 2nd recours, dans l’objectif de favoriser 
l’installation, de développer des consultations 
avancées, la délégation de tâches et la 
télémédecine 

 
- Valoriser les atouts du territoire en termes 

d’installation et d’exercice professionnel 
 

- Intégration au SCoT des territoires 
prioritaires au sein de l’agglomération pour 
favoriser les modes d’exercice coordonnés 

- Rencontre des élus et des professionnels 
de santé des zones prioritaires pour 
trouver ensemble des leviers 

- Accompagnements de projets de 
regroupements de professionnels de santé 

- Promotion du territoire auprès des 
étudiants, au niveau régional et national, 
en partenariat avec le Département et les 
autres CLS du 79 

- Opérations de dépistage Covid au plus près 
des besoins et soutien opérationnel sur la 
vaccination, en fonction des besoins locaux 

- Permanences santé du Centre hospitalier à 
Mauzé-sur-le-Mignon 5 



Accès aux soins – Fiche programme n°1 
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Accès aux droits – Fiche programme n°2 

 
Objectifs / enjeux Exemple d’action 
 

- Mieux détecter les personnes en situation de non-
accès aux droits ou de renoncements aux soins 

- Renforcer les dispositifs de suivi et 
d’accompagnement pour atteindre les publics qui 
ne font pas valoir leurs droits sociaux 

- Informer / former les personnes relais qui 
orientent et accompagnent ces personnes, 
particulièrement dans les communes rurales de la 
CAN 

- Développer l’accès à une complémentaire santé 
adaptée aux populations les plus vulnérables 

- Aider à trouver un médecin traitant 

 

- Expérimentation avec 4 communes 
d’un partenariat avec des mutuelles 
issues de l’ESS du territoire sur la 
complémentaire santé :  projet 
« Territoire Santé Solidaire » 

→ à essaimer dans d’autres communes 
 

- Journées de sensibilisation sur les 
réformes récentes et les ressources 
locales en matière d’accès aux droits 
de santé 
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Parcours de santé des personnes en perte d’autonomie –  
Fiche programme n°3 

 
Objectifs / enjeux Exemple d’action 

- Mieux faire connaître les dispositifs 
existants 

- Optimiser ou proposer des offres 
complémentaires pour améliorer la 
mobilité des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap 

- Agir contre l’isolement et en faveur du 
maintien des liens sociaux 

- Faciliter le maintien et le retour à domicile 
par la poursuite du partenariat et par une 
meilleure coopération  

- Organiser la diffusion de la communication 
sur les missions du CLIC sur tout le 
territoire :  
• auprès des élus,  
• des secrétaires de mairies,  
• des accueillants au sein des 

communes. 
- Participer à l’organisation, l’animation, la 

communication sur des forums seniors 
- Réunir un groupe de travail sur la 

problématique de la mobilité (difficultés 
pour se rendre à des RDV médicaux, pour 
retourner au domicile après une 
hospitalisation, etc.) 

- Suivre les travaux sur le projet de la Maison 
de vie « La Renoue » à Echiré 
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Petite enfance – Fiche programme n°4 

Objectifs / enjeux Exemples d’action 

 

Développer des comportements favorables 
à la santé  
des jeunes enfants, 
des parents,  
des professionnels 
 

 

- Travailler avec les professionnels des 
crèches et relais d’assistantes maternelles à 
réduire les polluants qui peuvent avoir des 
conséquences sur la santé des enfants 
 
- Développer les actions de sensibilisation 
auprès des jeunes parents (alcool, tabac, 
nutrition, soutien à la parentalité, etc.) 
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Santé des jeunes – Fiche programme n°6 

Objectifs / enjeux Exemple d’action 

 

- Renforcer l’action de la Maison des 
Adolescents sur le territoire de la CAN 
 

- Améliorer la structuration et la 
valorisation des actions de promotion de la 
santé et de prévention 
 

- Améliorer les partenariats autour des 
pratiques adolescentes 

 

- Présentation des structures ressources 
locales auprès des étudiants à chaque 
rentrée 

- Projet territorial d’Etudiants Relais Santé 
dans plusieurs d’établissements supérieurs 

- Annuaire des structures ressources sur la 
santé à destination des étudiants 

- Former des professionnels relais de la 
Maison des Adolescents dans les 
communes pour l’écoute des jeunes, de 
leurs parents, pour des actions 
d’information 
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Santé mentale – Fiche programme n°5 

Objectifs / enjeux Exemple d’action 

 
- Mobiliser de manière coordonnée et 

articulée l’ensemble des ressources 
locales par la création d’un Conseil Local 
de Santé Mentale (CLSM)  
 

- Améliorer l’accès en milieu rural 
 

- Travailler ensemble sur la sensibilisation 
du grand public à la maladie psychique 

 

- Etat des lieux qualitatif des besoins du 
territoire, présentation en Assemblée 
plénière du CLSM, définition partagée des 
priorités 

 
- Organiser des actions d’information et de 

sensibilisation pendant les Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale 

 
- Mettre en place des formations sur la santé 

mentale à destination des élus, des 
travailleurs sociaux, des bailleurs, etc.  
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Santé environnement – Fiche programme n°7 

Objectifs / enjeux Exemple d’action 

 
- Développer la fonction d’ambassadeur 

santé-environnement 
 
- Favoriser un travail partenarial entre 

ARS, CAN et autres partenaires sur les 
différents problèmes repérés 

 
- Favoriser la préservation de l’état de 

bonne santé 

 

- Développer des Evaluations d’Impact en 
Santé (EIS)  
pour tout projet susceptible d’avoir un impact  
sur la santé des habitants (ex : espaces publics 
du Pontreau) 
 
- Intégrer la prise en compte de la santé 

dans le Plan Climat Air Energie (PCAET), le 
Plan Local d’Urbanisme (PLUi), le Plan 
Alimentaire Territorial (PAT)… 

 
- Former des élus et techniciens « Référents 

ambroisie » 
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Le financement du Contrat Local de Santé 

• Pour la coordination : financement Niort Agglo – ARS, convention de 
prestation avec le Centre Hospitalier 

• Pour les actions prioritaires :  
– Mobilisation des dispositifs existants de droit commun des différents signataires 

vers les objectifs du CLS, chacun selon ses compétences 

(sur fonds ARS, Etat, Assurance maladie, Département, Niort Agglo, communes, Centre 
hospitalier, associations déjà financées par les signataires) 

– Réponse à des appels à projets par les porteurs d’actions 

(conférence des financeurs, ARS, Région Nouvelle-Aquitaine, INCa, Fondation de France, 
IReSP, …) 
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