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Nouvelle organisation prévue par la Loi « Hôpital 
Patients Santé Territoires » du 21 juillet 2009 ;

Interlocuteur unique chargé du pilotage du 
système de santé et de la mise en œuvre de la 
politique de santé publique dans la région ;

Etablissement public autonome au niveau 
administratif et financier. 

L’ARS, une nouvelle gouvernance de santé





La santé environnementale

La santé environnementale englobe les 
différents aspects de la santé humaine, 
incluant la qualité de vie, qui sont déterminés 
par les facteurs physiques, biologiques, sociaux 
et psychosociaux de l’environnement.

Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle 
et de prévention des facteurs 
environnementaux susceptibles d’affecter la 
santé des générations futures et actuelles

Conférence d’Helsinki - 1994



Les déterminants de santé

3 niveaux  :
– Individuel
– Socio - environnemental 
– Sociétal



Le Constat

Les acteurs de soins agissent sur moins de 15% des 
déterminants de santé.

Il existe d’autres déterminants de santé:
•Logement
•Environnement social et physique
•Éducation
•Culture
•Emploi

…..
Agir pour la santé et lutter contre les inégalités sociales de 
santé, c’est agir sur l’ensemble des déterminants de santé au 
sein même des territoires ou des bassins de vie.



Les inégalités de santé

-          Position sociale            +

+

-

Etat de santé

L’espérance de vie à 35 ans d’un homme cadre supérieur est de 7 ans 
plus élevée que celle d’un ouvrier.

Pour le même cadre, l’espérance de vie, sans incapacité, est de 10 ans 
supérieure à celle de l’ouvrier.









Les stratégies d’action 
visant

 à préserver et améliorer 
l’état de santé des 

personnes



3 niveaux d’action

qui correspondent

aux 3 niveaux de déterminants



Niveau 1

Actions directes auprès de 
personnes ciblées visant les 

comportements, des 
problématiques spécifiques 

(Tabagisme, Education 
thérapeutique, Musique 

amplifiée, etc.)



Niveau 2

Actions sur les milieux de vie 
visant à créer ou maintenir des 
environnements de vie 
favorables à la santé.



Niveau 3

Actions gouvernementales 
nationales visant la mise en 
place d’un ensemble cohérent 
de politiques en faveur de la 
santé.



Plan Stratégique Régional de Santé

Schémas régionaux
Prévention Offre de soins Médico-social

. Mesures déclinant les axes PSRS

. Mesures spécifiques

Programmes thématiques

Actions concrètes

Mise en œuvre

Projet Régional de Santé (Durée 5 ans)

Priorités et orientations 
nationales

Diagnostic 
régional

. Priorités / Objectifs / Principes d’action 

. Modalités d’évaluation

Evaluation

PRIAC – PRAPS – PRGDR – 
Télémédecine …



Le Plan Stratégique Régional

de Santé du Limousin en santé

 environnementale

L’ARS, une nouvelle gouvernance de santé



Préserver les milieux de vie 
pour réduire les inégalités

de santé

PRIORITÉ n° 1



•Réduire les pesticides et autres produits 
toxiques dans l’air, dans l’eau, dans 
l’alimentation et dans les milieux de 
travail ;

•Garantir, renforcer et sécuriser la 
qualité bactériologique et  biologique des 
eaux ;

PRIORITÉ n° 1 – Les objectifs



•Réduire le bruit pour les publics captifs 
(écoles, hôpitaux, milieu du travail, etc.) et 
les risques dus à l’écoute de la musique 
amplifiée ;

•Améliorer la qualité de l’air intérieur 
dans l’habitat ;

•Prendre en compte les risques psycho-
sociaux dans les milieux de travail.

PRIORITÉ n° 1 – Les objectifs



Mieux connaître les milieux 
de vie pour prévenir, éduquer 
et faire émerger une 
conscience citoyenne en santé 
environnementale

PRIORITÉ n° 2



•Faciliter l’accès du public aux données 
scientifiques détenues par les services et 
agences ;

•Renforcer les programmes d'études dans 
le domaine de la santé et de 
l'environnement ;

PRIORITÉ n° 2 – Les objectifs



•Encourager la mise en place de réseaux 
sentinelles dans le domaine de la santé 
environnementale (eau, air, habitat, 
etc.) et favoriser leur fédération ;

•Encourager la prise en compte de 
l'évaluation des risques sanitaires dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme 
et de planification.

PRIORITÉ n° 2 – Les objectifs



• La promotion de la santé est le processus qui 
permet aux populations d'améliorer leur 
propre santé en leur donnant les moyens d'un 
plus grand contrôle sur celle-ci (source OMS 
1986) ;

• La promotion de la santé, telle qu'elle est 
définie par la Charte d'Ottawa, s'organise en 
un certain nombre d'axes stratégiques 
susceptibles de permettre aux personnes et 
aux groupes d'améliorer leur santé.

Une démarche : la promotion de la santé



• Elaborer une politique publique de la santé ;
• Créer des milieux favorables, protéger 

l'environnement ;
• Renforcer l'action communautaire ;
• Développer les attitudes personnelles ;
• Réorienter les services de santé.

Une démarche : la promotion de la santé



Donner aux personnes et aux groupes des 
moyens pour agir sur les déterminants de 
leur santé, c’est-à-dire tous les facteurs 
qui ont un impact sur leur santé et celle de 
leurs proches ;

Améliorer le bien-être de la population en 
mobilisant de façon concertée l'ensemble 
des politiques publiques.

Une démarche : la promotion de la santé



Les déterminants en cause :
- Déterminants environnementaux (qualité de 

l’air et de l’eau, habitat, bruit, urbanisme, 
conditions de travail, etc.) ;

- Déterminants sociaux et économiques (niveau 
d’éducation, insertion sociale, milieu culturel, 
accès aux services publics, niveau de revenu, 
statut sur le plan de l’emploi, etc.) ;

- Déterminants liés au système de santé (accès 
aux soins, qualité et sécurité des soins, etc.).

Une démarche : la promotion de la santé



• Approche écologique et systémique qui vise à 
agir sur la qualité et les conditions de vie, de 
travail, sur l’accès aux produits, aux 
infrastructures  et aux services essentiels ;

• Action intersectorielle : l’action sur les 
déterminants relève de nombreuses 
institutions partenaires de l’ARS (PMI, santé 
scolaire, santé au travail etc.) mais également 
des collectivités locales et des acteurs 
économiques ;

• Action fondée sur la participation des 
personnes et des groupes, sur l’implication des 
communautés, et sur la mobilisation des 
ressources présentes sur chaque territoire. 

Une démarche : la promotion de la santé



Dispositif prévu dans la loi HPST.

Situé dans une démarche de promotion de la 
santé, il permet de coordonner sur un 
territoire donné les objectifs poursuivis, les 
actions à mettre en œuvre et les ressources de 
l’ensemble des acteurs dans le but de créer des 
synergies permettant de mieux répondre aux 
enjeux de santé sur le territoire.

Un dispositif : le contrat local de santé





Finalités et principes :

Améliorer le bien-être des populations par 
une action favorable sur les milieux de vie en 
prenant en compte les dimensions 
environnementales, sociales et économiques.
La santé ne se réduisant pas à l’absence de 
maladie et au seul soin, et le développement 
durable à la seule dimension 
environnementale.

Développement durable et santé



Démarches et méthodes :

    L’Agenda 21 comme la promotion de la santé 
privilégient :
• La participation des populations tout au 

long du processus (du diagnostic à 
l’évaluation) ;

• L’intersectorialité et la transversalité 
(décloisonnement).

Développement durable et santé



Dispositifs locaux de réalisation :

   L’Agenda 21 local et le Contrat local de Santé 
permettent à l’échelle d’un territoire, le 
déploiement des stratégies en actions 
concrètes en mobilisant les différentes 
parties prenantes dans un cadre contractuel.

Développement durable et santé



- 1 -
Promotion 
de la santé 

et 
prévention

- 5 -
Médico-
social

- 2 - 
Santé-

Environnem
ent

-4 –
Champ 

hospitalier

- 3 -
Premier 
recours

Le CLS n’est pas strictement une déclinaison des schémas du PRS : il est un moyen de permettant de 
mobiliser autour d’un projet commun sur un territoire donné l’ensemble des acteurs dans le champ et hors 
du champ de la santé dans le but de créer des synergies et réduire de manière plus efficace les inégalités 

territoriales et sociales de santé.

Vision stratégique 
de santé publique 
croisant analyse 

des besoins locaux de 
santé et 

objectifs du PRS

Promotion et éducation pour la santé
Prévention 
Veille alerte et gestion des urgences

Prévention des 
risques 
environnementaux
Surveillance et 

détection des 
risques

Renforcement des zones fragiles
Continuité et accessibilité des soins
Structuration de l’offre

Accessibilité des soins
Structuration de l’offre

Parcours de vie 
Accompagnement des 

personnes en situation 
spécifique, au sens de 
l’article L 312-1-9eme du 
CASF

Le périmètre des CLS peut concerner les 5 champs métier





Situation en Limousin

• CLS de la communauté de communes d’Aubusson-Felletin

• CLS de la communauté de communes de Bourganeuf Royère

• CLS du pays de la Haute-Corrèze

• CLS des  5 quartiers sensibles de la politique de la ville à 
Limoges (CUCS)



CLS du Pays de Haute-Corrèze

Action: Prévenir les risques liés au confinement du radon 
dans l’habitat.

Public visé: les habitants des propriétés privées:
Objectifs opérationnels
• Faire connaître à la population l’existence du radon et les 

risques qu’il représente
• Permettre aux habitants de prendre des décisions éclairés sur 

l’aménagement de leur logement.

Action: Améliorer la qualité de l’eau délivrée au 
consommateur par le réseau d’adduction publique

Public visé: les responsables d’UDIs
Objectifs opérationnels:
• Accompagner les plus petites communes vers de solutions 

adaptées pour garantir la qualité de l’eau
• Répondre aux exigences de qualité de l’eau dans le CPOM de 

l’ARS;



CLS de Limoges

Axe stratégique 3: Agir sur l’environnement pour 
agir sur la santé

Objectif 1-Réduire les nuisances liés au bruit:
• 1.1 éduquer à la prévention du bruit auprès des collèges des 

quartiers dans une approche de promotion de la santé,
• 1.2Développer l’opération « les décibels à l’appel » avec les 

classes de CM2;
• 1.3 Formation des gardiens d’immeuble , des médiateurs de 

quartiers, d’agent OPHLM pour acquérir des connaissances et 
des compétences pour prévenir et gérer les conflits de 
voisinage.

• 1.4 Mise en place d’appartement témoin pédagogiques
• 1.5 organisation d’un forum sur le bruit, la qualité de vie et les 

effets sur la santé » pour sensibiliser aux questions de bruit.
Objectif 2-Accompagner les initiatives existantes en matière de 

propreté des espaces collectifs
Objectif 3- Développer l’activité physique et sportive et limiter la 

sédentarité afin de préserver le capital santé.



Merci

de votre attention


