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INTRODUCTION 

Sylvain DENOYELLE, Président de PETR Cœur de Lorraine 
 

  « La santé est une affaire partagée par tous et pas uniquement par les 

professionnels de santé. Le CLS est un contrat vivant, évolutif, avec des objectifs que 

chacun doit s’approprier. Les restructurations administratives des collectivités nous 

amènent à redoubler d’efforts pour travailler concrètement sur la coordination  interne et 

externe en matière d’actions de santé ». 

Sébastien DEBEAUMONT, Délégué Territorial ARS de la Meuse 
 

 « Le COPIL doit permettre de " jeter un coup d’œil dans le rétroviseur pour 

mieux regarder l’avenir " . Rien n’est immuable, et collectivités comme professionnels de 

la santé ont connu beaucoup de changements ces derniers temps : la loi NOTRe et la 

réforme de la carte communale, la création de l’ARS Grand Est au 1er janvier 2017 par la 

fusion des anciennes agences de Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace, l’entrée en 

vigueur  de deux réformes structurelles majeures avec la loi de modernisation de notre 

système de santé et la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Dans ce 

paysage bouleversé et pour l’ARS, le CLS reste un outil privilégié pour permettre de 

mieux adapter les politiques de santé aux besoins des territoires ». 
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- Donner un cadre général d’orientations stratégiques et opérationnelles sur  
  un territoire pour améliorer la santé de ses habitants 

 

- Fédérer les acteurs et les décideurs autour de grandes priorités santé  
  tenant compte des besoins des habitants du territoire 

 

- Orienter, réorienter des actions ciblant en priorité les publics vulnérables et   
  à risques, sans oublier l’ensemble des habitants du territoire ; expérimenter  
  de nouvelles actions et/ou permettre le déploiement des actions reconnues  
  comme efficaces sur territoire 

RAPPEL des ENJEUX 

 du CONTRAT LOCAL DE SANTE 



4 COPIL PETR Cœur de Lorraine 15 mars 2017 - Heudicourt sous les Côtes 

- Favoriser les partenariats entre acteurs de champs pluridisciplinaires  

  complémentaires, en s’appuyant sur les missions et compétences de   

  chacun  
 

- Coordonner les acteurs et articuler les politiques publiques et leurs  

  dispositifs et actions à  l’échelle d’un territoire autour de priorités  

  partagées 
 

- Améliorer la visibilité des enjeux de santé et des ressources existantes  

  dans ce champ au niveau local 

RAPPEL des ENJEUX du 

CONTRAT LOCAL DE SANTE 



SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 
le 22 décembre 2014   

SIGNATURE DE l’ACCORD CADRE  
le 3 février 2014 
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Entre les Présidents des quatre Communautés de Communes du 

Pôle d’Equilibre et Territorial de Cœur de Lorraine, l’Agence 

Régionale de Santé et le Conseil Régional de Lorraine, la Préfecture 

et le Conseil Départemental de la Meuse : tous  s’engagent dans la 

mise en œuvre d’un Contrat Local de Santé  à l’échelle de  la CC de 

Meuse-Woëvre , du  Sammiellois, de la CC entre Aire et Meuse et du  

Canton de Fresnes, après avoir défini avec les acteurs locaux les 

priorités en santé du territoire. 

Reprenant le diagnostic réalisé sur le territoire, en ciblant ses 

atypies, pour mieux définir  les  axes stratégiques, nécessairement 

en cohérence avec les priorités du  Projet Régional de Santé, et les 

politiques de santé :  la mise en œuvre du CLS se traduit sur le 

terrain dans une démarche de promotion de la santé,  sous forme 

de « conduite de projet » pour une  construction collective des 

actions, une mutualisation des moyens, et une consolidation des 

partenariats,  dont l’objectif est d’adapter la réponse aux besoins 

locaux en santé exprimés 



Les axes de travail 

Améliorer l’accès aux 
soins et services 

Favoriser l’accès aux 
dépistages et prévenir 
les diagnostics tardifs 

(priorité cancer du 
sein) 

Lutter contre les 
conduites à risque et 
rompre l’isolement 
(santé physique et 

mentale) 

Rendre l’environnement 
physique favorable à la santé 

(air, bruit, habitat, eau et 
risque diogène) 

Eviter les ruptures dans le 
parcours de vie et de soins des 

personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées 

(+ fatigue des aidants) 

Mobilité 
 

Connaissance et partage de l’information 
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BILAN DES ACTIONS 

 

PAR AXE 

 

------------------------- 

 

 2014  -  2016 

 



Améliorer l’accès aux soins et services 
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 Soutenir l’activité des médecins par des aides conventionnelles 

Lutter contre la désertification médicale et les inégalités d’accès aux soins en 

facilitant  l’installation de  professionnels de santé  sur le territoire PETR Cœur 

de Lorraine.  

 3 contrats de stabilisation de coordination pour 3 médecins de Saint-

Mihiel  (COSCOM) - signés en 2017 (valorisation de  l’exercice regroupé 

pour une prise en charge coordonnée dans les zones prioritaires)  
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Améliorer l’accès aux soins et services 

 Contribuer à la mise en place d’une MSP à Saint-Mihiel et à son     

    antenne à Lacroix sur Meuse 

 Les travaux ont débuté en août 2016 - fin prévue en juin 2017 pour 

Saint-Mihiel et mars 2017 pour Lacroix-sur-Meuse  

 Coût  des opérations = 1 630 554 € HT                 

  303 063 € alloués pour son extension 

 Extension du Pôle de santé de Vigneulles-les-Hattonchattel 

 MSP de Fresnes-en-Woëvre 

Ouverture le 02/11/2015 – 4 médecins généralistes – 4 infirmières – 

2 kinésithérapeutes – 1 podologue – 1 sage-femme – Emménagement 

du SSIAD dans les nouveaux locaux – Emménagement du SSIAD 
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CONSULTATIONS AVANCEES 

  

 MSP de Pierrefitte-sur-Aire 

 Consultations avancées en addictologie 

 CH (Verdun) Saint-Mihiel – 2014/2015 

 Consultations avancées en gynécologie-obstétrique : par un  

    médecin 2 fois par mois et une sage-femme 2 fois par mois 



 MSP de Fresnes-en-Woëvre 

Améliorer l’accès aux soins et services 

 

 Consultations avancées en gynécologie-obstétrique :  par une 

sage-femme 2 fois par mois 
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Pôle de Santé de Vigneulles-Les-Hattonchâtel – 09/2014 

Améliorer l’accès aux soins et services 

 Consultations avancées en gynécologie-obstétrique et en 

gynécologie-médicale (contraception, bilan de stérilité, 

affections du sein, prise en charge de la ménopause, 

traitements des infections, suivi de routine...) : par un 

médecin 2 fois par mois 
 

 Consultations avancées en chirurgie orthopédique : par un 

médecin 2 fois par mois 
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 Centre de Détention de Saint-Mihiel – 2016 

Augmentation du temps dentiste et assistants sur l’unité  

   sanitaire : (0,5 ETP) 
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Améliorer l’accès aux soins et services 

 Amener la ressource santé au plus près de l’usager pour compléter 

l’offre existante (journées à thème, professionnels, matériels). 

 Le 09/12/2014 - Organisation d’une journée DEPISTAGE DU DIABETE 

par l’ARS et l’Association Meusienne d’Information sur le Diabète (AMID) 

à Nicey-sur-Aire, animée par deux infirmières du service diabétologie de 

l’hôpital de Bar-le-Duc (Dr JAN) en association avec la MSA, présente 

sur la Codecom Entre Aire-et-Meuse au titre de la Charte des Solidarités 

avec les Aînés. 
40 personnes 

de 21 à 89 ans 

ont pu se faire 

dépister et 

participer aux 

animations 

ludiques autour 

des 5 sens 
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Améliorer l’accès aux soins et services 

 Amener la ressource santé au plus près de l’usager pour compléter l’offre 

existante (journées à thème, professionnels, matériels). 

 Organisation de journées de SENSIBILISATION ET DEPISTAGE DES 

MALADIES RENALES par la Fédération Nationale d’Aide aux 

Insuffisants Rénaux (FNAIR), suivies de CONFERENCES menées par 

les médecins néphrologues du CH de Verdun-Saint-Mihiel, avec 

témoignages interactifs de personnes dialysées ou greffées au public 
 

            - à Fresnes-en-Woëvre le 06/10/2015 (Docteur Gilson) 
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 - à Chauvoncourt le 13/10/2015 (Docteur Bundi) 

Améliorer l’accès aux soins et services 

 Amener la ressource santé au plus près de l’usager pour compléter 

l’offre existante (journées à thème, professionnels, matériels). 

Sur les 2 jours :  82 personnes informées et dépistées 
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Améliorer l’accès aux soins et services 

 Amener la ressource santé au plus près de l’usager – MSA Charte 

territoriale des solidarités avec les Aînés sur le territoire de la CC Entre Aire 

et Meuse – Axe santé. 

 de mai à juin 2015 «Le mois de la santé» -– Permettre de vieillir en 

bonne santé en amenant la ressource et la connaissance sur le territoire  

Acteurs et partenaires de la Charte se mobilisent pour que la vieillesse ne 

soit pas une fatalité mais un art de vivre 
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 «Les mardis de la Santé» - Des ateliers consacrés un jour par mois au 

bien-être du sénior durant toute l’année 2016.  

Améliorer l’accès aux soins et services 
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 Organiser le maillage territorial optimal de la chaîne de survie en cas 

d’arrêts cardiaques en ruralité. 

Améliorer l’accès aux soins et services 

 Etat des lieux des implantations existantes 

 
 

 Recherches de mécènes 

 
 

 Acquisition (portée par l’Association des Maires 

de Meuse) et implantation de 27 défibrillateurs 

accessibles H24 pour 23 communes (1 

programmé sur la future antenne de la MSP de 

Lacroix). 

 Avec un reste à charge/appareil à la commune 

de 305 € HT 
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 Organiser le maillage territorial optimal de la chaîne de survie en cas 

d’arrêts cardiaques. 

Améliorer l’accès aux soins et services 

 Formation gratuite de la population à l’utilisation des défibrillateurs et 

aux gestes de 1ères urgences 

 

 - Dispensée par le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU) –  

   Dr D. BAUGNON, voire par le SDIS (locaux) 
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 Réduire les inégalités sociales en santé. 

Améliorer l’accès aux soins et services 

L’Association Meusienne d’Accompagnements des Trajets de vie 

des Migrants (AMATRAMI) soutenue pour : 

 

 Mise en place d’activités sportives et physiques auprès des 

femmes étrangères dans leur démarche de santé – Saint 

Mihiel – 2015 - 10 personnes 

 

 Mise en place de permanences santé hebdomadaire auprès 

d’une population étrangère essentiellement féminine à Saint-

Mihiel – 2015 – 13 permanences – 15 femmes 

 

20 COPIL PETR Cœur de Lorraine 15 mars 2017 - Heudicourt sous les Côtes 



Favoriser l’accès aux dépistages et diagnostics 
 (priorité cancer du sein) 

 Promouvoir  et favoriser l’accès aux campagnes de dépistages. 

 31/03/2016 - Formation de relais sur le dépistage organisé des 

cancers du sein, des cancers du côlon par le Docteur RIVIERE de 

l’Association Meusienne de Prévention des Maladies (AMPM) -  à 

Saint-Mihiel. 

Former des relais locaux pour la 

promotion des dépistages de cancers 

auprès de la population 
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LUTTER CONTRE LES CONDUITES A RISQUE 

  
 Mettre en place des ateliers de prévention pour la population carcérale 

au Centre de Détention de Saint-Mihiel. 
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 Octobre 2015 - Atelier pour  mieux gérer son stress, ses émotions 

et son impulsivité. 
 

 2014/2015 - Gestion de sa pathologie addictive – Reprendre le 

contrôle sur sa pathologie addictive et sa gestion –  

16 personnes. 
 

 2016 - Gestion des émotions, du stress et de l’impulsivité – par 

groupes de 8 personnes. 
 

 2016 - Sensibilisation aux risques liés au tabac et 

accompagnement au sevrage. 
 

 Intervention d’un éducateur spécialisé référent en addictologie 

rattaché au Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention 

en Addictologie Centr’Aid  (CSAPA). 
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 2014-2016 - Limiter les situations de prise de risque des collégiens 

en matière de sexualité au collège les Avrils de Saint-Mihiel. 
 

 2015/2016 - Mieux connaître les addictions pour mieux en parler 

au Collège Louis Pergaud de Fresnes-en-Woëvre. 
 

 Aider la Maison Familiale et Rurale à intégrer ses actions dans  

un Plan Global de prévention promotion de la santé. 
 

 Lutter contre les conduites à risque dans les établissement scolaires  

 Lutter contre les conduites à risque auprès des populations spécifiques 

 2014 - Aider les personnes déficientes intellectuelles celles 

issues de la rue ou addictives (Amie 55, Centr’Aid et Adapeim) à 

reprendre confiance en soi, à développer  des capacités 

psychomotrices, au travers d’une pratique  sportive – Canoë Kayak 

Club de Saint-Mihiel. 



 ROMPRE L’ISOLEMENT (santé physique et mentale) 

 

 

 2015 – Développer l’autonomie des femmes en situation 

de précarité dans leurs activités physiques et sportives – 

Saint-Mihiel – 10 personnes de 25 à 45 ans. 
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EVITER LES RUPTURES DANS LE PARCOURS DE VIE ET DE SOINS  
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES PERSONNES AGEES 

 Mise en place de temps d’échanges intergénérationnels entre les 

personnes âgées et les enfants du territoire (EHPAD Saint-

Georges et Ecole d’Hannonville-sous-les-Côtes) trois à quatre 

fois par an. 

 

 Ouverture d’un foyer occupationnel pour adultes en situation de 

handicap de 21 places à Saint-Mihiel (18/09/2015) géré par le 

Centre Social d’Argonne des Islettes. 

 
 

 Formation des Représentants des Usagers pour MAIA Meuse à 

Bar-le-Duc novembre 2016 par le CISS Lorraine 
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EVITER LES RUPTURES DANS LE PARCOURS DE VIE ET DE SOINS  
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES PERSONNES AGEES 

Le forum habitat le 07 octobre 2016 à Villotte-sur-Aire 

« LOGEMENT ADAPTE – SANTE PRESERVEE » 

45 visiteurs 

 MSA Charte territoriale des solidarités avec les Aînés 
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 PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE 

 Améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation – de bonnes 

pratiques pour une eau de qualité. 

 2015-2016 - Action de formation des élus et des agents territoriaux 

sur l’eau potable, dispensée par l’Office International de l’Eau (OIEau), 

organisée par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM), le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’ARS. 

 Lutter contre l’habitat indigne en organisant une journée d’information et 

d’échange sur l’habitat.  

 Avril et mai 2016 – Dans le cadre de la plate-forme de lutte contre 

l’habitat indigne, organisation de demi-journées d’information et 

d’échange à destination des élus sur la lutte contre le mal logement 

en Meuse. Partenaires : Association des Maires de Meuse, CD, 

Préfecture, ARS. 
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 Améliorer la qualité de l’air intérieur 

 Distribution de « valises Air Malin » pour Saint-Mihiel, Pierrefitte-

sur-Aire, Fresnes-en-Woëvre et Hannonville-sous-les-Côtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coffret pédagogique et ludique permettant d’aborder l’air en tant que bien 

précieux à préserver, à travers toutes ses dimensions : la qualité de l’air, la 

respiration, le souffle, le lien entre habitat et santé. 

 PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE 
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 Sensibiliser aux risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique des 

musiques amplifiées. 

 PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE 

 Année scolaire 2015-2016 - Programme Peace and Lobe 

(association l’Autre Canal) à destination des jeunes collégiens 

et lycéens meusiens – Collèges de Saint-Mihiel et de Fresnes-

en-Woëvre. 
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https://www.facebook.com/PEACEANDLOBELORRAINE/photos/pb.318306211544684.-2207520000.1482141897./1133461290029168/?type=3


 LA MOBILITE 

 THEMATIQUES TRANSVERSALES 

 CONNAISSANCE ET PARTAGE DE L’INFORMATION 
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 LA MOBILITE 

 Aider à la mobilité pour prévenir l’isolement et ses conséquences délétères 

sur la santé, maintenir le lien social, favoriser l’accès aux services, 

maintenir l’accès aux soins. 

RECENCER L’EXISTANT, LE VALORISER, LE PARTAGER 
 

Point de départ du groupe de travail Transport 
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 LA MOBILITE 

  Septembre 2015, les flyers informant sur l’offre locale de 

transport public départemental  ont été envoyés à l’ensemble des 

communes du Pays Cœur de Lorraine pour une mise à disposition du 

grand public.  

 Elaborer un plan de communication. 
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 LA MOBILITE 

 Diffusion d’une information sur le portail Internet 

du Conseil Départemental  permettant la 

connaissance des dispositifs existants tels la 

tarification sociale ou l’offre aménagée aux acteurs 

locaux, sociaux et relais de terrain. 

 Mise en place de rencontres interactives par le 

Conseil Départemental pour les associations et 

élus, sur chaque Codecom, pour présenter les 

exonérations tarifaires et sociales dont peut 

bénéficier la population. 

 Elaborer un plan de communication. 
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 Aide à la recherche de financement pour 

l’acquisition d’un minibus par la Codecom Entre 

Aire-et-Meuse (acquis en décembre  2015). 

 Adapter la réponse aux besoins 

 LA MOBILITE 

 En cours, partenariat des deux Codecom Entre 

Aire-et-Meuse et Sammiellois pour une desserte 

commune avec le minibus jusqu’aux zones 

commerciales et industrielles de Saint-Mihiel.  
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 CONNAISSANCE ET PARTAGE DE L’INFORMATION 

 Création d’une page dédiée à la santé 

sur site internet de PETR Cœur de Lorraine 

https://www.petr-coeurdelorraine.com/les-

actions/santé/ 

 

 Appropriation du CLS par la population – Identification des acteurs 
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 Améliorer la connaissance de l’offre professionnelle et l’activité à la 

pratique physique (déterminant de santé). 

 Réalisation d’un diagnostic territorial Sport-Santé par le Collectif 

Inter associatif sur la Santé (CISS Lorraine) afin d’apporter une 

visibilité et lisibilité de l’offre et la demande d’activités physiques et 

sportives actuelles des structures sociales, médico-sociales et 

médicales. 

 Elaboration de préconisations cohérentes et adaptées. 

Diagnostic disponible à l’adresse : 
 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUS_M_2014_MANZO_JULIE.pdf 
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 CONNAISSANCE ET PARTAGE DE L’INFORMATION 

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUS_M_2014_MANZO_JULIE.pdf
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUS_M_2014_MANZO_JULIE.pdf
http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUS_M_2014_MANZO_JULIE.pdf


 CONNAISSANCE ET PARTAGE DE L’INFORMATION 

 

 Information et accompagnement des élus sur les indicateurs de 

santé, les dispositifs d’aide à l’installation des professionnels de 

santé, notamment les aides dans le cadre du Pacte Territoire Santé 

(PTMG et MSP). 
 

 Rédactions articles grand public  par voie de presse ou bulletins 

codecoms. 
 

 Implication forte du PETR Cœur de Lorraine au recensement des 

acteurs de terrain œuvrant autour de la personne âgée dès 2014 

(MAIA). 

  

 Inauguration d’un Pôle Régional d’Education et de Promotion de la  

    Santé à Saint-Mihiel Point Information Jeunesse Place des Moines      

    55300 Saint-Mihiel Tél : 03 29 90 26 16 - pij.stmihiel@wanadoo.fr. 

 Lisibilité et partage de l’offre – décloisonnement entre secteurs. 
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TEMPS D’ECHANGES - 

SYNTHESE 

 

Qu’est ce que ce premier CLS a apporté de manière globale sur le 

territoire ? 

 
- « Le lancement d’une dynamique volontariste de coopération entre acteurs sur le 

territoire » - Sylvain DENOYELLE , Président de PETR Cœur de Lorraine 

 

- « La mise en place de dispositifs manifestes et riches » - Sébastien DEBEAUMONT,  

Délégué Territorial ARS Meuse 

 

- « Le CLS 1ère génération a apporté de la lisibilité sur le territoire et ce bilan est une 

bonne base sur laquelle s’appuyer pour démarrer le CLS de 2ème génération » – 

Aline OSBERY, Directrice adjointe de l’Instance Régionale d’Education et de 

Promotion de la Santé – IREPS ». 
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Quelle plus-value du CLS 1ère génération  ? 

 

 
 

 

- Xavier COCHET Maire de Saint Mihiel – « Il est important de prendre en compte 

toutes les populations et pas seulement celle dite comme purement locale. Ainsi 

j’apprécie les actions menées pour les 400 détenus du Centre de Détention de Saint-

Mihiel. Dans la mesure où cette population restent en général 7 à 9 mois, ces actions 

doivent être reconduites afin que tous les détenus en soient bénéficiaires ». 
 

- Sébastien DEBEAUMONT DT ARS – « Je rejoins M. Cochet et j’ajoute qu’une des 

priorités pour 2017 est le développement de la télémédecine en Meuse, notamment 

pour la population carcérale, ce qui soulagera d’avantage l’organisation du transport des 

détenus et facilitera leur accès à la santé  ». 

 

 

 

 

Centre de Détention de Saint Mihiel 

TEMPS D’ECHANGES - 

SYNTHESE 
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Quelle plus-value du CLS 1ère génération  ? 

 

 

 
 

Marie-Christine TONNER – Adjointe Mairie de Saint-Mihiel - « Des actions ont été 

menées. En collaboration avec les acteurs du territoire, un comité de liaison « jeunes et 

parents» a été mis en place à Saint-Mihiel, ainsi qu’un Centre de Planification (convention 

avec le Centre Hospitalier de Verdun – Saint-Mihiel). Ainsi des permanences  d’une ½ 

journée par mois sur des thèmes forts (comme la sexualité, la contraception…) seront 

dispensées par le CH . Des flyers ont été envoyés aux collégiens ». 
 

 

« Nous travaillons avec l’Association Meusienne de Prévention des Maladies (AMPM) pour 

faire de la sensibilisation aux dépistages des cancers une fois par mois ». 

 

 

 

Communication et partage de l’information 

TEMPS D’ECHANGES - 

SYNTHESE 
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Quelle plus-value du CLS 1ère génération  ? 

 
– Yvan CHARDIN - Représentant l’AMATRAMI – « Le bilan du CLS est intéressant , mais 

il ne fait pas apparaître la problématique de coordination des différents intervenants en 

matière de santé. Je n’y vois pas le Comité Départemental  de la Citoyenneté  et de 

l’Autonomie (CDCA), les CCAS (Centre Communal d’Action Social) ». 
 

« Comment coordonner tout ce qui se fait en matière de santé pour éviter les  

redondances ? Une réflexion doit être conduite pour améliorer l’articulation et la 

coordination des différentes interventions ». 

 

« La santé étant une préoccupation majeure pour plus de 60 % des Français, il est 

primordial de définir les priorités d’action, d’anticiper ». 
 

 

- Françoise LAMY – Présidente ILCG Saint Mihiel – « Au démarrage du CLS, la question 

de la coordination avait été posée et je regrette que le CLS 1ère génération n’ait pu 

remédier à cette problématique » 

 

TEMPS D’ECHANGES - 

SYNTHESE 
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Quels freins ? Quelles limites ? 

 
 

 
 

Dominique MOUSSA , 1er Vice-Président Codecom de Fresnes en Woëvre  - «Nous 

manquons de connaissances en matière de santé et de réactivité. Le partage de 

l’information et sa communication pourraient être menées au sein des Maisons des 

Services, et ce à la charge d’un personnel de la Codecom. Les mairies seraient  également 

détentrices  de l’information ». 
 

Sylvain DENOYELLE,  Président de PETR Cœur de Lorraine – «La question de la 

proximité ne doit pas être négligée ; c’est elle qui permet d’obtenir des résultats concrets. 

Mais plus on crée de structures intermédiaires, plus on s’éloigne et on n’améliore pas la 

communication ainsi ». 
 

«Les maires, pour être véritable relais d’informations, doivent pouvoir être informés et 

concernés. Ils doivent avoir accès à des informations qu’ils pourraient communiquer» (cf. 

les listes de chiffres liés à l’insertion et l’emploi qui étaient transmises aux communes).  

 

Communication et partage de l’information 

TEMPS D’ECHANGES - 

SYNTHESE 
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Quels freins ? Quelles limites ? 

 
 
 

 

En réponse à l’évocation d’expériences difficiles vécues par des élus sur leur territoire 

comme le signalement de personnes en danger ou le nécessaire déclenchement d’une 

cellule psychologique : 

 

Régis MESOT, Président Codecom du Sammiellois - « Notre Codecom a mis en place 

un dispositif sur les astreintes  (via une fiche Réflexes) informant les élus locaux de la 

conduite à tenir en cas de situations graves et/ou dramatiques sur leur secteur ; le maire 

ayant un rôle primordial en matière de signalement ».  
 

Marie-Christine TONNER – Adjointe Mairie de Saint Mihiel - « Comment bien 

communiquer entre partenaires, associations et élus du territoire ? Le manque d’échanges 

d’informations est une véritable difficulté pour tous et impactent toutes les populations 

(ados, détenus, personnes âgées, personnes handicapées, personnes isolées, migrants, 

femmes victimes de violences conjugales…) ;  
 

« Tout existe, il suffit de créer le lien et que tous aient connaissance des missions de 

chacun pour savoir que faire. Il faut faire une réelle mise en relation entre les partenaires ».  

Communication et partage de l’information 

TEMPS D’ECHANGES - 

SYNTHESE 
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Quels freins ? Quelles limites ? 

 
  

 

 

A la question de Monsieur DENOYELLE sur l’expérience de la Charte des Aînés (MSA), sa 

concrétisation et l’articulation des travaux/structures territoriales :  
 

- Laurent PALIN, Président Codecom Entre Aire-et-Meuse rappelle : « La mobilisation 

demande un travail très intense, qui repose beaucoup sur du bénévolat et qui suppose 

des moyens financiers. Une équipe projet technique réunissait les financeurs. 

L’articulation travaux/structures territoriales était possible car tout le monde était 

présent autour de la table ». 
 

- Marie-Christine TONNER – Adjointe Mairie de Saint-Mihiel souligne « l’importance 

de la mutualisation des moyens financiers et humains car une ville (ou un village) ne 

peut pas tout porter à elle seule ». 

Les moyens humains et financiers du CLS 

TEMPS D’ECHANGES - 

SYNTHESE 
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Quels sont les éléments sur lesquels il conviendra de s’appuyer 

 en 2ème génération ?  

 
- L’élargissement du territoire avec la fusion des codecoms Entre Aire-et -

Meuse/Triaucourt-Vaubécourt en janvier 2017, soit 123 communes pour 

27 000 habitants. 

 

- La nécessité absolue de communiquer et d’interagir entre tous les acteurs, structures, 

associations, institutions, élus, professionnels de santé pour alimenter le CLS et par la 

même occasion le projet de territoire du PETR en cours d’élaboration . 

 

- Le déploiement de la fiche « réflexe » (conçue par la Codecom de Saint-Mihiel) 

adaptée aux autres codecoms et communes de PETR. 

 

- L’instauration d’un comité technique réunissant les représentants des financeurs 

comme ce qui a été fait dans le cadre de la Charte des Aînés sur la Codecom Entre 

Aire-et-Meuse (corrélation actions/finances). 

TEMPS D’ECHANGES - 

SYNTHESE 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION  

 

VERS UN CLS  2ème GENERATION  

La Priorité de PETR CŒUR DE LORRAINE 

DEVELOPPER LA COORDINATION 

ENTRE  

PROFESSIONNELS DE SANTE ET ELUS 



CLS  

 

2ème GENERATION 
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LOI NOTRe 
PROGRAMME
REGIONAL DE 

SANTE 2 

LABEL  
TEP-CV 

LOI DE 
MODERNISATION 

DE NOTRE 
SYSTÈME DE SANTE  

LOI  
D’ADAPTATION 
DE LA SOCIETE  

AU 
VIEILLISSEMENT 
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Périmètre de PETR Cœur de Lorraine élargi (Loi NOTRe) 
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LABEL TEP-CV 

 Le PETR Cœur de Lorraine et ses communautés de communes refusant 

le repli sur soi souhaitent « améliorer la mobilité sur le territoire » ;  

 

 L’opportunité du Label TEP-CV et du Contrat Local de Santé permettent de 

se focaliser sur la mobilité en territoire rural et plus particulièrement  sur 

l’acquisition de véhicules électriques que les intercommunalités mettront à 

disposition des associations (ADMR ou Instance Locale de Coordination 

Gérontologique - ILCG) pour le portage des repas à domicile. 
 

Le PETR  Cœur de Lorraine est labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte (TEP-CV). Dans le cadre de cette labellisation, la collectivité s’engage à réduire les 

besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des 

transports, des  loisirs. 

Un programme global  pour un nouveau modèle 

de développement plus sobre et plus économe 
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UN FIL CONDUCTEUR 

Une réponse cohérente aux enjeux de santé, de dépendance ou de 
handicap qui donne   

                    les mêmes droits  

                    les mêmes chances pour l’accès à des soins de qualité 

et ainsi  vivre le plus longtemps possible en bonne santé  

en innovant et responsabilisant chacun d’entre nous 
 

 Avec en toile de fond, la Loi HPST de 2009 
 

 

la mise en œuvre des 2 réformes structurelles majeures :  

 La loi de Modernisation de notre Système de Santé 
 

 La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement 
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Programme Régional de Santé 2018-2027 

Cadre d’orientations 
stratégiques  (COS) : 
stratégie sur 10 ans 

Schéma Régional de 
Santé (SRS) : unique et 
traduction 
opérationnelle sur 5 ans 

Plan Pluriannuel contre la 
pauvreté et pour 
l’inclusion sociale (PRAPS) 

     les leviers pour atteindre les objectifs du SRS  : 
Refondre les logiques territoriale 

 
• Organiser l’offre de sante en proximité  
(Maisons de Santé Pluri professionnelles, Communautés Professionnelles de 
Territoire, …) 
 

• Les Groupements Hospitaliers de Territoire 
 

• Les nouveaux territoires de démocratie sanitaire 
 

• Les Contrats Locaux de Santé  
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GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE 
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NOUVEAUX TERRITOIRES 

DE DEMOCRATIE SANITAIRE 
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Les missions des Conseils Territoriaux de santé 

Véritables Instances de propositions  

à l’exception du diagnostic territorial partagé en santé mentale 
et du projet territorial de santé mentale où ils donnent un avis 

formel 

Travaillent  en relation avec  : 

  - les conseils locaux de santé et conseils locaux de santé 
mentale existants sur son territoire 

 - les conseils départementaux de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie, mis en place suite à la Loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement 
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Le PETR Cœur de Lorraine et l’ensemble de ses 

intercommunalités actent le CLS de 2ème génération,  

à la nouvelle échelle du territoire (durée de 5 ans) 

ENSEMBLE 

 pour le CLS de 2ème génération 

L’arrivée d’Aline Osbery au sein de l’ARS pour reprendre le service d’animation 

territoriale (en remplacement de Véronique Ferrand) va permettre le lancement 

des travaux dès le mois de mai, en lien avec l’équipe de PETR Cœur de 

Lorraine. 
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Le CLS…une démarche concertée 

 Pour  

définir collectivement,  

avec l’ensemble des parties prenantes,  

les priorités à traiter dans le nouveau CLS  

et sa mise en œuvre opérationnelle 


