Signature du Contrat Local de Santé du Médoc 2018-2023
14 juin 2018 à Saint Sauveur

Vos coordonnées
(indispensables pour vous confirmer votre inscription, le lieu des rencontres tout en mettant à jour notre base de données)

Votre prénom : …………………………………………………. Votre nom : …………………..….………………………………………………..….…….
Votre structure : ………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………….
Votre fonction : ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
Votre numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Votre adresse e-mail : ………………………………………..………..……………………………….…………………………………..………………….…....

Je m'inscris pour participer à un ou plusieurs groupes de travail
* cochez la case de votre choix

AXES

Oui*

Non*

Axe 1 - Développer et renforcer des environnements favorables à la santé
Axe 2 - Améliorer la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent et soutenir
l’accompagnement à la parentalité
Axe 3 - Renforcer l’accessibilité et le recours aux services de santé de proximité
Axe 4 - Favoriser les solidarités et lutter contre les exclusions

Calendrier prévisionnel des groupes de travail par axe
AXES
Axe 1 - Développer et renforcer des
environnements favorables à la santé
Axe 2 - Améliorer la santé de la mère, de
l’enfant et de l’adolescent et soutenir
l’accompagnement à la parentalité
Axe 3 - Renforcer l’accessibilité et le
recours aux services de santé de proximité
Axe 4 - Favoriser les solidarités et lutter
contre les exclusions

1ère réunion
Jeudi
20 septembre 2018
9h30/12h30

2ème réunion
Lundi
15 octobre 2018
14h/17h

3ème réunion
Mardi
13 novembre 2018
9h30/12h30

Mardi
18 septembre 2018
9h30/12h30

Mardi
16 octobre 2018
9h30/12h30

Mardi
20 novembre 2018
9h30/12h30

Mardi
11 septembre 2018
9h30/12h30
Lundi
10 septembre 2018
14h/17h

Jeudi
4 octobre 2018
9h30/12h30
Lundi
8 octobre 2018
14h/17h

Jeudi
15 novembre 2018
9h30/12h30
Lundi
19 novembre 2018
14h/17h

Document complété et à remettre en sortant ou à retourner à
Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc
21 rue du Général de Gaulle 33112 Saint-Laurent-Médoc
Tél. 05.57.75.18.97 - sanitaire-social@pays-medoc.com

12/06/2018

Signature du Contrat Local de Santé du Médoc 2018-2023
14 juin 2018 à Saint Sauveur

Les axes et objectifs structurants du CLS 2

Axe stratégique 1
"Développer et renforcer
des environnements
favorables à la santé"

Axe stratégique 2
"Améliorer la santé de la
mère, de l'enfant et de
l'adolescent et soutenir la
parentalité"

Axe stratégique 3
"Renforcer l'accessibilité et
le recours aux services de
santé de proximité"

Axe stratégique 4
"Favoriser les solidarités et
lutter contre les exclusions"

Objectifs intermédiaires
"Améliorer l'accès et le
maintien à un logement
digne et adapté aux besoins
des personnes"

"Renforcer la surveillance et
l'accompagnement de la
femme, de la grossesse
jusqu'aux premiers mois de
l'enfant"

"Structurer une offre en
soins de santé de proximité
adaptée aux besoins des
populations du territoire"

"Promouvoir et soutenir les
initiatives locales"

"Améliorer la qualité de
l’environnement intérieur
des établissements recevant
du public (ERP)"

"Améliorer le parcours santé
de l'enfant, du dépistage
précoce à la prise en charge"

"Coordonner et articuler
l'offre de prévention"

"Agir sur les facteurs
d'isolement"

"Améliorer la qualité de
l’environnement extérieur"

"Faciliter l'accès aux
structures ressources
destinées aux jeunes"

"Favoriser le recours à l'offre
(connaissance offre,
dispositifs passerelles)"

"Favoriser l'acceptation de
l'autre dans sa différence"

"Faciliter l'accès à une
alimentation de qualité,
diversifiée, équilibrée pour
tous"

"Prévenir, détecter les
situations de violences et de
harcèlement et améliorer les
accompagnements"

"Améliorer les parcours de
santé ciblés (cancers,
maladies chroniques,
diabète, Alzheimer et
maladies
neurodégénératives...)"

"Promouvoir une politique
d'aménagement du territoire
favorisant l'activité physique
et sportive"

"Favoriser le soutien à la
parentalité"

"Faciliter l'intégration de la
santé, du développement
social dans les politiques
publiques locales"

"Soutenir et renforcer les
interventions relatives aux
conduites addictives auprès
des jeunes et des parents"

"Contribuer à la réduction
des risques professionnels"

03/07/2018

Calendrier prévisionnel des groupes de travail par axe

AXES
Axe 1 - Développer et renforcer des
environnements favorables à la santé
Axe 2 - Améliorer la santé de la mère, de
l’enfant et de l’adolescent et soutenir
l’accompagnement à la parentalité
Axe 3 - Renforcer l’accessibilité et le
recours aux services de santé de proximité
Axe 4 - Favoriser les solidarités et lutter
contre les exclusions

1ère réunion
Jeudi
20 septembre 2018
9h30/12h30

2ème réunion
Lundi
15 octobre 2018
14h/17h

3ème réunion
Mardi
13 novembre 2018
9h30/12h30

Mardi
18 septembre 2018
9h30/12h30

Mardi
16 octobre 2018
9h30/12h30

Mardi
20 novembre 2018
9h30/12h30

Mardi
11 septembre 2018
9h30/12h30
Lundi
10 septembre 2018
14h/17h

Jeudi
4 octobre 2018
9h30/12h30
Lundi
8 octobre 2018
14h/17h

Jeudi
15 novembre 2018
9h30/12h30
Lundi
19 novembre 2018
14h/17h

Contact
Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc
21 rue du Général de Gaulle 33112 Saint-Laurent-Médoc
Tél. 05.57.75.18.97 - sanitaire-social@pays-medoc.com

03/07/2018

