Comment
ça fonctionne ?
Un état des lieux des besoins du territoire
Des priorités de santé définies
Un choix d’actions
Un travail en réseau des acteurs du territoire
Une mobilisation des habitants
Une durée de trois ans

Citoyens

Professionnels
de santé

Associations

État
Autres
partenaires

Comment participer
au CLS Est-Béarn ?
En intégrant des groupes de travail
En donnant mon avis sur la santé du territoire
En proposant des actions

Contrat
Local
de Santé
Est-Béarn
Élus

J’agis
pour ma
santé !

Pour plus d’informations
vous pouvez nous contacter :
Sophie Campet
Coordinatrice-Animatrice CLS Est-Béarn
sophiecampet@cclb64.fr • 07 85 50 69 51

Les collectivités
s’engagent !

Un Territoire
Ma santé,
mon
bien-être !
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Communauté de communes des Luys en Béarn
Communauté de communes Nord-Est Béarn
Communauté de communes du Pays de Nay

168
La santé ce n’est pas que l’affaire du médecin ! Il est
possible d’agir sur notre mode de vie individuel et
notre exposition environnementale pour influencer
les conditions de notre état de santé.

Qu’est-ce qu’un
Contrat Local de Santé ?
Un Contrat Local de Santé (CLS) est un outil porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et des collectivités locales pour réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé en proposant des actions spécifiques sur un territoire donné.
Un CLS est avant tout une dynamique locale engagée entre l’Etat, les collectivités et l’ensemble des
acteurs œuvrant pour la santé des habitants.

Quels sont les objectifs ?
Un Contrat Local de Santé permet de favoriser la
santé et le bien-être des habitants en prenant en
compte l’ensemble des déterminants qui agissent
sur cette santé.
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de communes

Près de
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90000
habitants

Des partenaires
L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
La Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Les acteurs du système de santé
Les associations
Les élus
Les habitants…

La santé
au cœur des
territoires

Des priorités
d’intervention

Agir
ensemble

Accès aux soins et coordination
Accompagnement à la perte d’autonomie
Prévention et promotion de la santé
Pour un environnement favorable à la santé

Des actions
possibles
Lutter contre la désertification médicale
Accompagner les personnes âgées
Soutenir la santé des jeunes
Promouvoir l’éducation nutritionnelle
Sensibiliser à la qualité des milieux de vie
(eau, air, logement)
Favoriser l’activité physique (pour tous)
Communiquer sur l’offre de soins et de prévention…

