SEMINAIRE SUR LA SANTE
Présentation du Diagnostic santé
réalisé dans la perspective de mise en place du Contrat local de santé

15 Octobre 2019
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Filage de la rencontre

1. Brève présentation des objectifs du Diagnostic Santé et de la
méthodologie déployée
2. Résultats
L’approche statistique
Le questionnaire auprès des élus
Le Baromètre santé auprès des habitants
3. Une première identification des 3 grands enjeux de santé
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Les objectifs stratégiques du Diagnostic santé

La réalisation d’un diagnostic santé inscrite dans la perspective de
mise en place d’un Contrat local de santé.
● Faire émerger des priorités d’action en recherchant l’implication des élus, des
professionnels et des habitants.
● Un diagnostic santé inscrit dans le prolongement de la démarche « Les
territoires ruraux s’engagent en santé »
● Un préalable du Contrat Local de Santé permettant notamment d’établir un
état des lieux détaillé de la situation démographique et de l’état de santé des
habitants de la CdC puis d’identifier les besoins de santé de la population,
actuels, émergents et futurs
Avoir une vision claire et précise sur l’offre et les besoins en matière de santé
des habitants, et de faire ressortir ainsi les grands enjeux de santé du territoire.
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La méthodologie déployée pour le Diagnostic santé

Une diagnostic élaboré à partir de plusieurs « portes d’entrée » :
1. L’approche statistique
2. Une enquête flash auprès des habitants : le Baromètre santé
3. Une enquête auprès des acteurs de la réponse (élus et professionnels)
…permettant le repérage des principaux enjeux pour le territoire
Un rapport de préconisations/de propositions d‘axes d’interventions
alimenter le Contrat local de santé

pour
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Le Diagnostic santé
Un document finalisé durant l ’été : Diag_Sante_OLC.pdf (82 pages)
• Des indicateurs mis en forme et commentés
• Des indicateurs accessibles dans le détail des communes (pour la plupart)
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Le Diagnostic santé
Le diagnostic santé

Les thématiques traitées dans le rapport diagnostic
• PARTIE 1 : Analyse des caractéristiques de la population au regard des déterminants de santé
Le peuplement du territoire, la composition par âge des habitants de la CC, niveau de vie et ressources des
habitants, projections de population , …
• PARTIE 2 : État de santé et habitudes de vie
La mortalité et ses causes, la morbidité approchée par les Affections de Longues Durées, Le Baromètre santé
• PARTIE 3 : L’offre de soins libérale
L’accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes à l’échelle de la CC, les médecins spécialistes, Le
Baromètre santé
• PARTIE 4 : Accès et recours aux soins, prévention
Les comportements prophylactiques et dépistage, approche du non-recours, …
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L’approche statistique

Les indicateurs clefs
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Caractéristiques des populations au regard des déterminants de santé
Revenus, diplôme, milieu social, lieu d’habitation, sexe, âge... l’état de santé et le recours
aux soins d’une population dépendent d’un ensemble de déterminants
Quelques indicateurs à considérer :

● La dynamique de peuplement
● Des publics cibles : les 0/6 ans et les seniors
● Des publics vulnérables sous l’angle socio-économique
Les difficultés monétaires pèsent sur l’état de santé et peuvent
limiter l’accès aux soins.
●…
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Caractéristiques des populations au regard des déterminants de santé
Evolution
(2010-2015)

53 132
Population municipale

habitants
733 821

Enfants de moins de 6
ans
Personnes âgées de 75
ans et plus
Familles
monoparentales

-1,0%
+0,3%

3 647
enfants
49 638

-3,5%
-1,8%

5 790
personnes âgées
66 522

+0,9%
+4,4%

9,6%
des ménages (1 740)
9,3%

+1,2%
+2,7%

19 998
Actifs occupés

Actifs occupés

-5,4%

289 182

-3,0%

8,5%
Cadres et prof. Inter.

Niveau de vie médian
mensuel

des actifs occupés (1 707)

-3,0%

15,2%

+1,8%

1 634 €
par U.C.
1 709 €

+82€
+74€

7 590
Personnes pauvres

personnes pauvres
100 350

-40
+2 510

NB : En orange, valeurs de Meurthe-et-Moselle
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Caractéristiques des populations au regard des déterminants de santé
Les projections de population
La poursuite du vieillissement
• 14 241 séniors en 2015
Selon les projections du Compas :
Hypothèse d’une prolongation
des tendances 2010/2015 et du
maintien de la dynamique
constructive à l’identique, soit
une estimation a minima
• 15 460 séniors en 2020
• 16 550 séniors en 2025
Une augmentation à venir de
la population des séniors...
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Caractéristiques des populations au regard des déterminants de santé
Taux de pauvreté
Le taux de pauvreté s’établit à 14,5%, soit près de 7 600 personnes
Un revenu disponible par Unité de Consommation inférieur à 1 026€ par mois
Le taux de pauvreté
Source : Insee, Filosofi 2015

Orne Lorraine Confluences
7 590 personnes pauvres

14,5

Meurthe-et-Moselle
100 350 personnes pauvres

14,6

Grand-Est
779 460 personnes pauvres

14,6

France métropolitaine
9 336 040 personnes pauvres

14,9

0%

10%

20%
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Etat de santé et habitude de vie
La mortalité et ses causes, signes de l’état de santé de la population
Les principales causes de décès sur Orne Lorraine Confluences
Orne Lorraine Confluences
Période 2011-2015
Mortalité
(Nombre annuels moyens de décès et taux standardisés

Nombre annuel
moyen de décès

Taux de
mortalité pour
100 000
habitants

533
104

808,7
211,0

1,7
1,9

802,2
187,9

158
128
30
10
16
86

243,6
187,5
44,1
18,4
26,5
129,1

1,9
1,6
3,4
3,9
4,7
2,6

238,8
198,5
35,8
14,4
27,5
114,1

pour 100 000 habitants)

Taux de mortalité générale
Taux de mortalité prématurée

Ratio
Valeur du Grand
Homme/Femme
Est

Taux de mortalité par cause
Par cancer
Par maladie de l'appareil circulatoire
Par maladie de l'appareil respiratoire
Par suicide
Par pathologies liées à l'alcool
Par pathologies liées au tabac

Source INSEE RP 2015 et ORS Grand Est

 Au regard de la moyenne régionale : une mortalité prématurée (avant 65 ans) plus importante.
Des écarts défavorables pour certaines causes de décès.
 Un écart défavorable sur les décès évitables liés aux pratiques de prévention primaire :
Une mortalité plus forte liée à la tabagie et une morbidité plus forte des cancers du poumon.
Une mortalité plus forte par suicide.
 Une inégalité homme/ femme
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L’offre de soins libérales
Les médecins généralistes : l’accessibilité potentielle localisée
L’APL est un INDICATEUR SYNTHETIQUE développé par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES) qui permet de tenir compte de la proximité et de la disponibilité des professionnels de
santé.
L’APL intègre dans son calcul :
- l’activité des médecins (mesurée par la nombre de consultations ou visites effectuées par le praticien) ;
- la consommation de soins ;
- le temps d’accès au praticien ;
- l’âge du médecin généraliste
- le nombre d’habitants sur le territoire.
Un indicateur d’APL supérieur à 4 consultations par an par habitant (C/an/hab.) (moyenne nationale), équivaut à une
offre de soins en médecins généralistes qui répond de manière satisfaisante aux besoins de la population.
A l’inverse, un indicateur inférieur à 2,5 C/an/hab. équivaut à une offre médicale insuffisante, le territoire est
qualifié de «sous-dense».
Entre 4 et 2,5 C/an/hab. le territoire étudié est dans un vivier où l’offre en médecins généralistes répond aux besoins
de la population mais pas toujours de manière satisfaisante.

13

L’offre de soins libérales
Les médecins généralistes : l’accessibilité potentielle localisée
9 communes sur les
41 qui composent le
territoire sont «sousdense»
:
APL
inférieure
à
2,5
C/an/hab.
Ces communes ne
répondent pas de
manière satisfaisante
aux besoins de la
population en offre
de
médecins
généralistes.
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L’offre de soins libérales
Les médecins généralistes de moins de 65 ans: l’accessibilité potentielle localisée
Si l’on s’intéresse à
l’indicateur d’APL en
médecins généralistes de
moins de 65 ans, Orne
Lorraine
Confluences
enregistre une offre de
3,2 C/an/hab, soit 0,3
C/an/hab. de moins.
Le nombre de communes
classées
«sous-dense»
passe de 9 à 14
communes.
Ces
communes
ne
répondent
pas
de
manière satisfaisante aux
besoins de la population
en offre de médecins
généralistes.
15

L’accès et le recours aux soins de prévention
Les comportement de dépistage
Les actes de mammographie

En 2017, près de 2 710
femmes de 50-74 ans
bénéficiaires du régime
général n’ont pas bénéficié
d’une mammographie
depuis deux ans.
La part de femmes n’ayant
pas pratiqué de
mammographie
enregistrée sur Orne
Lorraine Confluences est
comparable à celle
observée dans les
départements du Grand
Est.
La carte du non recours à
la mammographie permet
d’observer des taux de non
recours plus importants
dans l’Ouest d’Orne
Lorraine Confluences.
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Le questionnaires auprès des élus
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Une enquête auprès des élus

Une enquête qualitative en 4 parties :
1. Regards sur les services de santé, les actions de prévention, de promotion et
d’éducation à la santé
2. Regards sur le recours/le non recours aux soins
3. Regards sur les déplacements et l’offre de transport
4. Regards sur les problématiques de santé prioritaires pour le territoire

Une quinzaine de
contributions
AUBOUE, BONCOURT (2X),
BRIEY, DONCOURT-LESCONFLANS (2X), FEVILLE–
LIXIERES, GONDRECOURT-AIX
(2X), HATRIZE, JARNY,
JEANDELIZE, LABRY,
THUMEREVILLE.
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L’enquête auprès des élus

Les points forts/point positifs :
L’offre de soins
 Présence de l’hôpital Maillot/Briey
 Les maisons médicales de Briey /Joeuf
 « De nouveaux professionnels qui s’installent »
 Nombreux kinésithérapeutes et infirmiers libéraux, des SIAD, …
 Des réseaux : ADOR, MAIA, ...
Prévention et promotion de la santé
 Des actions menées dans le territoire : Octobre rose, Parcours du Coeur, ...
 Différents points ressources par rapport à la pratique d’activité physique
(piscine, city stade, …)
 Un environnement facilitant pour la marche
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L’enquête auprès des élus

Les difficultés repérées

 Le manque de médecins généralistes
 Une démographie médicale vieillissante
 « Manque criant de certains spécialistes dans différentes
disciplines »

ORL, ophtalmologue, cardiologue, orthophoniste, pédopsychiatre, neuro-psychiatre,
gynécologue, diététicien …
 Service pédiatrique fermé à Briey
 L’absence de permanence en secteur rural
 « Eviter la fuite des professionnels vers le Luxembourg »
 Très peu d’actions de prévention et de promotion de la santé
« Aucune action de prévention dans ma commune sauf si elle est à notre initiative. »
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L’enquête auprès des élus

Les principaux motifs de non recours aux soins repérés :
1. Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous :

Plusieurs mois pour un spécialiste, plusieurs jours pour un médecin, l’attente aux
urgences, RDV à prendre sur internet, …
« Sur notre territoire actuellement, il faut 12 mois pour obtenir un RDV chez un
ophtalmologiste? Est-ce normal ? »

2. Problème de mobilité, de transport

« Absence de transport en commun. » « Très compliqué sans voiture en ruralité. »
« Absence de transport adapté PA/PH. ». « Manque d’information sur l’offre existante. »

3. Manque de repérage de l’offre de santé

« Absence de guide présentant l’offre de soins. » « Ne pas savoir ou s’adresser. »

4. Horaires de consultation non adaptés

« Difficile d’obtenir un RDV pour ceux qui travaillent. ». « Peu de visites à domicile. »

5. Problème d’accès aux droits/raisons financières

« Coût d’un spécialiste et avance des frais. »
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L’enquête auprès des élus

Les pistes d’amélioration
Sur la méthode :
« Davantage de coordination dans les actions, de concertation avec les professionnels
pour une offre complémentaire et non concurrentielle »

Rendre le territoire plus attractif pour les professionnels de santé.
Faciliter voir même accompagner l’installation des médecins
 Création de maison pluridisciplinaires/médicales/ Elargissement des maisons
médicales en maison de santé

« Mettre a disposition des locaux et du matériel pour les généralistes »
 « Aider à la reprise de cabinets médicaux ». « Veiller à rendre possible la prise en
charge par un nouveau généraliste lors d’une cessation d’activité. »
 « Mieux répartir les spécialistes sur le territoire. »
 « Prévoir des espaces pour les « petites urgences » afin d’éviter l’encombrement des
urgences. «
 « Offrir des plages horaires plus amples /des permanences le samedi/les week-ends
des généralistes. »
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L’enquête auprès des élus

Les pistes d’amélioration
Briey : un hôpital de proximité
« Le développement de l’hôpital Maillot est vital à partir d’un projet de
territoire répondant aux besoins de la population. Les moyens financiers et
humains de cet hôpital doivent être accrus. Autour de cet équipement
charnière doivent graviter d’autres équipements comme les maisons
médicales, les services sociaux. »
« Ré-ouvrir des services à Briey. »
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L’enquête auprès des élus

Les pistes d’amélioration
Développer davantage les actions de prévention et de promotion de la
santé
 « Travailler avec les professionnels de santé pour plus d’opération de prévention »
 « Mieux gérer la communication »
 « Renforcer l’offre de bilan de santé en lien avec la médecine préventive »
 « Création d’un Point promotion de la santé »
 « Organiser un forum santé qui regroupe différentes thématiques en un même lieu
à promouvoir »
 « Rendre plus lisible l’environnement physique favorable à la santé »
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L’enquête auprès des élus

Une réponse à l’échelle de l’intercommunalité et la question de la mobilité
 « Ne pas oublier les petites communes un peu perdue dans cette grande
intercommunalité »
 « Penser aux personnes isolées dans les secteurs ruraux et ne pas voir uniquement
les grandes communes. »
 Organiser des réunions d’informations décentralisées des grandes communes
 ALLER VERS : « Venir sur place rencontrer les personnes et évaluer leurs besoins »
 « La prise en compte des administrés sur les petites communes est moindre. Il est
important de venir au plus proche pour informer, expliquer autour des questions de
santé et de prévention. »
 « Comment se déplacer quand il n’y a ni transport, ni moyens financiers pour
prendre un taxi par exemple ? »
 « Pas de possibilité de se déplacer donc les personnes attendent que leur état se
dégrade pour interpeller un proche ou les pompiers. »
 « Aucun transport en commun pour rejoindre les points médicaux aux horaires de
RDV (FEVILLE –LIXIERES) »
 « Moyen de transport en commun non adaptés »
 « L’offre de transport est quasiment nulle. »
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L’enquête auprès des élus

Les pistes d’amélioration

 Développer l'offre de transport en lien avec ST2B/TAD

« Améliorer et promouvoir le réseau de transport.»
« Communiquer sur l’offre de services qui est peu connue/appropriée par les
communes. »
« Couvrir tout le territoire.»
 Améliorer l’accessibilité à l‘hôpital Maillot Briey
 La gratuité en cas de RDV médical ?
 Des circuits en bus plus réguliers (ligne Briey-Metz)
 Navette à mettre en place afin d‘accéder facilement à Jarny.
 Navette vers Jarny et plus de bus allant directement à Metz
 « Transport avec une personne bienveillante à des horaires en fonction des RDV »
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L’enquête auprès des élus

Les problématiques de santé à traiter en priorité…

 Développement de maisons médicales/maison de santé
 Augmentation du nombre de médecins généralistes
 Augmentation du nombre de spécialistes
 Agir en prévention

Prévention des maladies cardio-vasculaires, prévention des risques (chute), les gestes
qui sauvent, …
 Le Qui fait Quoi ?
 Une offre adaptée pour le public en situation de handicap
 Davantage de coordination en direction des personnes âgées
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Le Baromètre sante
Une enquête auprès des habitants
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Le Baromètre santé

Constitution d’un « baromètre santé » sur le territoire

Une enquête flash auprès des habitants en 4 parties : Qui êtes-vous ? / Perception
de l’état de santé et consultations / Accès et report de soins / Prévention.
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Le Baromètre santé

Plus de 600 réponses au questionnaire
1% de la population a participé à
l'enquête santé ce qui équivaut à plus

de 2% des ménages d'OLC

29/41 communes couvertes
Toutes les tranches d’âge
représentées

Mais une sous-représentation des
hommes jusqu'à 60 ans

Toutes les situations vis-à-vis de
l'emploi sont représentées

46% en emploi, 30% de retraités,…

Toutes les composition familiales sont représentées

Une légère sur-représentation des couples avec enfants
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Le Baromètre santé

Comment jugez-vous votre état de santé
Plus l'on avance en âge et moins l'état de santé déclaré est bon.
L'âge joue un rôle significatif sur la façon dont la population perçoit son
état de santé.
Total

E xcellent
Très bon
Bon
Mauvais
Très mauvais

Moins de
Plus de 60
40-59 ans
40 ans
ans
19%
10%
4%
30%
25%
11%
43%
52%
64%
7%
11%
18%
1%
2%
3%
Source : Baromètre santé OCL 2019
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Le Baromètre santé

Déclaration d’un médecin traitant
pour la très grande majorité des enquêtés.
Médecin traitant déclaré
Oui
97%
Non
3%
Ne sait pas
Source : Baromètre santé OCL 2019

Possibilité de visites à domicile par le médecin traitant
Elle peut venir palier aux difficultés de mobilité de la population.
● 44% des enquêtés mentionnent cette possibilité
● 1 personne sur 5 ne sait pas si leur médecin réalise des visites à domicile.
Possibilité de visites à domicile du
médecin généraliste
Oui
44%
Non
35%
Ne sait pas
21%
Source : Baromètre santé OCL 2019
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Le Baromètre santé

Se rendre chez le médecin ou un spécialiste
● Pour la majorité des enquêtés le médecin généraliste n’est pas implanté
dans sa commune de résidence
● Le ratio atteint 74% des enquêtés pour l’ophtalmologue et 87% pour les
spécialiste hors(dentiste et ophtalmologue)
Médecin généraliste Dentiste
OphtalmologueTous spécialistes*
Dans la commune du lieu de travail
4%
4%
1%
2%
Dans la commune de résidence
42%
25%
12%
10%
Dans une autre commune
52%
66%
74%
87%
Pas de professionnel déclaré
2%
5%
13%
* : cardiologues, gynécologues, dermatologues,,,
Source : Baromètre santé OCL 2019

L'hypothèse d'un éloignement plus important des spécialistes (à l'inverse
des médecin traitant) se confirme d'après l’analyse des temps de trajets
déclarés. De fait plus de 9 enquêtés sur 10 mettent moins d'une demiheure à se rendre chez leur médecin généraliste contre seulement 4 sur dix
pour ceux souhaitant se rendre chez l'ophtalmologue.
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Le Baromètre santé

Les délais d’attente
● Pour les ¾ des enquêtés délais d’attente pour un RDV chez un
ophtalmologue dépasse les 3 mois, pour un tiers il dépasse les 6 mois

Délai d'attente du dernier rendez-vous chez un opthtalmologue
Moins d'un mois
8%
De 1 mois à moins de 3 mois
17%
De 3 mois à moins de 6 mois
24%
De 6 mois à moins d'un an
33%
1 an ou plus
18%
Total
100%
Source : Baromètre santé OCL 2019

34

Le Baromètre santé

Report/renoncement aux soins
● 41% des enquêtés déclarent avoir reporté ou renoncé à un soin
La question des délais de RDV et les raisons financières constituent les deux
principaux freins mentionnés.
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Le Baromètre santé

Accès à la prévention
● Les comportements prophylactiques
Des informations à décliner selon l’âge et le sexe des enquêtés pour cibler les
publics…
Oui
Non
Prévention buccodentaire
61%
39%
Prévention vaccinale
26%
74%
Prévention du cancer colorectal
23%
77%
Prévention cancer du sein
39%
61%
Prévention du cancer du col de l'utérus 37%
63%
Source : Baromètre Santé OLC 2019
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Le Baromètre santé

Les priorités exprimées par les habitants
● 391 personnes ayant exprimées 668 « priorités »
Augmentation du nombre de médecins
Augmentation du nombre de spécialistes
C réation d'une maison de santé
E njeu de proximité des professionnels de santé (médecins,
dentistes etc)
Augmentation du nombre de professionnels de santé
R éduction des delais et adaptation des plages horaires
Faciliter les visites à domicile
Transport/ mobilité
Amélioration de la prise en charge aux urgences, un hôpital de
proximité
Promouvoir la santé
Accompagnement et information de la population
Nombre total de personnes ayant cité au moins une priorité

Fréquence
d'apparition
116
154
58

30%
39%
15%

41

10%

13
98
9
34

3%
25%
2%
9%

56

14%

52
37

13%
9%

391

-

%

Source : Baromètre santé OCL 2019
37

Le Baromètre santé

Les priorités exprimées par les habitants

1/ La première des priorités : Augmenter l’offre de soins de
premiers recours
- « Combattre la désertification médicale en favorisant l'installation de médecins
généralistes mais également de spécialistes pour pouvoir répondre à la
demande. »
- « Renforcer impérativement l'offre de médecins traitants »
- « Augmenter le nombre de spécialistes pour réduire les délais d'attente
(Ophtalmo notamment). Création de maison médicale pluridisciplinaire »
- « Attirer des spécialistes. Prévoir le « renouvellement » des généralistes »
- « Création d'un cabinet médical regroupant tous les professionnels de santé.
Favoriser l'installation de généralistes dans les communes rurales. Inciter
l'ouverture de cabinet d'ophtalmologie dans le secteur OLC. »
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Le Baromètre santé

Les priorités exprimées par les habitants

2/ L’adaptation de l’offre de soins aux besoins de la population
- « Réduire les délais de prises de rendez-vous et d'attente dans les
salles d'attente. »

- « Accès au médecins sans rendez vous pour les généralistes (une maladie ne prévient pas
quand elle vous visite!!), de même une réduction des délais pour les spécialistes.(plus de
30j cela peut faire la différence en cas de cancer invasif par exemple), faciliter le
changement de médecin ; ils sont beaucoup à refuser de nouveaux « clients » .»
- « Mettre en place des médecins de garde les week-end, pour éviter le recours aux
urgences. »
- « Accessibilité à la médecine générale plus simple le week-end. »
- « Avoir plus de généralistes et si possible qui prenne par exemple les matins sur rdv et les
après midi sans RDV. »
- « Lister les professionnels de santé qui reçoivent de nouveaux patients ( et mise à
disposition de ces listes ). »
- « Remettre en place les visites à domicile, surtout pour les personnes âgées. »
- « Plus d'un an pour voir un Ophtalmo. ce n'est pas normal. »
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Le Baromètre santé

Les priorités exprimées par les habitants
3/ L’accessibilité à l’offre de soins : les questions de mobilité
- « Sans voiture c'est une galère dans mon village. »
- « Améliorer le transport ville / villages notamment pour les personnes âgées.»
- « organisation des transports, plateformes d'appels pour les déplacements. »
- « Manque de véhicule TPMR. »
- « Faciliter les déplacements en développant les transports en commun »
- « Renforcer l'accès au soin par des technologies innovantes (télé-consultations,
renforcer également les moyens de locomotions pour se rendre sur les plateaux
techniques médicaux (Navettes, co-voiturage, lignes de bus régulières, etc ...) »
- « Plus d'aide pour les transports. »
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Le Baromètre santé

Les priorités exprimées par les habitants
4/ Un hôpital de proximité/la prise en charge aux urgences
- « Maintenir et soutenir les activités au CH de BRIEY. »
- « Conserver un hôpital de proximité.»
- « Investir dans les activités de base à l'hôpital Maillot (Urgences, maternité et
psychiatrie) .»
- « Renforcer le lien ville-hôpital de proximité. »
- « Améliorer le temps d'attente aux urgences de l'hôpital. »
- « Améliorer la qualité des urgences à Maillot. »
- « Disposer d'un service d'urgence qui inspire confiance. »
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Le Baromètre santé

Les priorités exprimées par les habitants
5/ Promouvoir la santé (prévention, pratiques sportives, alimentation,...)

- « Plus de prévention.»

- « Education à la santé des adultes/Promotion de la prévention»
- « Améliorer la participation au programme de dépistage des cancers. »
- « Prévention/prescription médicale de sport»
- « Sensibilisation de la population sur les risques de la consommation de
psychotropes»
- « L'alimentation, la santé préventive, l'exercice. »
- « Favoriser les circuits courts dans les cantines de l'interco et sensibiliser les
enfants à l'équilibre alimentaire. »
- « Equilibre et hygiène alimentaire »
- « Faire de la prévention. Ce faire vacciner . Arrêter de fumer etc… »
- « Faire une activité physique et cérébrale régulière.»
- …
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Une première identification des grands
enjeux de santé
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Quels grands enjeux de santé ?

1. Renforcer l’offre de santé

Rendre le territoire plus attractif pour les professionnels de santé
Faciliter/accompagner l’installation des médecins
Maison pluridisciplinaires/médicales/de santé /L’hôpital de proximité

2. Garantir l’accès à l’offre de santé

La lutte contre le non recours, l’accès aux droits, l’adaptation de l’offre de soins
(horaires, délais, consultation à domicile, …), l’accessibilité/la mobilité

3. Développer les actions de promotion/prévention de la santé
Parcours de prévention, pratiques sportives, alimentation, environnement
favorable à la santé, actions ciblées (lutte contre le tabagisme),…

Et une déclinaison spécifique du contrat locale de santé mentale (non traité
dans le diagnostic)
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Le Compas …
Des outils adaptés à vos besoins :

Des ressources-Compas en accès libre :
Notre site internet
www.lecompas.fr
Le centre d’observation de la société
www.observationsociete.fr
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