Le Contrat Local de Santé
de la Ville de Mulhouse :
une construction collective
Colloque
« Villes, contrats locaux de santé et inégalités sociales de
santé »
21 juin 2012
Guyancourt, Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines

Nos principes préalables…

• Seul on ne va pas loin : le Contrat Local de Santé doit être
un levier pour renforcer les partenariats sur le territoire

• Un diagnostic partagé avec les acteurs locaux favorise une
meilleure appréhension des priorités

• La

prise en compte et la valorisation de l’existant sont
essentielles

• L’implication

des acteurs locaux, dès les premières étapes
d’élaboration favorise une meilleure adhésion, et une mise
en œuvre plus efficace des orientations retenues…

Structuration des instances de pilotage du CLS
de Mulhouse
COMITE DE PILOTAGE

Instance politique définissant le périmètre du
contrat, ses grandes orientations, sa stratégie
de mise en œuvre. Valide les propositions du
groupe opérationnel.
Engagement stratégique et financier des
membres
Assure la mise en œuvre des orientations du
comité de pilotage.

GROUPE OPERATIONNEL

Prépare les rencontres du comité de pilotage,
fait le lien entre les groupes de travail et le
comité de pilotage.
Définit les groupes de travail, valide et
formalise leurs propositions.

GROUPES DE TRAVAIL
THEMATIQUES

Approfondissent le diagnostic autour de
certaines thématiques, identifient l’existant,
ce qui marche, potentialisent, établissent des
pistes d’action et des propositions

Les signataires du Contrat

• Agence Régionale de Santé
• Préfecture
• Rectorat
• Conseil Général du Haut-Rhin
• Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin
• Mutualité Française d’Alsace
• Centre Hospitalier de Mulhouse
• Centre Hospitalier de Rouffach
• Ville de Mulhouse

Les groupes de travail

• 9 groupes de travail mobilisés spécifiquement sur la

CLS entre septembre et novembre 2011 autour des
axes du CLS : plus de 20 rencontres
• Les commissions ou collectifs existants également
concertés
• Plus d’une centaine d’acteurs associés à la démarche
• 3 objectifs par groupe de travail :
• Identifier l’existant et les besoins
• Définir des priorités à proposer au comité de pilotage
• Proposer des indicateurs d’évaluation

Calendrier et processus d’élaboration
MAI
2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JUILLET
2012

13 mai 2011 : première rencontre du comité opérationnel
16 juin 2011 : première rencontre du comité de pilotage
16 septembre 2011 : Présentation au Comité Mulhousien de Santé
des orientations retenues, concertation, propositions, validation.
Septembre à Novembre 2011 : groupes de travail thématiques
21 Octobre 2011 : rencontre du groupe opérationnel – reprise des
propositions des groupes de travail, formalisation de propositions
pour le comité de pilotage
21 décembre 2011 : Comité de pilotage - validation des
propositions, engagement des parties
Rédaction du contrat
Janvier 2012- Signature de l’accord cadre contrat
Rédaction des fiches action en groupe de travail
12 Juillet 2012 : signature du Contrat Local de Santé

Intérêt et limites de la démarche
Points forts
• Adhésion des acteurs
• Transparence
• Diagnostic partagé
• Dynamique plus pérenne,
au-delà de la
construction

Difficultés
• Calendrier très contraint
qui limite la dimension
de la concertation
• Manque la place des
habitants
• Les enjeux entre acteurs,
la distinction entre les
besoins des territoires et
les enjeux particuliers

Pour plus d’informations…
Coordination santé – Service Hygiène et Santé - Ville de
Mulhouse
coordination.sante@mulhouse-alsace.fr
03.69.77.67.52
10B Porte du Miroir, 68100 Mulhouse

