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Nom du service

Pour rappel 

le CLS c’est…

•Un outil de mobilisation, de coordination et 

de consolidation du partenariat local

•Une démarche de prévention en santé visant 

à réduire les inégalités de santé

•En articulation avec les projets, dispositifs 

existants (ex: projet de territoire etc.)



Nom du service

Historique de la démarche

Diagnostic partagé

Janvier 2018 à Février 2019

Séminaire de 

lancement

12 octobre 2018

Mise en place du Comité 

de pilotage d’élaboration

5 septembre 2018



Nom du service

Historique de la démarche

Validation des 

ambitions par le 

COPIL du CLS

6 novembre 2018

Validation des axes, 

objectifs et actions 

par le COPIL

5 mars 2019

Groupes de travail
Du 14 janvier au 8 février 2019



Nom du service

LES 

AMBITIONS DU 

CLS VALIDEES 

PAR LE COPIL



Nom du service

DEVELOPPER, ACCOMPAGNER LA COORDINATION, 

L’INFORMATION, L’INNOVATION EN SANTE
Pour une appropriation des enjeux en santé par les élus, les habitants et les 

professionnels

PROMOUVOIR LA SANTE TOUT AU LONG DE LA VIE
Pour une prévention, éducation, permettant la santé des habitants du territoire 

quel que soit leur âge

GARANTIR UN ACCES A LA SANTE POUR TOUS
Pour une offre de santé globale, coordonnée et accessible à l’ensemble des 

habitants

DEVELOPPER UN ENVIRONNEMENT ET DES TERRITOIRES 

FAVORABLES A LA SANTE
Pour des déterminants environnementaux et de cadre de vie impactant 

positivement la santé



Nom du service

Les actions retenues 

2019 - 2020

Principes concernant les actions :

• Les actions CLS sont en cohérence avec 

l’existant

• Les communes sont libres d’y adhérer ou 

non



Nom du service

Les actions retenues 

2019 - 2020
Exemples d’actions 
• Valoriser, repérer, faire connaitre les espaces

d’échanges, d’information et de partage de vécus

en s’appuyant notamment sur les associations et

autres partenaires

• Étudier l’opportunité de la mise en place d’un

Conseil Local en Santé Mentale

• Sensibiliser sur les possibilités d’adaptation du

logement à la perte d’autonomie et faire connaitre

les dispositifs



Nom du service

- La participation aux instances de gouvernance 

du CLS

- Le co-financement des actions et de leur 

animation

- La coordination, l’animation, le suivi et 

l’évaluation du Contrat Local de Santé, avec 

l’appui du coordonnateur dans le cadre de ses 

missions 

Engagements des

signataires (ALM et ARS)



Nom du service

GOUVERNANCE:

COMPOSITION 

ET MISSIONS



Nom du service

COMITE DE PILOTAGE ( COPIL)

Equipe projet

• Elu référent CLS –

M Goua

• ARS 

• 8 Elus ALM

• Préfecture 

• Département 

• CPAM/CAF

• MSA 

• Education 

Nationale

• Représentant des 

établissements et 

acteurs du soin –

Président du 

Conseil territorial 

en santé

• Représentant des 

droits des usagers

– France Asso

Santé

• Représentant de la 

prévention – IREPS

Referents CLS ALM  et DT ARS

Groupes de travail

Sur la base du volontariat, les élus, acteurs de 

terrain (collectivities, associations etc.), habitants

Plénière

Ensemble des 

membres des 

groupes de 

travail, de 

l’équipe projet 

et du COPIL.

Autres acteurs 

du territoire

intéressés par 

les actions du 

CLS.



Nom du service

COMITE DE PILOTAGE ( COPIL)

Equipe projet

• Suivre l’avancée du contrat

• Valider le bilan et les perspectives/orientations 

• Suivre de la démarche évaluative 

• Veiller à la bonne articulation entre les CLS et 

les autres politiques et dispositifs

• Veille à la mise en oeuvre des actions

• Appuie les groupes de travail

• Assure le suivi et l’évaluation du contrat

• Prépare les différentes instances

Groupes de travail

• Selon les axes :

- Propose les actions à mettre en oeuvre

- Contribue à la mise en oeuvre du plan 

d’action

Plénière

• Présenter le

bilan des

actions

• Créer de la

rencontre entre

les différents

acteurs



CONTRAT LOCAL DE SANTE

A VENIR

Signature officielle du contrat.



Nom du service

Pour toutes questions, contactez :

Claire CORNELISSEN 

Coordinatrice du contrat local de santé

Mail : coordination.cls@ville.angers.fr

Tel : 06 65 09 19 11

mailto:coordination.cls@ville.angers.fr

