Réunion RFVS OMS Arc Alpin – Mars 2012

A.GOULLIART – Direction Santé Publique – arnaud.goulliart@saintarnaud.goulliart@saint-etienne.fr

1. Introduction : contexte
2. Direction Santé Publique
3. Plan local de santé – Contrat local de santé
4. Maison de santé pluridisciplinaire
5. Adhésion Réseau Villes santé OMS
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• Historique :
o 1855 : rapide développement

industriel et démographique
o 1970 : désindustrialisation et lent
repli économique et
démographique

• Géographique :
situé sur le Furan, au pied du Pilat,
plus de 517 m d'altitude, ville très
vallonnée

• 19 quartiers dont 12 en CUCS
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• Faible dynamisme démographique
175 000 habitants en 2007
• Population stéphanoise (2010) :
o 23% de 15 à 29 ans
o 20% de plus de 65 ans

• Augmentation des personnes seules : 45% des
ménages
(30 % des 65-79 ans vivent isolées et plus de 50
% des 80 ans et plus)
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• Précarité diffuse :
o 50% ménages allocataires CAF
o En 2005, 15 quartiers sur 24

détenaient un score EPICE
moyen inférieur à 30, c'est-àdire en dessous du seuil de
précarité

• Taux de bénéficiaires de la
CMUC = 10%
• Bénéficiaires d'une
exonération au titre d'une
ALD = 18,1 %
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• Offre ambulatoire : 129 médecins omnipraticiens pour 100
000 habitants
• Offre hospitalière : capacités importantes d'accueil des
établissements hospitaliers sont relativement importantes
(moins bien dotée en structures psychiatriques
ambulatoires)
• Offre médicomédico-sociale : bonne capacité d’accueil des
établissements sociaux et médico-sociaux pour enfants
handicapés, pour adultes handicapées et personnes âgées
• 113 associations agissent sur des registres variés dans le
domaine de la santé et de la prévention
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• Bureau d'hygiène mis en place par le
Conseil municipal en 1883. C'est le
quatrième en France.
• 1903 : service de vaccination
• 1921 : service d'inspection scolaire
chargé de surveiller l'hygiène des
locaux scolaires, d'enseigner les
conditions d'une bonne hygiène aux
familles et de veiller à la santé des
enfants
• Depuis 1990 : développement d’une
approche de promotion de la santé
Ville active PNNS, ASV, CLSM...
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• Unité vaccination : séances de vaccinations gratuites, conseils
aux voyageurs internationaux, participation à la semaine
européenne de la vaccination
2010 : 2500 actes et 1700 personnes
• Unité épidémiologie : animation d'un réseau sentinelle, gestion
des crises sanitaires, veille sanitaire et alerte
Toutes les semaines : 27 médecins appelés, 1
passage dans les sept services du CHU participant au
réseau pour le recueil des données
Réalisation d’un bulletin mensuel d’information à
destination des professionnels de santé
• Unité Lutte antivectorielle : information-conseil sur la lutte
antivectorielle, sollicitation de plus en plus sur le thème de
l'animal en ville
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• Unité santésanté-environnement : surveillance et contrôle
sanitaire des risques environnementaux (eau, air, bruit),
prévention et traitement des risques environnementaux,
santé de l'homme dans son habitat :
o Habitat Indigne : traitements administratifs, juridiques et

techniques (2010 : 370 dossiers habitats)
o Pollution intérieure : mise en place d’une CMEI
(effectuer, sur prescription médicale, un diagnostic au
domicile du patient, en lien avec un médecinallergologue)
o Incurie de l'habitat : 100 dossiers environ traités depuis
2005
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• Service Promotion santé :
o Actions d'éducation à la santé : Élèves âgés de 4 à 12 ans des

écoles maternelles (GS) et élémentaires, publiques et privées
(3084 élèves en 2010), Jeunes et adultes stéphanois
o Dispositif « D’un bon pas pour un bon poids » : depuis 2004,
diminuer la prévalence du surpoids (obésité degré 1 et 2) des
enfants de moins de 12 ans (en 2010 : 76 enfants et 207
consultations)
o Conseil local de santé mentale : depuis 2010, sensibilisation la
population à la santé (SISM), lutte contre l'exclusion sociale et les
souffrances psychiques
o Atelier santé ville : depuis 2004, élaboration et mise en œuvre d'un
programme d'actions de réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé concertées
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Evènementiels réguliers :
• Semaine européenne de la vaccination
• Semaine Fraich’attitude
• Semaine d’information sur la santé mentale
• Soirée Réseau de surveillance des maladies
transmissibles
• Participation semaine sur le handicap « une ville
en partage », mois du goût, virade de l’espoir...
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Actions à venir en 2012
1.
2.
3.
4.

Plan local de santé 20122012-2015
Contrat local de santé
Maison de santé pluridisciplinaire
Adhésion au RFVS

RFVS - Mars 2012

13

• Attente politique
• Plus-values PLS-CLS
o Outil au service de la réduction des inégalités et territoriales de

santé
o Obtenir, dans un cadre de plus en plus contraint davantage de
résultats en concentrant les moyens sur des axes prioritaires
o Articulation accrue entre les démarches locales et les priorités
régionales de santé
o Coordination des politiques impactant la santé et des financeurs
• A terme une contractualisation avec l’ARS sous forme d’un CLS (loi
HPST 2009)
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4 finalités :

•

Mieux coordonner les acteurs du territoire en matière de santé et les financeurs et
politiques impactant la santé,

•

Amplifier les démarches locales existantes et les partenariats mis en place

•

Accroître l'efficacité et l'efficience des actions de santé publique existantes et concourant
à l’amélioration du bien être des habitants

•

Apporter une cohérence entre les démarches locales et les priorités régionales de santé

2 objectifs opérationnels :

•

Définir une programmation transversale et territorialisée d’actions de santé publique pour
la période 2012-2015, centré sur la « valeur ajoutée » de l’intervention de la Ville de SaintÉtienne

•

Apporter une cohérence entre les démarches locales et les priorités régionales et
nationales de santé
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15

RFVS - Mars 2012

16

2012
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Préparation
Comité de Pilotage

27/02

28/06

Commissions thématiques
Forum-Comité technique

14/06

Evénementiel - Plénière
Contrat local de santé
SR : Sous réserve
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Etapes CLS
• Depuis janvier : évaluation opportunité rencontres
co-signataires, engagement ARS-Préfecture(DDCS)-IA-CPAM
• Mai-juin: Identification
o Missions respectives
o Objectifs stratégiques et opérationnels communs
o Modalités de coopération existantes et proposition des

coopérations à venir

• Juillet à fin septembre :
o Rédaction/élaboration du contrat local de santé
o Examen des modalités de financement (financement fléché, définition

d’un AAP annuel)

• Octobre à novembre : co-signature du contrat
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Principes transversaux
Réduire des inégalités sociales et territoriales de
santé
Agir sur les déterminants de santé
1. Promotion du bien vieillir
2. Accès aux soins et offre de soins
3. Réduction des risques environnementaux
4. Prévention
5. Santé mentale et bien être
6. Observatoire local de santé
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Axe 1 : Promotion du bien vieillir
• Maintenir l'autonomie des personnes âgées
• Favoriser le maintien à domicile
• Fluidifier le parcours de soins (et notamment
développer les complémentarités entre les
établissements de santé et médico-social ainsi
qu'entre l'hospitalier et l'ambulatoire)
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Axe 2 :Accès aux soins et aux droits de santé - Offres de soins

• Renforcer l'accompagnement des personnes à
l'ouverture des droits de santé
• Lutter contre la désertification médicale, en
favorisant l’installation des professionnels de santé
dans les zones prioritaires et notamment à partir de la
création de structure d’exercice regroupé (Maison de
santé pluriprofessionnelle).
• Favoriser l'implantation des professionnels de santé sur
la commune (en lien avec la plateforme d'appui de l'ARS
RA)
RFVS - Mars 2012
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Axe 3 : Réduction des risques environnementaux
• Diminuer l'impact de l'habitat indigne sur la santé
des occupants
• Lutter contre le saturnisme infantile
• Lutter contre la précarité énergétique
• Améliorer la qualité de l'air intérieur
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Axe 4 :Prévention
Promouvoir l'hygiène buccodentaire auprès des jeunes et du
public précaire
Diminuer la prévalence du surpoids et de l’obésité infantile
Prévenir les conduites addictives auprès des jeunes
Promouvoir des actions de dépistage et notamment celles
relatives au cancer et aux infections sexuellement
transmissibles
Accompagner les parents dans leur rôle d’acteur de
prévention au sein de l’unité familiale (et notamment dans le
cadre du soutien à la parentalité)
Développer un accès pour tous à l'éducation et à
l'information à la sexualité et à la contraception
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Axe 5 : Santé mentale et bien être
• Soutenir et renforcer le travail partenarial mené au
sein du Conseil Local de Santé Mentale
• Repérer et prendre en charge la souffrance
psychique et notamment celle des jeunes et des
personnes en situation de précarité
• Prévenir le risque suicidaire
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Axe 6 :Observation locale de santé
• Recueillir et exploiter des données et indicateurs
complémentaires liés aux déterminants de santé (sociaux,
cadre de vie, comportements, etc.)
• Suivre les indicateurs relatifs à l’accès aux soins et à la
prévention
• Permettre l’appropriation et la communication autour des
données d’observation
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• PLS = des réponses aux problèmes de santé sur
une période relativement courte et dans un cadre
budgétaire contraint
• Nombre limité d’orientations stratégiques et de
priorités : rendre plus lisibles les actions et
d’obtenir davantage de résultats en concentrant
les moyens
20 fiches action maximum
• Favoriser la contractualisation avec l'ARS : le PLS
doit converger vers les objectifs du Plan Régional
de Santé
RFVS - Mars 2012
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• Création de structures d’exercice regroupé luttant contre la
désertification médicale, en favorisant l’installation des
professionnels de santé dans les zones prioritaires
• Réponse au diagnostic local de santé 2011
• Motivations pour la Ville : amélioration de l’accessibilité et de la
qualité des soins
• Ville : soutien, accompagnement, aide des professionnels du
secteur socio-sanitaires à la création d’une MSP-Pôle de santé,
aide à l’investissement et à l’équipement
• MSP Montreynaud : 1er projet retenu en RA, AAP Acsé 2011
15 professionnels (4 médecins, 12 IDE, 2 kiné)
Collaboration accrue avec le CHU
Quartier Montreynaud CUCS1, ZFU
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• Valorisation de l'engagement de la Ville en matière de
santé publique
• Lien privilégié avec les Villes du Réseau, avec l’OMS et
la Direction Générale de la Santé
• Forte adéquation entre les valeurs de la Déclaration de
Zagreb et celles déjà portées par la Ville
• Forte adéquation entre les politiques de santé menées
par la Ville et celles des membres du RFVS
• Contexte propice relatif au développement du PLS-CLS
• Ancrage fort du PLS-CLS dans les valeurs OMS de la
Déclaration de Zagreb
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• Intégration au RFVS :
o Échange et mutualisation à partir d'expériences

locales et d'outils de promotion de la santé,
o Participation à des groupes de travail
o Organisation de journées de réflexion, de
formation, de colloques nationaux et
internationaux autour de grandes thématiques
de santé publique en relation avec l’actualité
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