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Une dynamique collaborative : 

Le Contrat Local de Santé est un plan commun d’actions en 
matière de santé, décidé à l’échelle d’un territoire.
Concretement, le CLS est un outil d’amélioration de la 
santé de tous et de réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé. Porté conjointement par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et le PETR du Pays de Bray, il a 
vocation à  : 

- Consolider par contrat les  partenariats locaux ;

- Mutualiser les moyens pour répondre à un besoin local de 

santé en améliorant leurs efficiences ;

- Inscrire cette démarche dans la durée.

Le Contrat Local de Santé est animé par un Chargé de 
mission qui a pour rôle de : 
- Favoriser l’identification au niveau local des besoins de 
santé de la population 

- Animer les instances de gouvernance CLS (comité de 
pilotage, comité technique, groupes de travail, etc.) 

- Communiquer autour de la démarche et des actions du CLS

- Soutenir la conception, le développement et la mise en 
oeuvre des actions CLS en veillant à leur cohérence au 
niveau local 

- Participer aux dynamiques départementales et régionales 
et contribuer à la capitalisation des connaissances, 
expériences et savoir-faire 

- Proposer aux signataires du contrat une évaluation  et des 
actions pour la mise en oeuvre du CLS

Structurer une réponse adaptée pour lutter contre la 
désertification médicale ;

Proposer des pistes de travail pour favoriser la 
prévention des pratiques addictives sur le territoire ;

Favoriser le repérage des personnes âgées vulnérables 
et accentuer la visibilité des actions pour et à destination 
de ce public ;

Développer « l’aller vers » en direction des publics 
vulnérables pour favoriser l’accès aux droits et ainsi 
limiter le non recours aux soins. 

En résumé, le CLS du Pays de Bray 
peut permettre de  :

Neufchatel-en-Bray

Londinières

Gournay-en-Bray

Saint Saens

Forges-les-Eaux

Qu’est ce qu’un Contrat Local de Santé (CLS) ?

Le poste de Chargé de mission CLS Le périmètre sur le territoire du Pays de Bray

Les Grandes Ventes

-

- 3 Communautés de 

Communes

116 communes, dont 114 en Seine-

Maritime et 2 dans l’Eure

-Plus de 65 000 

habitants en 2013

2 Centres 

Hospitaliers

3 Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires
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76270 Neufchâtel-en-Bray

02 32 97 56 14

 contact@paysdebray.org

www.paysdebray.org

 « Pays de Bray »  

  Pour plus de renseignements contactez 

Mathieu MORIN, chargé de mission CLS

Tél: 02.32.97.56.13 - 06 69 35 45 73

mathieumorin@paysdebray.org

Améliorer l’état de santé de la population du 
territoire

Perfectionner l’organisation de l’offre 
sanitaire et sociale

Favoriser la coordination des politiques 
publiques, des acteurs locaux agissant en 
faveur de la santé des habitants

Soutenir l’attractivité du territoire et ainsi 
conforter l’accueil de nouveaux professionels 
de santé

Concourir à la mise en oeuvre du Projet 
Régional de Santé
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5 bonnes raisons d’élaborer un CLS

La réalisation d’un diagnostic 
partagé est un marqueur fort de 
la volonté d’associer usagers 
et professionnels des champs 
sanitaires et sociaux tant dans 
le processus de définition des 
problématiques du territoire 
que dans celui de la rédaction de 
fiches actions. 

L’objectif est ainsi de proposer 
des actions localisées, émanant 
de professionnels agissant 
localement, pour répondre à des 
problématiques locales.

Approfondir la connaissance des problématiques 
de santé et d’accès au système de santé de la 
population

Détecter les ressources d’intervention mobilisées et 
mobilisables sur le territoire pour rendre visible et 
accessible le panier de services

Identifier les besoins prioritaires de santé de la 
population

Les principaux objectifs
 du diagnostic :

L’objectif général de ce Diagnostic Local de Santé est 
de définir les priorités de santé du territoire en vue de 
l’élaboration d’un programme d’actions propres aux 
besoins des habitants.
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Le Diagnostic Local de Santé  comme étape préalable Pourquoi se doter d’un CLS ? 

Un document partagé et concerté 
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