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Le CLS : une contractualisation large
permettant un mieux-être de la population

• CLS 2 : 2015 / 2020
De nombreux signataires :

Lutte contre les inégalités
sociales et territoriales de santé

Ville, ARS, CPAM, Préfecture, Régime
Local d’Assurance Maladie, Hopitaux, Conseil
Départemental, MFA

Transversalité

• 6 AXES incluant Axe 1 : Des habitants
acteurs de leur santé…

Participation des habitants
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L’Observatoire Local de Santé :
diagnostic, action et évaluation

• Né en 2008 dans le cadre de l’Atelier Santé Ville
• Rattaché au CLS en 2012
• Lien étroit entre observation « quantitative » et
« qualitative »

• Echelle infra-communale -

Objectif : mesurer l’impact
des Inégalités de Santé dans les quartiers de Mulhouse
pour les diminuer

•

Travail conjoint entre la ville de Mulhouse, l’AURM et l’ORS Alsace; avec
de nombreux autres partenariats développés (GHR, CD 68, CPAM, …)

Des inégalités de santé marquées
Mortalité générale
(tous âges, toutes
causes confondus) :
• Une mortalité générale
qui varie fortement
selon les quartiers …

• Mais aussi une
surmortalité
prématurée
Mortalité générale dans les quartiers de Mulhouse
Indice comparatif de mortalité 2006-2011, écart à la moyenne communale
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Observation de l’état de santé : l’exemple de la santé
des enfants
Les actions mises en
œuvre :
-

Fini les caries!
Les Colles du Poids
Jump Ta Forme !
Une commission Santé
de l’Enfant
Un poste dédié à la
Coordination et au lien
avec les parents

Les perspectives :
-

Une amplification des
actions

Observation de l’offre de soins : l’exemple des
médecins généralistes

Les actions mises en
œuvre :
-

Soutien à la création de
MSP ou pôle médicaux

Les perspectives :
-

Quid des autres
professionnels de santé ?

En conclusion
L’observatoire nous permet :
-

d’avoir une meilleure connaissance de la santé dans les quartiers
de mobiliser tous les acteurs dont les décideurs
d’orienter, voire ré-orienter les actions du CLS

Les enjeux actuels et à venir :
- Poursuivre le partage du diagnostic avec la population et les acteurs locaux
- Relancer des démarches « qualitatives » (Bien-être/mal-être)
- Développer de nouveaux partenariats (cliniques, …)

Mais aussi…
- Pérenniser le financement pour poursuivre l’observation dans la durée

