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Le contrat local de santé (CLS) est un outil porté 
conjointement par l’agence régionale de santé (ARS) et
une collectivité territoriale pour réduire les inégalités 
territoriales et sociales de santé. 

Il est l'expression des dynamiques locales partagées
entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en 
œuvre des actions, au plus près des populations.

Qu’est ce que c’est? 
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Le contrat Local de Santé ( CLS ): 
un outil central de la territorialisation des politiques de santé 
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Le contrat Local de Santé ( CLS ): Exemple d’Actions 2016-2021 

…



Année 
2021

Année 
2022-2026

Comité de pilotage
Une stratégie et des objectifs 

définis en commun 

Comités techniques 
et groupes de travail 

Un programme d’actions 
pluriannuel co-construit à 
partir des besoins locaux

Comité de pilotage
Comités techniques 
et groupes de travail 

Un suivi de la mise en œuvre 
et une évaluation des résultats 

conjoints

45 
PARTENAIRES 

et 17 ELUS 

Les caractéristiques d’un CLS?



Comment? : 

Renforcer la prévention et la prise en charge des populations par 

des interventions adaptées

Faciliter l’accès des populations à la prévention et aux soins sur le 

territoire de la 3CS

Le contrat Local de Santé ( CLS ): 

Un objectif : Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé

AXE 1

AXE 2



Renforcer la prévention et le Parcours de l’enfant et de l’adolescent en surpoids ou en 
obésité par une approche globale pluridisciplinaire sur l’ensemble du territoire de la 3CS

Renforcer la prévention et le Parcours des personnes âgées en situation de 
fragilité

Renforcer la prévention et la prise en charge des conduites addictives avec ou 
sans produits

Intégrer les notions de santé environnementale dans les actions de la Communauté de 

Communes du Carmausin-Ségala

Améliorer la santé mentale des populations à l’échelle du territoire de la 3CS

AXE 1
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5 objectifs
Renforcer la prévention et la prise en charge des populations 
par des interventions adaptées



AXE 1

Organiser des Temps de Sensibilisation / Information auprès des 
élus du territoire

Organiser des Temps de Formation / d’Information auprès des 
professionnels, partenaires du territoire des secteurs sanitaires, 

médico-sociaux, sociaux, éducatifs

Organiser des Temps de Sensibilisation/ Ateliers en direction de 
populations ciblées (futurs parents, parents de jeunes enfants, 

personnes de + de 60 ans, aidants familiaux…)

Adapter la Communication aux populations sur les actions de 
prévention et de prise en charge.
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Type d’actions

Renforcer la prévention et la prise en charge des populations 
par des interventions adaptées



Assurer une coordination à l’échelle de la 3CS afin d’améliorer l’attractivité territoriale.
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AXE 2 Faciliter l’accès des populations à la prévention et aux soins sur le 

territoire de la 3CS

Faciliter la mobilité des populations vulnérables* du territoire de la 3CS vers les actions 

de prévention en santé et les soins.

Populations vulnérables: femmes enceintes, 

personnes âgées, personnes avec des pathologies, 

famille monoparentale, personnes en situation de 

handicap …

2 objectifs
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Type d’actions Animation du Comité de pilotage sur l’attractivité du 
territoire. 

Mise en place d’une Veille territoriale

Recensement des besoins et des dispositifs de mobilité 

existants qui permettent aux populations vulnérables d’accéder 

aux actions de prévention santé.

Emergence de projets « d’Aller-vers » pour améliorer 

l’accessibilité aux actions de prévention. 

AXE 2 Faciliter l’accès des populations à la prévention et aux soins sur le 

territoire de la 3CS


