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Les assurés sociaux de la ville ont consulté en
moyenne 0,9 fois par an un médecin.
Aujourd’hui, la ville dispose d’1 médecin
généraliste pour 779 habitants. En 2016
selon les projections du Conseil de l’Ordre
des médecins de la Manche, il y aura 1
médecin généraliste pour 1 052 habitants.
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L’amélioration de la santé passe davantage par la
modification du mode de vie ou de l’environnement
physique et social que par des investissements
financiers dans le système de prestation de soins.
La promotion de la santé n’est pas une affaire de
spécialiste. Elle est la responsabilité de la
communauté, des citoyennes, des citoyens. Tous le
monde peut y participer. Tous les milieux sont
propices à l’exercice de la promotion de la santé
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Un état des lieux des actions menées par la
collectivité en début de mandat.
Le recueil des besoins de santé perçus par
différents professionnels.
Des éléments épidémiologiques issus de
l’Atlas de la santé de Basse-Normandie.
La mise en œuvre d’une enquête auprès de la
population sur la perception de leur santé
pour mieux appréhender le ressenti, les
habitudes de vie en matière de santé, les
attentes.
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Contribuer à :

«

Etre bien dans son corps,
Bien dans sa tête,
bien dans sa ville
et bien dans sa vie ».
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Accompagner le développement et la coordination de l’accès aux
soins sur le territoire : pôles de santé libéraux, développement
de la permanence d’accès aux soins pour les plus démunis,
amélioration de l’attractivité du territoire et des parcours de
soins ville-hôpital.
Agir en faveur de la santé pour tous et de la réduction des
inégalités : accompagnement de la périnatalité, prévention des
conduites à risques, accessibilité des services publics aux
personnes en situation de handicap, implantation de
défibrillateurs et formation du public aux gestes de secourisme,
santé bucco-dentaire des enfants, amélioration de la décence
des logements, mise en œuvre de collectifs bien-être

Choisir la forme au quotidien : bien manger, bien bouger, être à
l’écoute de son corps (priorité 2011-2014, le cancer du sein et
santé sexuelle).
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Mise en place d’une cellule de veille« Groupe interne santé »
constitué des référents santé de différentes directions
municipales et du CCAS
Enquête(s) auprès de la population pour
◦ Mesurer la perception de sa propre santé par les habitants de
Cherbourg-Octeville
◦ Mesurer l’impact de la politique municipale



Analyse par le rapprochement des résultats de l’enquête
auprès des habitants avec les données issues de l’ABS
◦ Confiée à un cabinet extérieur
◦ Restituée à la population dans l’ensemble et par quartier
◦ Réactualisée tous les 3 ans
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Accompagner le développement et la
coordination de l’accès au soin sur le
territoire



Objectif : Favoriser la création d’un pôle de santé en centreville



Réalisé en 2008-2013 :

◦ Visite d’expériences (Caen, Orbec, Saint James) avec des
◦
◦
◦
◦

professionnels de santé volontaire,
Constitution d’un groupe de professionnels de santé,
Création d’une association,
Mise en œuvre d’une étude d’opportunité et rendu auprès des
professionnels,
Recherche de solutions foncières.

Perspectives : Etude de faisabilité technique du PSLA en
centre-ville et ouverture du PSLA.
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Objectif : Réaliser un événement nautique et festif en
direction des futurs diplômés en Médecine.



Réalisé 2008-2013 :

◦ Prise de contact avec les partenaires potentiels (CG, CR, ARS,

URML, communauté de communes de la Hague, CUC, CHRS...).
◦ Création d’un comité de pilotage.
◦ Organisation de deux soirées festives.


Perspectives : Maintien des soirées festives à hauteur de deux
par an et étude de faisabilité autour de la manifestation
nautique.
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Objectif : Accompagner la P.A.S.S. de l'hôpital sur une
localisation de son service en centre-ville.



Réalisé 2008-2012 :

◦ Etude de faisabilité technique d’un local en centre-ville (Parking

Gambetta Fontaine),
◦ Étude organisationnelle par le CHPC,
◦ Ouverture de la PASS en novembre.


Perspectives : Maintien de l’accompagnement par la
collectivité et lien avec le projet autour des parcours de soins.

mercredi 12 février 2014

13



Objectif :Améliorer la prise en charge des personnes
vulnérables en :

◦ Développant l’information sur les services existants (annuaire,
etc.).
◦ Réfléchissant à la mise en place d’une plateforme d’entrée et
d’une coordination.



Réalisé :

◦ Création d’un groupe de travail,
◦ Réflexion sur les pistes d’actions.



Perspectives : Continuer le travail engagé récemment.

mercredi 12 février 2014

14



En sus des perspectives dégagées précédemment, il peut-être
envisagé de :
◦ Réfléchir à l’accès aux soins pour les étudiants sur le territoire de
Cherbourg-Octeville
◦ Mener un état des lieux sur les aides possibles sur le territoire en
matière de complémentaires santé.
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