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Le Contrat local de santé
•

Loi du 21 juillet 2009 (HSPT)

•

Outil de contractualisation

•

Promotion de la santé, la prévention, la santé environnement, l'offre de soins et l'offre médico-sociale

•

Meilleure articulation avec les politiques publiques

•

Logique de cohérence, de coordination et de décloisonnement

•

Réduction des inégalités sociales et territoriales de santé

•

Approche territoriale, partenariale, intersectorielle
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Le Contrat local de santé
•

Projet participatif

•

Mise en cohérence du projet de l’Agence avec les politiques de santé menées par les collectivités

•

Facilitation des parcours de santé
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Le Contrat local de santé
Plus-values

•

Outil de dynamique territoriale

•

Outil structurant pour le territoire

•

Outil fédérateur

•

Outil complémentaire des outils existants

•

Outil d’aide à la décision
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Le Contrat local de santé
Etat des lieux en région PACA
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Le Contrat local de santé
Les moyens humains et financiers

•

•

Moyens humains
•

Référents CLS

•

Référents populationnels et thématiques

Moyens financiers (FIR)
•

Accompagnement méthodologique

•

Actions
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Santé-environnement et collectivités territoriales
-

Les collectivités territoriales sont compétentes dans de nombreux domaines qui touchent à
l'environnement de chacun : urbanisme, aménagement du territoire, transports, qualité de l’eau,
habitat, éducation, formation.

-

Elles sont des acteurs incontournables des politiques publiques en santé environnement

-

Elles disposent de nombreux leviers d’action pour agir sur la santé, développer un environnement
favorable et proposer des actions adaptées, au plus près des citoyens et de leurs besoins

-

Les choix de planification et d’aménagement du territoire ont une influence majeure sur la santé, la
qualité de vie et le bien-être des populations

29/09/2020

7

La santé-environnementale au cœur des préoccupations
de la population de la Région PACA
-

Plus de 70 % sont très sensibles à l’environnement

-

Des préoccupations fortes sur les risques liés aux facteurs environnementaux : pesticides, monoxyde
de carbone, pollution de l’air extérieur, …

-

42 % considèrent que la pollution de l’air extérieur représente un risque élevé
(52 % dans le 13)

-

32 % se disent gênés par les bruits routiers

-

3 habitants sur 4 craignent de développer un problème de santé lié à leur
environnement : anxiété, trouble du sommeil, asthme, allergies respiratoires,
maladies vectorielles, cancer, …
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La pollution atmosphérique
-

4500 personnes décèdent chaque année en PACA à cause de la pollution de l'air – 48 000 en France (10 % de la mortalité de la Région)

-

PACA est une des régions françaises les plus émettrices

-

En région PACA, plus de 300 000 personnes résident dans une zone dépassant une valeur limite (près de
4 millions en considérant les lignes directrices de l’OMS)

-

Les transports routiers représentent 52 % des émissions d’oxydes d’azote,
26 % des émissions de particules fines,…

-

En respectant partout la valeur guide de PM2,5 de l’OMS, 2000 décès
par an seraient évités en PACA
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L’Habitat
-

En PACA, plus de 130 000 logements privés sont
potentiellement indignes, 12,9 % des logements sont suroccupés.

-

près de 40 000 logements sont susceptibles d’être source
d’exposition au plomb pour les enfants qui les occupent
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L’eau destinée à la consommation humaine
-

-

-

Sur la période 2015-2017, 97 % de la population régionale a bénéficié d’une eau avec un taux de
conformité bactériologique > 95 % - Des améliorations attendues pour les unités < 5 000 habitants
(départements alpins)
Sur cette période, la présence de produits phytosanitaires dépassant la limite réglementaire identifiée
dans 23 unités de distribution, desservant 4,5 % de la population régionale
Fin 2017, près de 40% des captages ne bénéficiaient pas d’une
protection administrative de la ressource en eau représentant
plus de 40 % de la population desservie

Qualité bactériologique
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Les maladies vectorielles
-

Le moustique tigre est aujourd’hui implanté dans l’ensemble des départements de la région.
-

Une centaine de cas importés par an de dengue, chikungunya, zika

-

En 2019, 7 cas autochtones de dengue et 4 zika recensés en PACA

-

En 2018, 23 cas humains de virus du West-Nile (VWN) recensés en PACA
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De nombreuses autres thématiques où les collectivités
territoriales sont impliquées
-

Qualité de l’air intérieur (établissements d’accueil de la petite enfance, établissements scolaires, …)

-

Qualité des eaux de baignade

-

Asthme et allergies

-

Pollution industrielle,

-

Sites et sols polllués

-

Gestion des déchets

-

Monoxyde de carbone

-

Légionnelles

-

Bruit

-

Risques émergents (perturbateurs endocriniens, …)

-

Risque naturels et climatiques

-

…
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Le Plan Régional Santé Environnement Provence-Alpes
Côte d’Azur (PRSE) 2015 - 2021
-

Un plan d’orientations structuré en 9 axes thématiques : air, eau, habitat, bruit, risques émergents et
changement climatique, système de santé, urbanisme, déchets et alimentation.

-

Ces axes thématiques sont eux-mêmes déclinés en objectifs.

-

Deux défis thématiques prioritaires : la préservation de la qualité de l’air et de l’alimentation,

-

Deux enjeux transversaux : la mobilisation des collectivités territoriales et l’information et l’implication
des citoyens.
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Mise en œuvre du PRSE – Animation ARS
-

Des dispositifs PRSE animés par l’ARS :
-

126 projets labellisés/financés

-

+ de 600 acteurs (associations, professionnel de santé, collectivités, etc.) impliqués : partenaires et
porteurs de projets.

-

7 collectivités de la région ont signé un Contrat Local de Santé (CLS) avec un volet santé
environnement

-

De nombreux autres dispositifs auxquels l’ARS est associée
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Appel à projets santé environnement (APSE)
-

Objectifs spécifiques aux collectivités du cahier des charges 2020 :
- Accompagner les collectivités à la réalisation d’un diagnostic santé environnement sur leur
territoire et/ou à l’élaboration d’un Programme Territorial Santé Environnement
- Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’actions en santé environnement inscrites
dans un Contrat Local de Santé (CLS)
- Accompagner les collectivités ayant valorisé leurs projets
sur la plateforme « Territoire, environnement, santé »
- Sensibiliser les élus à la santé environnementale

En savoir plus :
https://www.paca.ars.sante.fr/appel-projets-sante-environnement-2020
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Opportunités d’intégrer la santé environnement dans les
CLS
-

Opportunité de considérer le CLS comme un outil de déclinaison du PRSE
Appropriation par les acteurs locaux du PRSE favorisée par une déclinaison territorialisée de certaines
actions dans un CLS
Intérêt de valoriser les initiatives locales en matière d’environnement
L’occasion de renforcer les actions relatives aux déterminants environnementaux et aux inégalités
environnementales
Bénéficier de diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre du PRSE
Capitaliser sur le dispositif de travail mis en place pour l’élaboration du PRSE (groupes de travail,
productions, …) dans les dispositifs mis en place pour les CLS
Mobilisation du pouvoir d’agir des collectivités sur les déterminants de santé : logement, urbanisme,
environnement, qualité de l’air, qualité de l’eau, transports, mobilité active, alimentation scolaire, …
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Outils et ressources – Bases documentaires
-

un outil de veille quotidienne sur l'actualité dans le domaine de la santé environnementale
accessible en ligne : Le Filin (Fil d'information en santé environnementale) / CRES et Cyprès

-

Une base de données en ligne d'Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales
de Santé (OSCARS) / CRES
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Outils et ressources – Bases documentaires
-

Un Tableau de Bord Santé Environnement - état des lieux de la situation de la santé
environnementale en région Paca / ORS

-

Le Baromètre Santé Environnement - enquête sur les perceptions
de la population de la région sur les liens entre l’environnement et
la santé / ORS
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Outils et ressources – Etat des lieux
-

La réalisation d’un état des lieux en santé environnement, un préalable
indispensable à la caractérisation de son territoire (situation démographique,
sociale, médico-sociale, sanitaire et environnementale) puis à l’élaboration
d’un programme d’actions locales

-

Guide méthodologique ORS pour accompagner les collectivités territoriales
à la réalisation d’état des lieux : fiches thématiques, enjeux régionaux
ressources disponibles.

-

L’ORS apporte actuellement un soutien méthodologique aux métropoles AixMarseille-Provence et Nice Côte d’Azur
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Outils et ressources – Conduite de projets
-

Créé et animé par le CRES Paca dans le cadre du PRSE 3, Celester (construisons ensemble
l'environnement et la santé des territoires) est un guide méthodologique en ligne pour l'élaboration
d'un plan d'actions en santé environnement qui propose :
-

un descriptif des différentes étapes de la conduite de projets en promotion de la santé
environnementale (état des lieux, priorités, objectifs, plan d'action, évaluation, communication) ;

-

des témoignages de collectivités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant mis en œuvre des
projets inspirants sur leur territoire pour différentes thématiques

-

des bibliographies thématiques.
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Outils et ressources – Valorisation et mutualisation
-

Le CEREMA a développé une plateforme « Territoire Santé Environnement » pour favoriser le partage
d’expériences entre les collectivités

https://territoire-environnement-sante.fr
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Les ressources
En savoir plus : https://www.paca.ars.sante.fr/sante-et-environnement-des-outils-pour-les-collectivites
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Opportunités d’intégrer la santé environnement dans les CLS
1
•

Mise en œuvre de la politique régionale d’animation territoriale en santé environnement

•

Mobilisation du pouvoir d’agir des collectivités sur les déterminants de santé : logement, urbanisme,
environnement, qualité de l’air, qualité de l’eau, transports, mobilité active, alimentation scolaire, …

•

Meilleure appropriation du PRSE par les acteurs locaux

•

Valorisation des initiatives locales

•

Renforcement des actions relatives aux déterminants environnementaux et aux inégalités

environnementales
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Les ressources disponibles
•

Animation régionale des dynamiques territoriales de santé et productions d’outils par le CRES PACA

•

Boîte à outils pour accompagner la mise en œuvre d’un Contrat local de santé

•

Celester, un site en ligne à destination des collectivités locales pour la conduite de projets en promotion de la santé
environnementale

•

Guide d’accompagnement des collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dans le
cadre du PRSE 3 (2015-2021), ORS PACA, Mai 2019
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