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Évry, Courcouronnes, villes de l’Agglomération Grand Paris Sud
Seine - Essonne - Sénart

Le CLS Evry-Courcouronnes
• Evry et Courcouronnes sont impliquées depuis de nombreuses années
dans une politique locale de santé.
• Les deux Villes sont membres du Réseau Français des Villes Santé de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
• Un premier contrat local de santé intercommunal en 2015
• Création d’une direction intercommunale de santé publique en 2015
• Bilan du premier contrat très positif en matière de mobilisation des
partenaires de concertation, et d’actions mises en œuvre,

• Un nouveau contrat 2018 / 2022
• Création d’une commune nouvelle « Evry-Courcouronnes » en janvier 2019
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Le Contrat Local de Santé
Evry-Courcouronnes
2018 – 2022

CLSI 2018-2022 – une élaboration partenariale

• Un diagnostic rédigé à partir des données des partenaires du CLS (ARS,
CPAM, Conseil départemental, Villes, Grand Paris Sud, Education
nationale, CHSF, associations …)
• Des fiches actions élaborées dans les commissions et groupes de travail
mobilisant tous les acteurs impliqués sur le territoire
• Des réunions régulières du comité technique
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CLSI 2018-2022 - un diagnostic partagé
• Une population jeune mais une augmentation du nombre de personnes
âgées

• Des indicateurs sociodémographiques défavorables renforçant les
inégalités sociales de santé
•
•
•
•

Taux de chômage largement supérieur à la moyenne départementale
Taux de réussite au brevet des collèges inférieur
Niveau de revenus faibles (taux de pauvreté de 26,1% à Evry et 21,5 à Courcouronnes pour
12,3% en Essonne)
Plus de familles monoparentales et de plus de 4 enfants

• Des indicateurs de santé préoccupants par rapport à la population de
l’Essonne et de l’Ile de France
•

•
•
•

Surmortalité sur le canton Evry-Courcouronnes par maladies circulatoires et métaboliques,
maladies du système nerveux et causes externes (accidents)
Taux de prématurité et nombre de grossesses avec pathologie plus élevés avec un
taux de participation à la préparation à l’accouchement nettement plus faible
Surpoids ou obésité plus importants (Evry:12,4% – Ris/Courcouronnes:10,8%) que le
département (8,7%) lors du bilan des 3-4 ans en école maternelle en 2015
Forte augmentation du nombre d’enfants présentant des troubles du comportement et
de l’attention identifiée par les professionnels de terrain
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CLSI 2018-2022 - un diagnostic partagé
• Des difficultés d’accès aux droits et aux soins
•
•
•
•

Population médicale (généralistes et spécialistes) et dentaire vieillissante
La plupart des médecins spécialistes libéraux sont en secteur 2
Difficulté d’accès à l’orthophonie (jusqu’à 2 ans d’attente)
Déficit de couverture complémentaire maladie (30% des bénéficiaires du régime général de
l’Assurance Maladie à Evry n’ont aucune couverture complémentaire, contre 17% au niveau
départemental).

• De nombreuses actions préventives
•

•

Environnement de vie favorable à la santé (nombreux espaces verts, marchabilité des Villes,
transports en commun, équipements sportifs,
accueil du jeune enfant et activités
périscolaires avec des professionnels formés à la promotion de la santé...)
Richesse des actions de prévention, nombreux acteurs, richesse des partenariats

Mais difficulté à toucher les personnes les plus éloignées des dispositifs
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CLSI 2018-2022 – les axes et actions prioritaires

Un CLSI reposant sur 4 axes stratégiques
Axe 1 - Faciliter l’accès aux droits de santé et impliquer les habitants
dans les actions de santé

Axe 2 - Conforter l’offre de soins et améliorer la coordination des
prises en charge
Axe 3 - Améliorer les parcours de santé
Pour les familles, Pour les jeunes, Pour les seniors, Activités physiques, En
santé mentale

Axe 4 - Assurer un suivi à travers une observation locale
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Améliorer les parcours de santé pour les familles

Fiche action construite par un groupe de travail pluri professionnel
et institutionnel
• PMI, éducation nationale, Villes (services enfance, petite enfance,
centres sociaux, politique de la ville, réussite éducative…)
• S’appuyant sur la construction commune d’un arbre à objectifs
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Améliorer les parcours de santé pour les familles

Un parcours prenant en compte:
• La mise en place d’environnements de vie favorables à la santé
(formation des professionnels, implication des parents, développement
des compétences psychosociales)
• Des actions de prévention impliquant les parents
• Le repérage des enfants en difficultés
• Une amélioration des prises en charge coordonnées
Et à chaque item, action identifiée, la recherche d’universalisme
proportionné et le souhait d’aller vers les publics les plus éloignés des
dispositifs
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Axe 3 - Améliorer les parcours de santé pour les familles
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CLSI 2018-2022 : la gouvernance
• Comité de Pilotage
Composé des signataires du CLSI, instance décisionnelle qui valide les orientations et garantit
l’engagement des partenaires
Se réunit au moins une fois par an

• Comité technique
Instance opérationnelle de mise en œuvre du CLSI, composé des représentants des signataires
Animé par le coordonnateur et s’appuie sur les Ateliers Santé Ville (ASV)
Se réunit au minimum une fois par trimestre

• Commissions thématiques se réunissant régulièrement
•
•

Jeunesse
Seniors

• Groupes de travail en fonction des besoins
•
•
•
•

Activité physique
Lien Ville/CHSF
Parcours de santé famille
…
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CLSI 2018-2022 : les signataires
• La Préfecture de l’Essonne
• Le Conseil Départemental de l’Essonne

• L’Agence Régionale de Santé Ile de France
• L’Education nationale
• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
• Le Centre Hospitalier Sud Francilien
• L’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

• La Ville de Courcouronnes
• La Ville d’Evry
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Merci de votre attention

Évry, Courcouronnes, villes de l’Agglomération Grand Paris Sud
Seine - Essonne - Sénart

