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Faciliter l’ accès aux droits de
santé et impliquer les habitants
dans les actions de santé
L’ amélioration de l’accès aux droits
et aux soins des habitants, et plus
particulièrement ceux en situation de
vulnérabilité, constitue et demeure
une priorité qui doit continuer d’ être
développée sur le territoire.
Les actions mises en œuvre auront
vocation à faire connaître et renforcer
les ressources d’ accès aux droits et aux
soins et impliquer les habitants dans
les actions de santé.

Les Rendez-vous de la Santé
et du bien-être
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Sport sur ordonnance
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Conforter l’ offre de soins
et améliorer la coordination
des prises en charge
Face à l’ augmentation de la
population, au souhait des nouveaux
professionnels de travailler en équipe
pluriprofessionnelle et dans un objectif
de prise en charge coordonnée des
patients, il s’ agira de développer et
soutenir les structures et instances
de soins coordonnés et d’améliorer la
fluidité des parcours entre la ville et
l’hôpital.
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Améliorer les parcours
de santé
L’ objectif est d’éviter les ruptures dans
les parcours de santé et de prendre en
compte l’ ensemble des déterminants
: environnement de vie favorable à la
santé, actions de prévention, dépistage,
repérage, orientations thérapeutiques et
coordination des prises en charge.
L’ association de l’ensemble des
partenaires concernés a permis de
détailler cinq parcours : familles, jeunes,
seniors, sport/santé et santé mentale.
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De la prévention
pour tous les publics

Assurer un suivi à travers
une observation locale
L’ identification d’indicateurs
pertinents et fournis par les différents
partenaires du contrat local permettra
d’ envisager un suivi de l’ état de santé,
de l’ offre de prévention et de soins des
habitants.

La nouvelle Maison de santé Simone-Veil

Les partenaires du contrat local de santé s’engagent pour la santé
des habitants d’Évry et Courcouronnes dans leur champ de compétence
afin d’améliorer l’accès à la santé pour tous dans un objectif de lutte
contre les inégalités sociales de santé.
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