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Des Contrats Locaux de Santé :
pour faire quoi ?
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Les Contrats Locaux de Santé :

Faciliter l’accès des personnes aux soins, aux services et à la prévention
              notamment « les personnes les plus démunies »

Améliorer les contextes sociaux et d’environnement qui déterminent, à plus 
ou moins long terme, l’état de santé des populations au niveau local

Cibler les interventions les plus efficaces pour résoudre les problèmes 
identifiés

 
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 objectif principal : la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé



3

Un projet commun au service de la Santé 
publique : 
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L’axe Santé Environnement dans les CLS 

Pourquoi intégrer un axe Santé Environnement dans un CLS ?

• Prendre en compte les facteurs d’environnement physique pour la 
promotion de la santé, la prévention et le traitement des pathologies

• Inscrire des actions de compétences régaliennes
• Renforcer des actions sur les déterminants environnementaux
• Intégration des objectifs des Services communaux d’hygiène et de 

santé dans une dynamique convergente.
• Valoriser des initiatives locales
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L’axe Santé Environnement dans les CLS 

Actions d’information relatives aux bonnes pratiques phytosanitaires

Opérations « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages »

Sensibilisation des scolaires et du grand public sur les pratiques 
alternatives à l’usage de pesticides et sur les risques sanitaires 
engendrés par leur mésusage

Mise en place d’un réseau de Conseillers en Environnement Intérieur 
(ou Conseiller Habitat-santé)

Prévention des pathologies respiratoires chroniques, notamment 
l’asthme ou des allergies par la mise en place d’un service de 
conseillers pouvant se rendre à domicile et proposer des mesures 
ciblées d’amélioration de l’environnement intérieur
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L’axe Santé Environnement dans les CLS 

Actions de sensibilisation des risques liés à la musique 
amplifiée

Actions de sensibilisation auprès des spectateurs et 
organisateurs des grands rassemblements musicaux et des 
salles de spectacle.

Améliorer les connaissances sur la qualité de l’air intérieur et 
extérieur et sensibiliser aux effets sanitaires

Promouvoir la santé environnementale auprès du grand public 
et des collectivités


