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LA REVUE TRIMESTRIELLE : 

Un outil de suivi et de communication  
 

 

L’article 7, « EVALUATION DU CONTRAT »,  

des Champs du Contrat, du Contrat Local 

de Santé, indique que : 

« -Le suivi du processus de 

coordination sera réalisé à l’aide de 

revues trimestrielles du CLS. » 

 

Il définit les revues trimestrielles « en 

tant qu’une synthèse de l’ensemble des 

rencontres et avancées sur les 

différentes actions », et précise que ces 

dernières « seront produites tous les 

trimestres et partagées avec l’ensemble 

des acteurs. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La coordination du CLS implique également 

l’organisation d’au moins un comité de 

pilotage par an. 

Le prochain Comité de Pilotage aura lieu le 7 

décembre à 10h00. 

Les invitations seront envoyées aux membres 

du comité à l’approche de la date de la 

rencontre. 
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1. Comité Technique du CLS  
 

Le Comité Technique du CLS s’est réuni le 14 

septembre à 10h00. Il a réuni 14 participants : 

représentants des signataires, référents des 

communes, CCAS, Maisons et centres de santé 

et autres partenaires du CLS. 

Il a permis de présenter l’état d’avancement du 

déploiement du CLS depuis son adoption en 

février 2021, et d’avoir des échanges sur les 

orientations des différentes fiches actions, à la 

lumière des travaux menés par les différents 

groupes de travail. Ci-dessous les principales 

orientations évoquées lors de ce Comité 

Technique :  

 Le lien entre la Faculté de Médecine de 

Melun et le Santé Pôle a été évoqué 

comme axe de développement, 

notamment suite à la mise en place par 

la CAMVS d’une indemnité d’étude 

pour les étudiants en professions 

médicales (médecine et chirurgie 

dentaire) dès 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’accent a été mis sur l’amélioration 

du repérage des violences faites aux 

femmes par des actions de 

sensibilisation et d’information 

 Concernant le projet de Laverie 

Solidaire, l’inclusion d’une dimension 

d’accompagnement à la parentalité 

(notamment pour les parents en 

situation de grande précarité) a été 

évoqué comme axe potentiel de 

développement du projet social de la 

Laverie Solidaire 

 La production d’un recueil des offres et 

des aides pour les personnes âgées et 

leurs aidants a été présentée comme 

orientation souhaitée pour la fiche 

action dédiée à la santé des séniors 

Le support de présentation de ce Comité 

Technique est annexé à la présente Revue. 

 

 

 

 

 

Modalités de gouvernance du CLS (issues du CLS 2 de la CAMVS) 
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2. Déploiement du CLS  

 

a. FICHE ACTION 1 « Etude 

d’opportunité pour la création d’un 

centre de santé intercommunal » 
 

Le Projet de Territoire de la CAMVS prévoit de 

réaliser une étude de structuration de la filière 

santé durant les deux prochaines années (2022 

– 2023). L’étude tiendra compte de différentes 

variables, dont l’offre de soins et de prévention 

et promotion de la santé sur le territoire 

communautaire. 

Les retombées de l’étude qualitative et 

quantitative (à réaliser en lien avec les 

différents partenaires) autour de ces deux 

variables permettront de répondre aux 

objectifs de cette fiche action en proposant 

plusieurs scénarios de renforcement de l’offre 

territoriale de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. FICHE ACTION 3 « Favoriser l’accueil 

des professionnels de santé sur le 

territoire par la mise en place de 

solutions d’installation attractives » 
 

Dans la continuité de la délibération du 

Conseil Communautaire de juin 2021, 

approuvant le Règlement d’Attribution et le 

Contrat d’Engagement de l’indemnité 

communautaire pour les étudiants en 

professions médicales, un appel à 

candidature pour les étudiants souhaitant 

en bénéficier est ouvert jusqu’au 30 

novembre 2021. Plusieurs candidatures ont 

déjà été réceptionnées. 
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c. FICHE ACTION 4 « Contribution aux 

travaux et efforts de création d’une 

Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé (CPTS) » 

 

Une réunion publique pour les 

professionnels de santé du territoire 

intercommunale a eu lieu le 28 septembre 

2021 à 20h00, à l’Espace Saint-Jean, à 

Melun. Elle a été organisée par les 

professionnels de santé porteurs du projet 

de CPTS intercommunal. 

La réunion a compté plusieurs dizaines de 

participants, et la prochaine étape consiste 

à construire le projet de santé de la CPTS, en 

complémentarité avec les actions menées 

dans le cadre du CLS.  

Une réunion est prévue avec les porteurs de 

projets durant le 3ème trimestre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

d. FICHE ACTION 5 « Déployer la 

« Mission Accompagnement Santé » 

(ancienne PFIDASS : Plate-Forme 

d’Intervention Départementale pour 

l’Accès aux Soins et à la Santé) » 
 

Une rencontre a eu lieu avec la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie 77 en août 

autour de la fiche action 5 du CLS, afin de 

commencer son déploiement. Pour rappel, 

l’objectif de cette fiche action est de 

proposer des réunions d’information sur le 

dispositif « Mission Accompagnement 

Santé » à l’attention des acteurs locaux 

interagissant avec les publics. 
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La CPAM a indiqué que ce type de réunions 

d’information était finalement réalisé 

directement auprès des acteurs concernés 

(CCAS et centres sociaux notamment), et 

que cette fiche action du CLS pourrait 

étendre la cible de ces réunions aux Elus et 

agents souhaitant s’informer sur ce 

dispositif de lutte contre le renoncement 

aux soins, ainsi que sur les autres types 

d’aides que l’assurance maladie met en 

place sur les territoires. 

Un travail est en cours pour proposer ces 

réunions au 1er trimestre de l’année 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. FICHE ACTION 6 « Journée de la 

Santé » 
 

L’analyse du sondage des Rencontres de la 

Santé du 30 juin 2021 (des habitants ayant 

participé à cet évènement avaient été 

accompagnés pour remplir un 

questionnaire d’évaluation et d’orientation 

de la journée de la santé) a permis 

d’identifier les thématiques suivantes 

comme prioritaires sur le territoire, selon 

ces habitants : 

 Education à la santé pour les enfants 

et les jeunes 

 Santé des personnes âgées (lutte 

contre l’isolement, aides existantes, 

soins à domicile, …) 

 Le bien-être et l’hygiène de vie. 

Le sondage a été complété par 17 

personnes sur la matinée du 30 juin. 
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f. FICHE ACTION 9 « Promotion des 

actions de prévention à destination 

des femmes ; de repérage et de prise 

en charge des femmes victimes de 

violences intrafamiliales » 
 

- En préparation à la campagne de dépistage 

organisée du cancer du sein 2021 ; Octobre 

Rose, un travail de recensement, d’appui et 

de communication a été mené en faveur 

des actions mise en place par les 

partenaires. Une dizaine d’actions ont été 

identifiées sur le territoire, allant de 

l’affichage de messages de prévention et de 

supports de sensibilisation, à l’organisation 

de marches ou de courses roses, la diffusion 

de films de sensibilisation et la mise en 

place d’un village santé avec des stands de 

professionnels accompagnant les femmes 

en parcours de soins contre la maladie.  

La réunion du groupe de travail autour de 

cette fiche action prévoit de proposer aux 

partenaires de travailler autour d’une 

action de sensibilisation intercommunale 

dans le cadre de la campagne de 

sensibilisation au dépistage organisé du 

cancer du sein d’octobre 2022.  

 

-Les échanges avec l’association SOLIPAM 

(active dans l’éducation à la santé en faveur 

des femmes enceintes en situation de 

grande précarité, en partenariat avec 

l’Agence Régionale de Santé Île-de-France) 

se poursuivent alors que leur phase 

expérimentale sur plusieurs départements 

franciliens se termine avec succès. L’objectif  
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est de nouer un partenariat en 2022 entre 

cette association et les CCAS et acteurs du 

territoire, afin de permettre la mise en place 

de ces ateliers au niveau local. 

 

-Une articulation du CLS avec le Groupe de 

Travail Opérationnel du Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Lutte 

contre la Délinquance (CISPD) a été mise en 

place, dans le cadre de l’organisation des 

1ères assises pour l’élimination des 

violences faites aux femmes, le 25 

novembre 2021. 

Cette articulation a permis notamment la 

sollicitation des associations partenaires du 

CLS mobilisées dans la prise en charge des 

femmes victimes de violences, pour 

participer au programme de ces rencontres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

g. FICHE ACTION 10 « Promotion et 

contribution aux actions à 

destination des séniors et de leurs 

aidants » 
 

Suite à plusieurs demandes de la part des 

acteurs locaux et des partenaires 

concernant les points d’accueils, les 

résidences et les programmes d’habitat 

inclusif pour les Personnes Agées sur le 

territoire communautaire, une rencontre 

avec le PAT Rivage est prévue au 3ème 

trimestre de l’année 2021 afin d’établir une 

feuille de route, à soumettre au groupe de 

travail dédié à la fiche action, pour procéder 

au recensement puis au partage d’un 

recueil de ces différents dispositifs.  
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h. FICHE ACTION 14 « Agir contre la 

précarité alimentaire par la 

coordination territoriale : Projet 

Alim’Activ » 

 

Le partenariat entre la CAMVS et l’Unité 

Transversale d’Education Thérapeutique 

pour le Patient (UTEP) du groupe hospitalier 

se poursuit avec l’avancement sur le plan 

d’action sur 2 ans. La co-construction du 

guide recensant les dispositifs d’aides 

alimentaires est en phase de finalisation, 

avant diffusion auprès des partenaires et 

acteurs du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Démocratie Sanitaire « Ateliers des 

Habitants » 

 

Un groupe de travail, comptant 

notamment des communes, des CCAS, des 

Centres Sociaux et des Bureaux 

d’Information Jeunesse, s’est réuni le 21 

septembre. Il a abordé les modalités de 

déroulement des ateliers des habitants : les 

habitants répartis en 3 groupes autour de 3 

tablées, abordent 3 thématiques en lien 

avec le CLS et partagent les besoins 

constatés dans leurs environnements et des 

propositions de solutions à ces besoins. 

 

L’appel à participation des habitants sera 

lancé au début du mois d’octobre, pour 

deux séances d’ateliers interactifs planifiés 

en novembre.  

Le support d’accompagnement des 

échanges du groupe de travail est annexé 

à la présente Revue.
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Annexes  

1. Support de présentation du Comité 

Technique du 14/09/2021 

2. Support d’accompagnement des 

échanges du groupe de travail sur la 

participation des habitants du 

21/09/2021 

 

 

 



CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2021-2023

COMITE  TECHNIQUE  2021

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

Le 14 septembre 2021



OUVERTURE PAR

MADAME PASCALE GOMES 

CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉE AU CONTRAT 
LOCAL DE SANTÉ - CONSEILLÈRE MUNICIPALE À LA VILLE 

DE MELUN DÉLÉGUÉE À LA SANTÉ, AU HANDICAP ET 
L’ACCESSIBILITÉ 

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

Le 14 septembre 2021



LES SIGNATAIRES DU CLS – MOTS D’OUVERTURE

AGENCE REGIONALE DE SANTE – DELEGATION DEPARTEMENTALE 77
MADAME HÉLÈNE MARIE – DIRECTRICE

DOCTEUR NATHALIE BÉRENGER-RIAL – RESPONSABLE PRIDS

PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE
MONSIEUR PASCAL D'ANTONI – DÉLÉGUÉ DU PRÉFET

GROUPE HOSPITALIER SUD ÎLE-DE-FRANCE 
MONSIEUR DOMINIQUE PELJAK – DIRECTEUR

MONSIEUR BASTIEN DUHAMEL – DIRECTEUR ADJOINT

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
MADAME CATHERINE SALEMBIER – CHARGÉE DE PARTENARIATS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 77
MADAME CATHERINE MOREAUX – RESPONSABLE DÉPARTEMENT PRÉVENTION

MONSIEUR ÉRIC ROUX – MANAGER SERVICE PRÉVENTION



TOUR DE TABLE : 

PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS 

- RÉFÉRENTS TECHNIQUES DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DES COMMUNES 

- REPRÉSENTANTS DES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE
- REPRÉSENTANTS COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE 
SANTÉ ET MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE/CENTRE DE SANTÉ 

MUNICIPAUX
- REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS



ORDRE DU JOUR :

I. INTRODUCTION : RAPPEL DES DATES CLÉS DE 
VALIDATION DU CLS 2

II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L’AVANCEMENT DES 
ACTIONS

III. PROCESSUS : SUIVI DU PROCESSUS DE 
COORDINATION ET DE GOUVERNANCE
IV. CONCLUSION : PROCHAINES ÉTAPES
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Le contrat local de santé avait été introduit par la loi HPST de 2009 et réaffirmé par la loi de Modernisation du Système de Santé pour mettre en œuvre une politique régionale

de santé au plus près des besoins des territoires.

(…) C’est un outil porté conjointement par l’ARS et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.

Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.

https://www.ars.sante.fr/les-contrats-locaux-de-sante

I. INTRODUCTION

COMITE DE PILOTAGE 
EN NOVEMBRE 2020

VALIDATION DE L’ARS 
EN JANVIER 2021

VALIDATION EN 
CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE EN 
FEVRIER 2021

VALIDATION EN 
ASSEMBLEE 

DEPARTEMENTALE 
EN MARS 2021

SIGNATURE PAR 
LES 6 PARTENAIRES 

EN JUIN 2021

DEBUT DEPLOIEMENT



II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L’AVANCEMENT DES ACTIONS

Arborescence des axes et des objectifs 
(page 48 du CLS CAMVS 2021-2023) 

DEROULEMENT :

 Présentation de l’avancement des Fiches Actions (FA)  

PAR AXE

 Ouverture des échanges entre les participants

POUR CHAQUE FA : 

 Rappel des OBJECTIFS / CRITÈRES D’ÉVALUATION

 Rappel du RÉTROPLANNING PRÉVISIONNEL DE 

DÉPLOIEMENT

ETAT D’AVANCEMENT RÉEL

RESTE-A-FAIRE

AJUSTEMENTS REQUIS



Fiche action Objectifs/critères 

d’évaluation

Rétroplanning prévisionnel 

2021

Etat d’avancement réel Reste-à-faire AJUSTEMENTS 

NÉCESSAIRES

FA 1 : Etude

d’opportunité

pour un centre

intercommunal de

santé

Mobilisation des acteurs

pour : prospective de

l’évolution de l’offre de

santé, les aides disponibles,

retours d’expériences, établir

des scénarios de projets

Planning du projet et guide

des entretiens en cours de

préparation

Atteindre les objectifs

de la FA

- MAJ Planning

- Autre

- …

FA 2 : Mise en

place du

« Panorama

Territorial de

Santé »

Mobilisation d’un groupe de

travail (GT) pour : préciser

les objectifs, définir le

contenu, la périodicité, …

Pas d’avancement sur la

FA

Atteindre les objectifs

de la FA

- MAJ Planning :

décalage des tâches

de 2021 en 2022

- Autre

- …

FA 3 : Favoriser

l’accueil des

professionnels de

santé/étudiants

- Organisation de

rencontres de concertation

- Définition des besoins

prioritaires

- Mise en place bourse

(contrat d’engagement et

règlement)

- Rencontres Maison des

Internes

- Mise en place d’une

indemnité pour

étudiants en médecine

- Rencontre et échange

sur le projet de maison

des internes

- Poursuite des

rencontres de

concertation

- Définition des

besoins prioritaires

en professionnels

(Dans le cadre de

l’étude à mener pour la

FA1)

- Remarque partenaire

- …

FA 4 :

Contribution à la

création d’une

CPTS

Réponse aux sollicitations

des porteurs de projet : mise

à disposition de salle,

communication, appui

Mise à disposition d’une

salle pour la réunion

publique de la CPTS du

28/09/2021

Poursuivre l’appui des

demandes des porteurs

du projet

- Remarque partenaire

- …

Axe stratégique 1  OFFRE DE SOINS DE 1er RECOURS

Objectif opérationnel 1  ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET STRUCTURE DE SANTE  

II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L’AVANCEMENT DES ACTIONS



Fiche action Objectifs/critères 

d’évaluation

Rétroplanning 

prévisionnel 2021

Etat d’avancement réel Reste-à-faire AJUSTEMENTS 

NÉCESSAIRES

FA 5 : Appui de la

Mission

Accompagnement

Santé (MAS) de la

CPAM 77

- Organisation avec la

CPAM de réunions

d’information et de

sensibilisation au

dispositif

- Suivi du nombre de

partenaires et

personnes à recourir au

dispositif

Rencontre avec la CPAM

pour définir les modalités

de déploiement de l’action

: il en ressort la nécessité

de mettre à jour la FA en

terme de description et

d’objectifs

Rencontre avec la CPAM

autour du bilan annuel du

déploiement de la MAS

sur la territoire de la

CAMVS : quelle appui de

la collectivité ?

Rencontre prévue avant le

Copil du CLS (12/2021)

- MAJ de la FA :

description, objectifs,

planning, …

- Autre

- …

FA 6 : Journée de la

Santé

Mise en place d’un GT,

mobilisation de

partenaires et d’habitants

pour cet évènement

annuel

Les rencontres de la santé

ont eu lieu le 30/06/2021

à Melun, sur la « lutte

contre les addictions »

- Bilan en cours

- Mise en place de

l’évènement pour

l’année prochaine :

maintenir un

déroulement en

extérieur, sur

différentes communes

- Remarque partenaire

- …

FA 7 : Accès à

l’information pour

des publics

spécifiques

(utilisation des

services de santé)

Mise en place d’un GT

pour : spécifier la cible,

développer des outils

d’accès à l’information,

les diffuser

Les objectifs de cette FA

sont partagés avec ceux

du GT Santé de la Cité

Educative =>

participation à ce GT et

contribution à la mise au

point de cahier des

charges du guide

- Participation aux

prochains GT

- Partage du cahier des

charges avec le Cotech

du CLS

- MAJ de l’action : la

fusionner avec la FA

11 dédiée à la Cité

Educative ?

- Autre

- …

Axe stratégique 1  OFFRE DE SOINS DE 1er RECOURS

Objectif opérationnel 1  ACCES AUX SOINS ET A L’EDUCATION A LA SANTE

II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L’AVANCEMENT DES ACTIONS



Fiche action Objectifs/critères 

d’évaluation

Rétroplanning prévisionnel 

2021

Etat d’avancement réel Reste-à-faire AJUSTEMENTS 

NÉCESSAIRES

FA 8 : Laverie

solidaire

Mobiliser les acteurs

locaux, étude

architecturale et recherche

de financement

- Rencontres en cours pour

définir un porteur, construire le

projet

- Réunion d’un GT en octobre

pour affiner le projet

Poursuivre

l’atteinte des

objectifs

- MAJ Planning

- Autre

- …

FA 9 : Promotion des

actions de

prévention pour les

femmes ;

contribution à la lutte

contre les violences

- Soutien des actions

d’éducation à la santé

des partenaires

- Mise en place de

formations de

sensibilisation au

repérage des violences

- GT (03/2021) : 18 participants

- Communication webinaire

CAF/CPAM

- Campagne d’Octobre Rose

- Travail sur la mise en place de

formation de prévention et

repérage des violences

Poursuivre l’appui

des actions en

cours et à venir

des partenaires

- Remarque

partenaire

- …

FA 10 : Promotion

des actions à

destination des

séniors/aidants

Appui des actions de

prévention et promotion de

la santé des séniors mises

en place par les

partenaires

- GT (06/2021) : 11 participants

- Promotion des actions du mois

de l’aidant (Programmées en

Octobre) , Appui de « la table

des territoire »

Poursuivre l’appui

des actions en

cours et à venir

des partenaires

- Remarque

partenaire

- …

FA 11 : Contribution

au développement

des actions Santé

dans le cadre du

Dispositif « Cité

Educative »

- Participation au GT et à

la mise en place des

actions

- Lien avec le Bus de la

Réussite Educative

Participation à 5 réunions du GT :

réflexion sur le guide

d’orientation des habitants dans

le système de santé

Lien avec le Bus

de la Réussite

Educative

(Rencontre prévue

avec MSP

Hippocrate)

- MAJ de l’action :

la fusionner avec

la FA 7 ?

- Autre

- …

FA 12 : CLSM (santé

mentale)

Redynamisation du CLS Echange avec l’ARS pour la

programmation d’une rencontre

en septembre 2021

Atteindre les

objectifs de la FA

- MAJ Planning

- Autre

- …

Axe stratégique 2  PARCOURS DE SANTE DE PUBLICS SPECIFIQUES

II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L’AVANCEMENT DES ACTIONS



Fiche action Objectifs/critères 

d’évaluation

Rétroplanning prévisionnel 

2021

Etat d’avancement 

réel

Reste-à-faire AJUSTEMENTS 

NÉCESSAIRES

FA 13 : Promotion 

de l’Urbanisme 

Favorable à la 

Santé

- Participation aux ateliers 

sur l’intégration de la 

santé dans 

l’aménagement urbain, 

mis en place par la Ville 

de Melun (AAP 

ARS/ADEME) 

- Mise en place d’un GT 

pour organiser une 

réunion de 

sensibilisation et de 

partage d’expérience sur 

l’Urbanisme Favorable à 

la Santé, l’attention des 

communes de la CAMVS

Participation aux ateliers 

mis en place par la Ville 

de Melun

Mise en place d’un GT 

pour organiser une 

réunion de sensibilisation 

à l’attention des 

communes de la CAMVS

- MAJ Planning

- Autre

- …

Axe stratégique 3  SANTE ET ENVIRONNEMENT

II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L’AVANCEMENT DES ACTIONS



Fiche action Objectifs/critères 

d’évaluation

Rétroplanning prévisionnel 

2021

Etat d’avancement réel Reste-à-faire AJUSTEMENTS 

NÉCESSAIRES

FA 14 : Alim’Activ

– Agir contre la 

précarité 

alimentaire par la 

coordination 

territoriale

- Formation de deux 

agents (CAMVS-UTEP 

GHSIF) à la 

coordination 

territoriale de la 

précarité alimentaire

- Mise en place d’un 

GT

- Identification des 

actions et acteurs du 

territoire

- Mise en place d’un 

plan d’action 

- Formation des agents

- Mise en place d’un GT 

et d’un plan d’action

Déploiement des actions - Remarque partenaire

- …

FA 15 : Santé des 

jeunes dans les 

QPV

- Mise en place d’un 

GT

- Inclusion de 

nouveaux partenaires 

et de nouvelles 

actions en lien avec 

l’AAP Politique de la 

Ville

- PROX' journée sport et 

citoyenne (15/06/2021) 

- Rallye santé citoyenneté 

solidarité (03/11/2021) 

- Journée de 

sensibilisation -

dépistage sida 

01/12/2021)

Poursuivre le déploiement 

des actions

- Remarque partenaire

- …

Axe stratégique 4  SANTE DANS LES QPV

II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L’AVANCEMENT DES ACTIONS



Action Avancement AJUSTEMENTS 

NÉCESSAIRES

Démocratie sanitaire 

et participation des 

habitants

Cadrage des modalités d’inclusion des habitants dans le déploiement et la gouvernance du CLS. 

ETAPES :

- Mise en place d’un groupe de travail en lien avec les habitants (centres sociaux, CCAS, comités des 

quartiers) => 1ère réunion le 21 septembre 2021

- Définition des modalités de mise en place de l’ « atelier des habitants » : réunion de travail avec les 

habitants autour des priorités du CLS, pour recueillir leurs besoins et recommandations => à 

planifier en novembre 2021

- Présentation des besoins et recommandations des habitants dans les groupes de travail et 

réunion organisées dans le cadre du CLS

- Instaurer un suivi annuel des conclusions et retombées de l’atelier des habitants 

- Participation de

deux habitants au

COPIL du CLS

pour présenter

une synthèse des

retombées de

l’atelier ?

- Remarque

partenaire

- …

Relais d’information 

auprès des communes 

et des acteurs locaux

Campagne de vaccination, Mars bleu, Semaine Européenne de la Vaccination, Mois de sensibilisation 

contre la maladie de Lyme, AAP, webinaires CPAM/CAF, Formations et AAPs de l’ARS, …

- Remarque

partenaire

- …

ACTIONS TRANSVERSALES

II. DEPLOIEMENT : SUIVI DE L’AVANCEMENT DES ACTIONS



Action AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES/RECOMMANDATIONS

Mise en place D’UN(E) RÉFÉRENT(S) TECHNIQUE et D’UN(E) ÉLU(E) 

RÉFÉRENT(E) PAR COMMUNE, pour faciliter la communication et 

l’implication des communes dans le CLS

- Remarque partenaire

- …

Mise en place des REVUES TRIMESTRIELLES, comme outil de suivi et 

de communication sur le CLS, partagées à l’ensemble des partenaires 

le 20/05/2021 et le 19/07/2021

- Remarque partenaire

- …

COMITE TECHNIQUE : un comité par semestre est prévu dans la 

gouvernance du CLS

- Un comité technique par an semble plus adéquat ?

- Remarque partenaire

CLS mise en ligne dans l’OUTIL de l’ARS de SUIVI DES CLS - Partage des identifiants avec les partenaires ?

- Entrer le bilan fait ce jour ?

- Remarque partenaire

- …

III. PROCESSUS : SUIVI DU PROCESSUS DE COORDINATION 
ET DE GOUVERNANCE



III. CONCLUSION : PROCHAINES ÉTAPES

 Synthèse des éléments ressortant de ce comité
 Partage avec les participants pour validation
 Présentation, lors du Copil du 7 décembre 2021 à 10h00, de 

: l’état d’avancement, des modifications/évolutions convenues 
ce jour, et du nouveau rétroplanning

 Poursuivre le déploiement des actions 



MOTS DE CLOTURE

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2021-2023
COMITE  TECHNIQUE  2021

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

Le 14 septembre 2021



GROUPE DE TRAVAIL

PARTICIPATION DES HABITANTS

Réunion du 21 septembre 2021
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 ORDRE DU JOUR 

- Finalités de la participation des habitants
- Modalités identifiées pour la mobilisation des habitants 

- Echange et apports des participants
- Prochaines étapes et modalités de collaboration entre les 

partenaires

Contrat Local de Santé 2021 - 2023 de la CAMVS 2
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1. FINALITES : ••• La démocratie sanitaire,

• Recouvre la participation citoyenne aux politiques de santé : c’est un axe majeur dans le cadre des

travaux à mener dans un Contrat Local de Santé.

• Un travail de construction d’un atelier des habitants a été initié.

• L’atelier des habitants revêtira la forme d’un groupe de travail, au même titre que les groupes de

travail experts comptant des professionnels, qui se réunissent dans le cadre du déploiement des

fiches actions du CLS.

• Le citoyen est au centre des échanges : il exprime librement ses besoins, ses préoccupations, ses

attentes et son avis (évaluation) sur les actions existantes, desquelles une synthèse sera réalisée et

soumise au Comité de Pilotage du CLS

• La première étape de ce travail de mise en place d’un atelier des habitants s’est traduite par un atelier

interne de la Direction Politique de la Ville de la Communauté d’Agglomération.

• La deuxième étape consiste à organiser une rencontre partenariale afin de valider ce cadre et de 
commencer la mise en œuvre de l’atelier des habitants. 

••• Pour le CLS, l’atelier des habitants vise à les impliquer dans :

 L’évaluation des actions mises en place ;

 Le suivi de leur déploiement ;

 L’identification des nouveaux besoins ;

 Et le recueil des propositions/attentes des citoyens
Référentiel des CLS –ARS Île-de-France
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2. MODALITES : 

••• Comment motiver les habitants ?

Une communication claire sur :

 les attentes de la rencontre => impliquer le citoyen dans le choix des actions

et projets en lien avec la thématique de l’atelier

 Le format de la rencontre => un atelier interactif où la parole est libre et où

l’expression et la prise de parole est le maître mot

 Un dîner sera proposé aux participants

••• Comment mobiliser les candidats ?

 Le sondage des rencontres de la santé

 Partenaires

 Un appel à participation
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2. MODALITES : ••• Format de l’atelier des habitants : CAFE DU MONDE

• Le format sera celui de tablées préconstruites, où l’on fait tourner les sujets à aborder prévus pour
l’atelier.

• Les sujets seront soumis aux tablées sous forme de questions (exemples : les besoins identifiés en lien
avec le sujet, les attentes, etc.), à l’aide de supports préalablement conçus qui ont un rôle suggestif
pour les participants

• Deux ateliers des habitants, à 2 semaines d’intervalle, avant le comité de pilotage du CLS (décembre
2021) : chaque atelier abordera 3 sujets (fiches actions)

• Pour respecter la règle de 6 personnes maximum par tablée liée au contexte sanitaire, il est proposé
d’accueillir 18 personnes par atelier. Aussi, les mêmes personnes seront sollicitées pour chacun des
deux ateliers.

• Chaque personne de la tablée prend la parole pour s’exprimer sur le sujet

• Les échanges sont chronométrés, et chaque tablée produit une synthèse à la fin du temps imparti par
sujet, qu’elle partage oralement avec les autres participants

• Chaque tablée est accompagnée par un modérateur de la Direction Politique de la Ville, qui 
accompagne ses membres et facilite les échanges et la synthèse et garantit le respect du temps 
imparti

• Les tablées seront préalablement préconstruites, en fonction du nombre prévu de participants, afin 
d’assurer une mixité sociale, de genres et intergénérationnelle, qui permet d’enrichir les échanges et 
interactions.



3. ÉCHANGES SALLE

-Comment motiver les habitants ?
-Comment mobiliser les habitants ? (appel à participation, 
modalités de diffusion (sites internet des communes, 
affichage, …), remplissage d’un formulaire de participation, …)
- Format de l’atelier des habitants?

Contrat Local de Santé 2021 - 2023 de la CAMVS 6
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2. PROCHAINES ETAPES : ••• Calendrier de mise en place

I. Validation de la possibilité de proposer un repas : 24/09/2021

II. Préparation du contenu de l’appel à participation et du formulaire : 01/10/2021

III. Publication de l’appel à participation:  04/10/2021

IV. Recueil des réponses à l’appel à candidatures et des formulaires remplis grâce 
aux partenaires : jusqu’au 22 octobre

V. Ateliers des habitants : 04 et 18/11/2021

VI. Participation de deux habitants au COPIL du CLS 07/12/2021

VII. Deuxième réunion du Groupe de travail participation des habitants : janvier 
2021



Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

Contrat Local de Santé 2021 - 2023

MERCI DE VOTRE PATCIPATION
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