Liste des Contrats Locaux de Santé en région Centre-Val de Loire
Actualisation : 29 janvier 2019

CLS signés
Dépt
18

18

18

Territoire
Ville de Bourges
e
(2 CLS)
Pays Berry SaintAmandois

Pays de Vierzon
e
(2 CLS)

Signé le

Axes

Coordonnées

12/12/2011

- Accès aux droits et aux soins
- Prévention, dépistage et promotion de la santé
- Santé mentale et bien-être
- Animation et communication

Mireille LEROY
0248656132
mireille.leroy@ville-bourges.fr

- Améliorer le parcours de santé de la population
- Agir sur les déterminants de santé de la population
- Développer la communication et le partenariat

Amandine FREMONT
0248961682
amandine.fremont.pbsa@orange.fr

- Santé de l’enfant et de l’adolescent
- Santé de l’adulte
- Santé de la personne senior
- Accès aux soins et à la prévention
- Communication – mise en réseau
- Faciliter l’accès aux soins à tous les âges de la vie
- Promouvoir la santé mentale
- Eduquer et prévenir
- Accueillir et maintenir les professionnels de santé sur le territoire
- Favoriser l’accès à la santé et aux soins
- Agir de façon coordonnée sur les déterminants de santé
- Promouvoir la santé globale de la population
- Améliorer le parcours de santé des populations vulnérables
- Promouvoir des environnements favorables à la santé
- Développer l’interconnaissance et la coordination des acteurs et des
structures ressources
- Développer l’attractivité du territoire pour faciliter l’accès aux soins et aux
droits
- Parcours de santé et parcours de vie
- Informer, communiquer, animer
- Renforcer
- Innover
- Prévenir
- Promouvoir
- Améliorer sa santé par une meilleure accessibilité à l’information, aux
actions de prévention, tout au long du parcours de santé
- Anticiper et accompagner les évolutions socio-démographiques du
territoire
- Communiquer, animer, évaluer
- Accompagner le vieillissement de la population
- Maintenir – renforcer l’offre de soins

Florence FOUCHER
02 48 52 61 96
06 23 15 29 25
florence.foucher@ville-vierzon.fr

15/04/2015
29/05/2015

27/09/2012
26/02/2016

28

Villes de Dreux et
Vernouillet

22/01/2013
21/09/2018

28

Pays du Perche

15/01/2014
Arrêté

28

Communauté de
communes Cœur de
Beauce

16/04/2018

36

ChâteaurouxMétropole
e
(2 CLS)

19/12/2011
07/12/2016

36

Pays d’Issoudun
Champagne
Berrichonne

08/02/2014
4/02/2017

36

Parc naturel régional
de la Brenne

22/10/2015
Avenant jusqu’au
22/10/19

36

Pays de Valençay en

21/02/2018

Christine PINGAMA
cls.dreux.vernouillet@gmail.com
0237290929
paysperche.siap@wanadoo.fr
Julie BOURNAZEL
02 37 99 97 87
sante@coeurdebeauce.fr
Corinne BORDIN-LHERPINIERE
02 54 08 34 46 – 06 21 93 50 50
corinne.bordin@chateauroux-metropole.fr
02 54 03 36 19
07 85 44 13 55
cls.picb@issoudun.fr
Ludivine BREGEON
02 54 28 12 12
l.bregeon@parc-naturel-brenne.fr
Anne BERTRAND
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Berry

- Favoriser la prévention
- Communiquer

02 54 00 35 31
sante.valencayenberry@gmail.com
Blandine AUMARECHAL
02 54 62 00 72 – 06 63 19 86 08
Sante.paysdelachatreenberry@orange.fr

36

Pays de La Châtre en
Berry

23/03/2018

- Attractivité du territoire
- Prévention
- Vieillissement de la population
- Animation et communication

37

Communauté de
Communes Loches Sud
Touraine

20/11/2018

-

Laetitia CHEREAU
Laetitia.chereau@lochessudtouraine.com

37

Pays Chinonais

28/05/2015

- Promouvoir l’attractivité sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire
- Améliorer le parcours de santé de la population

06 40 24 73 87
cls@pays-du-chinonais.fr

02/03/2017

- Anticiper et accompagner les évolutions sociodémographiques et
sociétales
- Promouvoir et renforcer la visibilité des acteurs et des actions en faveur de
la santé sur le territoire
- Communiquer, informer sur les actions du pays Loire Touraine

Sarah DAVID
02 47 57 30 83
sante@paysloiretouraine.fr

18/12/2017

- Favoriser la proximité et l’accessibilité à la santé
- Favoriser une politique de promotion de la santé en agissant sur les
différents déterminants de la santé et en permettant aux habitants d’être
acteurs de leur santé
- Lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé

Fanny PALLARES
02 47 29 48 82
sante@paysloirenature.fr

14/12/2011
02/12/2016

- Favoriser le maintien des personnes en souffrance psychique ou souffrant
de maladie mentale dans la cité
- Attirer et maintenir les professionnels de santé
- Promouvoir une politique volontariste en matière de nutrition
- Lutter contre les stéréotypes et favoriser le vivre ensemble

Valérie BOBAULT
02.54.51.31.03
valerie.bobault@blois.fr

07/12/2012
Avenant signé
28/02/17
03/04/2018

- Promotion, prévention et éducation pour la santé
- Accès aux soins
- Offre de soins

Graziella PEREIRA
02 54 89 12 22
cias-clsvendomois@territoiresvendomois.fr

37

37

41

Pays Loire Touraine

Pays Loire-Nature

Ville de Blois
e
(2 CLS)

41

Pays Vendômois

41

Communauté de
communes du
Romorantinais et du
Monestois

16/12/2013
30/01/2018

45

Agglomération
Orléanaise
e
(2 CLS)

16/12/2011
25/11/2016

- Lutter contre la désertification médicale et assurer la continuité des soins
- Développer la communication autour de thématiques ciblées et informer
sur l’existant
- Rendre lisible les actions de prévention pour mobiliser la population et
coordonner les acteurs
- Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation de professionnels de
santé
- Développer les parcours de santé par thématiques : éviter les ruptures de
prise en charge
- Structurer la coordination inter-parcours : les outils organisationnels et les

Florence ETIENNE
02 54 94 42 00
dieteticienne@romorantin.fr
Valérie HARNOIS
02 38 71 93 28
06 74 96 97 97
valerie.harnois@ville-fleurylesaubrais.fr
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systèmes d’information santé adaptés
- Poursuivre et consolider les actions de prévention existantes

45

Pays Giennois

19/06/2017

45

Agglomération
Montargoise –
Syndicat Mixte du
Pays Gâtinais

09/11/2015

45

Pays de Beauce
Gâtinais en Pithiverais

29/09/2017

45

CLS des Territoires
Ruraux de l’Orléanais

19/09/2018

- Favoriser l’attractivité du territoire pour l’installation de professionnels de
santé
- Développer les actions de prévention primaire, d’éducation à la santé et
renforcer le rôle des réseaux de santé
- Eviter les ruptures de prise en charge. Développer les parcours de santé
- Structurer la coordination entre acteurs inter-parcours : outils
organisationnels et systèmes d’information de santé adaptés et partagés
- Favoriser et optimiser l’accès à l’offre de soins
- Optimiser les parcours de santé
- Soutenir les actions de prévention et d’éducation thérapeutique
(sensibilisation, formation)
- Défendre l’inclusion culturelle et sportive des personnes handicapées,
âgées en perte d’autonomie, souffrant de maladies chroniques et/ou
précaires
- Favoriser l’attractivité du territoire, et l’accès aux soins, pour l’installation
des professionnels de santé
- Développer les actions de prévention et d’éducation pour la santé
- Eviter les ruptures de prise en charge, développer les parcours de santé
des personnes
- Structurer la coordination entre acteurs inter-parcours
- Développer l’attractivité du territoire pour favoriser l’installation des
professionnels de santé et l’accès aux soins
- Améliorer l’interconnaissance, la coopération et la coordination des
acteurs autour des parcours : personnes âgées / santé mentale
- Mettre en œuvre des actions de préventions et de promotion de la santé :
Conduites à risque chez les jeunes / Maladies chroniques et ALD / SportSanté
- Promouvoir un environnement favorable à la santé

Christelle BRENAS
christelle.brenas@ville-fleurylesaubrais.fr

Pauline FORTIN
02 38 38 06 60
cls-giennois@orange.fr

Océane THEADER
02 18 20 01 60
cls@pays-gatinais.com

Méta FADIGA
02 38 30 87 16
sante.pbgp@orange-business.fr

Chloé GAUVINEAU
02 38 49 19 49
cls3pays@orange.fr
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CLS en cours d’élaboration
Dépt

Territoire

28

Communauté de communes du Grand
Châteaudun

28

Agglomération Chartres Métropole

36

Pays Val de Creuse Val d’Anglin

37

Communauté d’agglomération Tours
Métropole

41

CLS Val de Cher Controis

Etat d’avancement

Coordonnées

Diagnostic en cours
Diagnostic prévu sur 2017
Diagnostic en cours
Mise en place d’un CLSM

Diagnostic en cours

Jacqueline Brenner
02 37 91 37 79
jacqueline.brenner@agglo-ville.chartres.fr
Angélique LAGRANGE
Angelique.lagrange@cc-valleedelacreuse.fr
Clarisse Hermelin, coordinatrice CLSM
06 33 13 57 97
c.hermelin@tours-metropole.fr
Joséphine NOIRAN
jnoiran@val2c.fr
06 78 57 16 48
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Cartographie
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