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1.  Le contrat local de santé :  mieux coordonner les politiques de santé 
pour réduire les inégalités d’accès aux soins 

Le  Contrat  Local  de  Sante  (CLS)  de  l’Agglomération  d’Agen  participe  à  la  construction  des 
dynamiques territoriales de santé en permettant la rencontre du projet régional de santé de 
l’ARS  Aquitaine  et  des  aspirations  des  collectivités  territoriales  pour  mettre  en  œuvre  des 
actions au plus près des besoins des populations et du territoire.

Le CLS a pour objectif de mieux articuler le projet régional de santé d’Aquitaine avec les démarches 
locales de santé existantes, et résulte du croisement entre :

 les diagnostics et projets élaborés par l’ARS en lien avec les collectivités territoriales,
 et le Projet Régional de Santé 2012-2016 bâti autour de 4 orientations majeures :

 développer les politiques et actions de prévention, 
 faciliter un accès équitable et pertinent aux soins et aux prises en charge médico-so-

ciales,
 renforcer la qualité des soins et des prises en charge et la capacité à faire face aux 

crises,
 améliorer la transversalité, la lisibilité, la cohérence et la capacité d’adaptation du 

système de santé.

Diagnostic du territoire 

Le  CLS  porte  sur  les  29  communes  de  l’Agglomération  d’Agen :  Agen  –  Astaffort  –  Aubiac  – 
Bajamont – Boé – Bon Encontre – Brax – Caudecoste – Colayrac Saint Cirq – Cuq – Estillac – Fals – 
Foulayronnes – Lafox – Laplume – Layrac – Le Passage d’Agen – Marmont Pachas – Moirax – Pont 
du Casse – Roquefort – Saint Caprais de Lerm – Saint Hilaire de Lusignan – Saint Nicolas de la 
Balerme –  Saint  Sixte  –  Sainte  Colombe en  Bruilhois  –  Sauvagnas  –  Sauveterre  Saint  Denis  – 
Sérignac sur Garonne.

L’Agglomération d’Agen est caractérisée par :

 Une  croissance  démographique  positive  plus  marquée  que  dans  l’ensemble  du  Lot-et- 
Garonne.

 Une population relativement jeune avec plus d’un tiers de la population âgée de moins de 
30  ans.

 Des situations de précarité importantes (taux de chômage élevé).

 Des taux pour affections psychiatriques plus élevés au sein de l’Agglomération d’Agen.

 Une mortalité générale inférieure à la moyenne nationale, en particulier chez les femmes.

Au-delà de ces constats, les principaux sujets soulevés sur le territoire de l’agglomération d’Agen 
sont :

 L’augmentation, à l’instar du reste du département et de l’Aquitaine, de la population âgée 
isolée vivant à domicile.
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 L’augmentation  de  la  précarité,  résultat  de  la  dégradation  de  la  situation  économique 
nationale qui se fait sentir largement sur l’ensemble du département. Sur le territoire de 
l’Agglomération d’Agen, la population jeune est principalement touchée.

 La  difficulté  d’accès  aux  soins  pour  les  publics  en  situation  de  précarité  ou  de  grande 
précarité.

 L’augmentation  des  problèmes  liés  à  la  santé  mentale  et  aux  conduites  addictives, 
notamment chez les jeunes.

 La  nécessité  de  prendre  en  compte  de  manière  globale  les  démarches  des  politiques 
publiques dans le domaine de la santé, de l’environnement et de l’éducation.

2. Les objectifs du Contrat Local de Santé de l’Agglomération d’Agen

Le Contrat Local de Santé a pour objectif de mettre en cohérence la politique régionale de santé en 
permettant une meilleure articulation du Projet Régional de Santé et des démarches locales de 
santé menées par les différents signataires.

L’Agence régionale de santé Aquitaine (ARS) - délégation territoriale de Lot-et-Garonne et l’Agglo-
mération d’Agen se sont saisi  de l’opportunité offerte par la loi « Hôpital,  patients, santé, terri-
toires » (HPST)  pour mettre en place un contrat local de santé (CLS) sur le territoire de l’Agglomé-
ration d'Agen (29  communes).

Ce contrat permet à ses neuf signataires d’orienter leurs efforts vers des objectifs communs visant 
l’amélioration de l’état de santé de la population.

En impliquant l’ensemble des acteurs dans une  dynamique commune, ce contrat local de santé 
vise à favoriser les synergies pour répondre de manière plus efficace et plus adaptée aux besoins 
de santé sur le territoire de l’Agglomération d’Agen de manière à réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé.

Ainsi, les différentes démarches conduites par les signataires et autres partenaires seront intégrées 
au présent CLS. 

3. Les orientations et les axes du CLS de l’Agglomération d’Agen

Le Plan Régional de Santé, publié en juin 2012, a identifié quatre orientations stratégiques priori-
taires.  

Le contrat local de santé de l’agglomération d’Agen s’inscrit dans deux de ces quatre orientations à 
savoir :

 Orientation n°1 : Développer les politiques et actions de prévention, dans un objectif de ré-
duction des inégalités de santé. 

 Orientation n°2 : Faciliter un accès équitable et pertinent aux soins et aux prises en charge 
médico-sociale. 

Ces deux orientations sont déclinées dans les 4 axes stratégiques du CLS.
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Les axes stratégiques du contrat local de santé

Le périmètre d’action concerne la population de l’agglomération d’Agen dans son ensemble mais 
deux publics prioritaires sont ciblés : 

 les jeunes et jeunes adultes entre 14 et 30 ans, notamment en situation de précarité.

 les personnes âgées isolées en risque de perte d’autonomie. 

Le contrat local s’articule autour de 4 axes stratégiques :

AXE 1 : Faciliter l’accès à la prévention et aux soins en addictologie et en santé men-
tale

Objectif 1.1 : Renforcer et mettre en place des actions de prévention des addictions et de la souf-
france psychologique, notamment chez les jeunes décrocheurs scolaires, sans emploi, sans qualifi-
cation ou sous main de justice.

Objectif 1.2 : Favoriser la coordination et les partenariats entre les différents acteurs institutionnels 
concernés par la santé mentale et les conduites addictives de manière transversale ville-hôpital.

Objectif 1.3 : Constituer un conseil local de santé mentale (CLSM) pour coordonner ce partenariat, 
mettre en place une observation en santé mentale et développer une stratégie locale répondant 
aux besoins de la population. 

AXE 2 : Faciliter l’accès aux actions de prévention et aux soins de santé primaires et 
spécialisés 

Objectif 2.1 : Promouvoir des actions de prévention au sein des différents champs : santé affective 
et sexuelle,  nutrition, activité physique régulière. 

Objectif 2.2 : Améliorer l’accompagnement de jeunes et de jeunes adultes dans les dispositifs de 
santé et sociaux existants : ouverture de droits, accès aux soins, structures d’hébergement, accès 
aux actions de prévention.

AXE 3 : Améliorer le parcours de santé des personnes âgées, notamment les per-
sonnes isolées à domicile en risque de perte d’autonomie

Objectif 3.1 : Améliorer la coordination des professionnels de santé intervenant à domicile notam-
ment avec une meilleure communication et information des acteurs et des actions du territoire 

Objectif 3.2 : Mettre en place un système de veille permettant d’identifier les besoins du public ci-
blé et leur évolution pour mieux adapter les réponses

Objectif 3.3 : Favoriser l’information et la formation des aidants familiaux
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AXE 4 : Favoriser la mise en place d’actions visant à améliorer la santé des usagers 
en agissant sur la qualité de l’environnement 

Objectif 4.1 : Développer la prévention des risques sanitaires liés à l’environnement (objectif trans-
versal avec les actions de l’axe 2)

Objectif 4.2 : Développer des passerelles entre les actions inscrites dans l’agenda 21 et les actions 
dans le cadre de la promotion de la santé.

Objectif 4.3 : Conduire des actions conjointes à destination des jeunes, entre les différents services 
œuvrant dans la santé et l’environnement et l’éducation nationale.

4.  La  gouvernance  du  CLS :  9  signataires  et  plus  de  17  groupes  de 
partenaires

1. Les parties signataires  

Le CLS est conclu entre :

• Agglomération d’Agen
• Conseil Général de Lot-et-Garonne
• Agence Régionale de Santé d’Aquitaine
• Etat- Préfecture de Lot-et-Garonne
• Education Nationale de Lot-et-Garonne
• Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne
• Mutualité Sociale Agricole Dordogne Lot-et-Garonne
• Mutualité Française
• Mission locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent

2. Les partenaires  

De très nombreux partenaires ont été associés au contrat local.  Ils ont contribué à élaborer le 
diagnostic et à proposer des plans d’actions, et seront associés au suivi, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation du contrat :

• Les associations de prévention et promotion de la santé intervenant sur le territoire
• Les associations œuvrant dans le domaine du social
• Les associations des représentants des usagers
• Les associations de consommateurs et groupe d’opinions
• Les réseaux de santé intervenant sur le territoire
• Les structures d’aide à domicile
• Les professionnels de santé libéraux
• Le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Agen
• Les centres médico-sociaux
• Le centre local d’information et coordination (CLIC)
• La maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA)
• Le centre hospitalier Saint Esprit d’Agen
• La clinique Esquirol Saint Hilaire,
• Le centre hospitalier « La Candélie »
• La Conférence de territoire de Lot-et-Garonne
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• Le service pénitentiaire d'insertion et de probation

Leur liste n’est pas exhaustive et évoluera probablement dans les trois années du contrat. En effet 
de nouveaux partenaires pourront s’adjoindre aux partenaires initiaux en fonction de la mise en 
œuvre du contrat et des actions à mener. 

5. Les engagements des signataires

Le contrat local de santé de l’Agglomération d’Agen est un outil territorial qui assurera  pendant 
trois ans une meilleure coordination des actions de proximité et une plus grande complémentarité 
dans l’action des institutions concernées.

Les signataires s’engagent à valoriser les moyens existants, en coordonnant les financements 
alloués aux partenaires, et en veillant à la lisibilité de leur utilisation, tout en recherchant des 
moyens complémentaires en cas de besoins.

L’Agglomération d’Agen s’engage à :

• Nommer un élu et un service référent chargé du suivi du CLS
• Intégrer durablement l’animation du projet local de santé au sein de ses services et 

communiquer à ce titre auprès des partenaires
• Créer des espaces d’échange et de concertation avec les acteurs locaux recensés, en 

s’assurant de la participation des habitants

L’Agence Régionale de Santé s’engage à :

• Nommer un référent au sein de l’ARS délégation territoriale de Lot-et-Garonne
• Mettre à disposition exclusive des signataires des CLS, des services d’appui (interne à 

l’ARS ou via des opérateurs financés à cet effet) en matière d’observation, de conduite 
de projet et de formation

• Inviter des élus de l’Agglomération d’Agen aux séances de la Conférence de territoire
• Inviter les opérateurs financés sur le territoire concerné et réorienter une partie de 

leurs moyens vers les actions du projet local de santé

L’ensemble des signataires s’engage à : 

• Nommer un référent et/ou un service référent au sein de leur structure
• Intégrer durablement l’animation du projet local de santé au sein de leurs services et 

communiquer à ce titre auprès des partenaires
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