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Service émetteur  
Direction de la Santé Publique et Environnementale 

Département Prévention et Promotion de la Santé 

 

Le Contrat Local de Santé :  
 
 un outil de préservation et d’amélioration de l’état de santé de tous par la prise 

en compte des déterminants de santé dans le cadre de la coordination des 
politiques publiques  

 un outil de lutte contre les inégalités sociales, territoriales et 
environnementales de santé 

 
 En mettant en œuvre une démarche de programmation locale 

 
 Sur la base d’un diagnostic participatif et partagé 

 
 Se concluant par un contrat local de santé dans le cadre d’une démarche 

ascendante au sein du territoire 
 

 Permettant de mettre en œuvre la politique de santé publique au niveau local 
 

 En prenant en compte le caractère transversal et intersectoriel de la santé  
 

 En impliquant les élus, les professionnels de santé et les habitants (outil de 
démocratie sanitaire) 
 

 En encourageant  les communes à s’investir pour la santé 
 

 En favorisant la pérennisation des coopérations existantes par un financement 
pluriannuel 
 

 En développant des plans d’action populationnels : 

 Femmes enceintes, parents/petite enfance 

 Enfants, adolescents/jeunes 

 Personnes âgées 
 

 En les adaptant aux publics les plus vulnérables (quelle que soit la raison de la 
vulnérabilité, en mettant ainsi en œuvre le principe d’universalisme proportionné) 
 

 En s’articulant avec les nouveaux outils prévus par la Loi : Contrat territorial de 
santé, communautés professionnelles territoriales de santé, équipes de soins 
primaires, groupements hospitaliers de territoire 

 
 Enjeux et plus-values pour les collectivités territoriales : mieux répondre aux 
problématiques de santé en agissant sur l’ensemble des déterminants de santé 
 
 Enjeux et plus-values pour l’ARS : mettre en cohérence la politique de santé à 
l’échelle du territoire 

 

Les Contrats Locaux de Santé en région Centre-Val de Loire 
 
Depuis 2012 : 15 CLS signés 

13 CLS en cours de signature 
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