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Introduction 

Les contrats locaux de santé (C.L.S) constituent un dispositif innovant de la loi du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (H.P.S.T.).  

Plusieurs articles de la loi font référence aux C.L.S : 

Art. L1434-2 du CSP -Le projet régional de santé est constitué : 

«1° D’un plan stratégique régional de santé, qui fi xe les orientations et objectifs de santé pour la 
région 

« 2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matiè re de prévention, d’organisation de soins et 
d’organisation médico-sociale ; 

« 3° De programmes déclinant les modalités spécifiq ues d’application de ces schémas, dont un 
programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies et un 
programme relatif au développement de la télémédecine. La programmation peut prendre la forme de 
programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des Contrats Locaux de Santé tels que définis 
à l’article L. 1434-17. » 

« Art. L1434-17.du CSP -Dans chacun des territoires mentionnés à l’article L. 1434-9, le directeur 
général de l’agence régionale de santé constitue une conférence de territoire, composée de 
représentants des différentes catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné, dont 
les usagers du système de santé. 

La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le 
projet régional de santé et les programmes nationaux de santé publique […]. 

La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de Contrats Locaux de Santé conclus 
par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la 
promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. » 

D’autre part, comme le précise la lettre circulaire cosignée par la ministre de la Santé et la secrétaire 
d’état chargée de la politique de la ville en date du 20 janvier 2009, « le Contrat Local de Santé 
s’inscrit naturellement dans le cadre de la Politique de la Ville en permettant de consolider les 
dynamiques territoriales de santé existant au sein des ateliers santé ville, du volet santé des Contrats 
Urbains de Cohésion Sociale ». 

Ce dernier point est renforcé dans la convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 
2013/2015 signée par la Ministre des affaires sociales et de la santé et le Ministre délégué à la ville le 
19 avril 2013. 

Aussi, le CLS s’inscrit à l’interface d’une double logique : descendante, sur des priorités définies 
stratégiquement par le niveau régional, et ascendante, afin de prendre en compte les spécificités des 
besoins du territoire et des habitants. 

En cela, il incarne une dimension intersectorielle de la politique régionale de santé dans le but de 
favoriser : 

• l’amélioration des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent, à plus ou moins 
long terme, l’état de santé des populations au niveau local ; 

• l’accès des personnes, notamment « démunies », aux soins, aux services, et à la prévention ; 

• la promotion et le respect des droits des usagers du système de santé. 

Le C.L.S se décline sur l’ensemble des champs de la santé, prévention et promotion de la santé, 
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organisation des soins, accompagnement médico-social. Il est l’instrument de la consolidation du 
partenariat local sur les questions de santé. 

Les contrats locaux de santé permettent, sur un territoire donné, de décliner la politique et les 
orientations de l’Agence Régionale de Santé en s’appuyant sur les dynamiques locales. Ils constituent 
une véritable opportunité lorsque les partenaires trouvent un intérêt à agir ensemble. 

L’Agence Régionale de Santé de Champagne Ardenne, la Ville de Reims, la Préfecture et le Conseil 
Général de la Marne se sont engagés dans cette démarche de projet commun. 

Après une étape de partage de données, les enjeux et les actions prioritaires à porter ensemble à 
travers ce contrat ont été définis. Ce contrat constitue une première étape de partenariat. Il se veut 
souple et évolutif afin de tenir compte de l’avancement des connaissances et des besoins locaux, du 
suivi et de l’évaluation des actions. 

1 Le contexte du Contrat Local de Santé de la ville de Reims 

1.1 Présentation des éléments de l’état des lieux 

L’état des lieux réalisé sur le territoire rémois a pour objectif de fournir aux signataires et aux 
membres du comité de pilotage du Contrat Local de Santé, les éléments nécessaires pour 
déterminer les priorités de santé à travailler. 

Réalisé entre fin 2012 et juin 2013, cet état des lieux s’articule autour de deux axes : 

- les données sociodémographiques 

- les enjeux de santé et ressources disponibles sur l e territoire  

Cet état des lieux est élaboré à partir des éléments disponibles auprès de la Ville, de l’ARS, des 
partenaires de la démarche et d’autres fournisseurs de données (INSEE, ORS…). 

Ce travail n’a pas donné lieu à des études spécifiques, mais consiste en une synthèse des données 
disponibles. 

Les indicateurs ont été sélectionnés selon leur disponibilité, leur pertinence et leur fiabilité. 

Dans la mesure du possible, les données retenues concernent le territoire communal. Quand cela est 
possible, des comparaisons avec le département de la Marne ou la région Champagne Ardenne sont 
proposées. 

Les données sociodémographiques ont été collectées essentiellement auprès de l’INSEE. 
Certaines données concernant la population ont été fournies par les partenaires et participants aux 
groupes de travail. 

L’état de santé est décrit à partir des indicateurs disponibles collectés par l’Observatoire Régional de 
Santé au moment de l’élaboration du PSRS. L’ARS et les partenaires du CLS ont également 
communiqué leurs données. 

Une série d’entretiens qualitatifs avec les partenaires et les acteurs du territoire a permis de nourrir 
une partie de l’état des lieux et de prendre en compte le ressenti des acteurs locaux sur les actions 
engagées, le partenariat, les priorités identifiées précédemment… 

Les ressources ont été recensées à partir des fichiers de la Ville et de l’ARS et des annuaires 
professionnels disponibles. L’existence de deux diagnostics Ateliers Santé Ville  sur le territoire a 
également permis d’identifier un grand nombre des acteurs et ressources disponibles. 

1.1.1 Le contexte régional et départemental : 

Les données de l'observation régionale pointent les problématiques suivantes : 

−−−− une consommation excessive d'alcool avec une préoccupation particulière concernant les 
jeunes, 

−−−− des indicateurs défavorables en matière de lutte contre le suicide, à mettre notamment en 
lien avec la consommation d'alcool, la santé mentale, le milieu socio professionnel, 

−−−− une évolution défavorable des comportements nutritionnels, 
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−−−− des disparités de santé dont les inégalités territoriales et environnementales (poids des 
secteurs agricoles et/ ou des secteurs industriels, spécificités des quartiers prioritaires, 
caractéristiques géologiques, configuration urbaine...), 

La Champagne Ardenne et le département de la Marne présentent une mortalité générale et 
notamment une mortalité prématurée supérieures à la moyenne générale chez les hommes, et 
proches de cette moyenne chez les femmes. 

Par rapport à la moyenne nationale, la situation départementale apparaît notamment défavorable 
en matière de cancers (en particulier de cancers du poumon, des voies aérodigestives 
supérieures et du sein), de pathologies chroniques de l’appareil digestif et respiratoire, ainsi que 
celles en lien avec une consommation excessive d'alcool et du tabac. La situation relative de la 
Marne au sein de la région apparaît aussi défavorable en matière de surpoids et obésité, 
accentué par une faible activité physique chez la femme notamment, ainsi que les décès par 
suicide. 

1.1.2 Le contexte sociodémographique de la ville de Reims 

Reims , ville mondialement réputée pour le champagne, est la douzième ville la plus peuplée de 
France et est la plus peuplée des villes du département de la Marne et de la région Champagne-
Ardenne (184 000 habitants - population totale légale 2010, INSEE 2013). Elle concentre à elle seule 
87% de la population de l’agglomération. Un fait que ne remet pas en cause la légère fuite des 
ménages vers la zone périurbaine établie par le dernier recensement. 

 

Reims est composé des douze quartiers, dont 5 sont classés en Zones Sensibles Urbaines (Croix 
Rouge, Epinettes, Les Chatillons, Orgeval, Wilson) dont 4 prioritaires pour le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (C.U.C.S.) et un programme de renouvellement urbain multi-sites (4 quartiers). Avec 
plus de 40% de logements sociaux, Reims détient un record national. Cette particularité lui vaut 
d’avoir été l’une des pionnières dans la mise en œuvre des politiques de la ville mais aussi dans la 
politique de l’habitat. 
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Le territoire rémois attire de nombreux jeunes adultes du fait notamment de la présence de 
l’Université et des écoles (25 000 étudiants, chiffre qui comparativement à sa population totale est 
assez conséquent), ainsi que des emplois sur place. Territoire attractif pour les jeunes actifs, la part 
des personnes âgées de 75 ans y est une des plus faibles observées au niveau régional. Toutefois, 
la part des seniors vivants seuls est plus de 3 points supérieure à celle observée au niveau régional 
(43% contre 39,6%). 

La structuration de la population rémoise montre une forte prévalence de la population jeune (45115 
jeunes âgés de 10 à 25 ans, soit 25 % de la population rémoise totale) et un vieillissement marqué de 
la population (34040 personnes de plus 60 ans, soit 19 % de la population rémoise totale) dû à la part 
plus importante qu'occupe la génération du début du baby-boom. 

 
Source : INSEE RPP 2009 

Au sein du territoire, la répartition géographique de la population est contrastée. Ainsi, le rapport sur 
les personnes âgées à Reims, réalisé en 2010, par Fourdrignier Formation Conseil stipulait que 
certains quartiers comptent plus de 10 % de plus de 60 ans (Centre ville, Cernay Epinettes Jamin 
Jaurès, Chemin vert Europe, Laon Zola Neufchâtel Orgeval) tandis que d’autres en comptent moins 
de 4 % (Chatillons et Murigny).  

Au sein du territoire, les indicateurs socioéconomiques sont également très contrastés. 

D’après une étude commandée à l’INSEE en 2013 par la Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), la plus grande cité de la région subit le « phénomène de 
périurbanisation observé relativement récemment ». 

« Des populations plus aisées ont quitté les centres-villes, s'installant en zone périurbaine, 
augmentant ainsi le niveau de vie de ces dernières au détriment des premières. ». Or, la concentration 
de la précarité va de pair avec le degré d’urbanisation. 

 De ce fait, la zone de Reims Métropole, si elle affiche un revenu fiscal médian par unité de 
consommation très légèrement supérieur à celui de la région (17 800 euros contre 17 400 euros), 
accueille une population très hétérogène avec des situations de précarité nombreuses. 

En effet, la précarité y est aussi importante qu’en moyenne régionale, mais elle est compensée par la 
présence sur le territoire de proximité de Reims de ménages ayant des revenus importants. Il convient 
de souligner qu’à Reims comme dans les grandes agglomérations urbaines les populations précaires, 
jeunes ou âgées, peuvent en théorie accéder avec moins de difficultés aux services de l’aide sociale, 
tant dans le domaine de la santé, du logement, ou de la recherche d’emploi. 

Ainsi, la plupart des indicateurs sociaux sont supérieurs à ceux de la région : 14,3 % des enfants 
appartiennent à une famille sans actif occupé  (11,5 % au niveau régional). Le taux de bénéficiaires 
du minimum vieillesse est de 4,0 % (2,9 % dans la région) et celui des bénéficiaires de la CMUC de 
9,1 % (contre 7,2 %). Pour l'Insee, la zone de Reims Métropole intègre le 3e niveau de précarité le 
plus élevé (sur 10) : « Précarité forte, avec un niveau de revenus moyen et une disparité forte ». 
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Mais, la composition socioprofessionnelle de la population active du territoire de proximité de Reims 
influe positivement sur l’état de santé général de ce territoire. En effet, la proportion d’ouvriers, qui ont 
un taux de mortalité élevé, est peu élevée (inférieur à 19%). A contrario, la proportion de cadres et 
professions intellectuelles supérieures ainsi que des professions intermédiaires, qui ont des taux de 
mortalité plus faibles, est la plus élevée de la région. 

Ces indicateurs socio-économiques globaux placent le territoire de proximité de Reims dans une 
position favorable au regard des indicateurs de santé. Il convient toutefois de tenir compte des fortes 
disparités sociales et socioprofessionnelles mesurées à un niveau infra communal, notamment sur la 
commune de Reims. Car, si en effet, dans son ensemble, Reims attire une grande partie des emplois 
métropolitains (cadres, professions libérales), certains quartiers, comme Croix Rouge ou Orgeval, 
concentrent les difficultés sociales, qui influent sur l’état de santé des habitants de ces quartiers. 

Ainsi, le nombre des bénéficiaires de la CMUC sur le territoire de Reims représente près de la moitié 
des bénéficiaires du département (16 356 pour 34 016 bénéficiaires pour la Marne au 31/12/2011), 
soit 12% de la population rémoise couverte. 

 

Source CNAM, 2011 

Concernant l’offre de soins, le territoire bénéficie de l’offre la plus importante de la région. Du fait de la 
présence du Centre Hospitalier Régional Universitaire, de groupes privés de cliniques, de l’Institut de 
lutte contre le Cancer…, la densité en lits de médecine - chirurgie - obstétrique est deux fois plus 
élevée à Reims que la moyenne régionale. 

Au 1er janvier 2010, pour la plupart des professions médicales et paramédicales, les densités sont les 
plus élevées de la région. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne les médecins spécialistes 
libéraux dont la densité est presque 2 fois plus importante dans ce territoire que dans l’ensemble de la 
région et pour les chirurgiens dentistes. 

Il convient toutefois de tenir compte des fortes disparités mesurées à un niveau infra communal, 
notamment sur la commune de Reims. Car, si en effet, dans son ensemble, Reims présente l’offre de 
soins la plus importante de la région, certains quartiers, comme Orgeval, concentrent des publics 
précaires très éloignés des soins et présentant des difficultés d’accessibilité aux soins. 

 

1.1.3 Présentation de l’historique et de l’existant en matière de démarches locales de 

santé sur le territoire rémois 

1.1.1.1 La contribution de l’ARS à la mise en œuvre des politiques de Santé 

Publique sur le territoire rémois 

 

En matière de santé publique, les deux axes principaux de réflexion portés par l’ARS sont de : 
• réduire la mortalité évitable 

• améliorer l'espérance de vie en bonne santé. 
 
C’est une approche plutôt populationnelle qui vise notamment : 

• les publics jeunes avec la prévention des comportements à risques, 
• les populations vulnérables ou fragiles avec l’accès aux soins et à la prévention, 
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Sur le territoire de Reims, l’ARS contribue de manière importante à la mise en œuvre de cette 
politique à travers le financement : 

• d’appels à projets prévention ou de crédits « Mission d’Intérêt Général » aux établissements 
de santé, 

• de la permanence d’accès aux soins et à la santé (PASS) du CHU de Reims, 

• de deux Centres de Soins, d’Accueil et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et un Centre 
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques chez les Usagers de Drogues 
(CAARUD), 

• de la politique de santé mentale, 

 

Au titre de sa stratégie de prévention, l’ARS finance des actions dans le cadre de l’appel à projet 
prévention.  

Les habitants de la ville de Reims bénéficient également d’actions d’envergure régionale, comme par 
exemple les campagnes de dépistage organisé des cancers ou des actions des réseaux de santé. 

Le développement de partenariats entre l’ARS et des acteurs de la promotion et de la prévention de la 
santé (exemple contrat de partenariat entre le rectorat et l’ARS) permet également de définir des 
thématiques et des objectifs communs afin de mieux cibler les priorités régionales. 

1.1.1.2 La politique volontariste de Santé Publique de la Ville de Reims 

La Ville de Reims est depuis longtemps investie dans le domaine de la santé. Elle s’inscrit dans une 
démarche globale de promotion de la santé et de qualité de vie urbaine, s’appuyant sur un enjeu fort 
de cohésion sociale et de lutte contre les inégalités de santé. 

Dès 2000, la Ville de Reims a initié une politique de promotion de la santé dans le cadre de la 
politique de la ville, puis s’est engagée dans la mise en place des contrats de ville et notamment dans 
la démarche des Ateliers Santé Ville en 2005, qui a abouti à deux diagnostics territoriaux, le premier 
en 2006 sur le quartier d’Orgeval, le second en 2007 sur le quartier Croix-Rouge. 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) de la Ville de Reims (2007/2010), signé avec l’Etat, 
est devenu d’intérêt communautaire en 2013, et a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2014. La santé, 
identifiée comme l’un des six volets prioritaires de ce contrat, est un vecteur essentiel de réduction 
des inégalités sociales et territoriales. 

Ce diagnostic territorial a favorisé le développement de diverses actions à l’échelle de la ville de 
Reims, avec un accent porté sur les quartiers prioritaires: 

• Mise en place d’un conseil local autour de la souffrance psychique en 2009, avec 6 axes de 
travail : souffrance psychique des personnes âgées, souffrance psychique des jeunes, santé 
mentale et logement, commissions des situations complexes, participation à la journée 
mondiale de prévention du suicide, implication dans la semaine d’information sur la santé 
mentale (SISM) 

• Soutien ou coordination lors de manifestations nationales ou locales (lutte contre le SIDA, 
nutrition et activités physiques, prévention des risques cardio-vasculaires, semaine 
européenne de la vaccination …) 

• Poursuite du groupe de travail sur les personnes âgées porté par le CLIC 

• Soutien du CPCT (Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement) pour l’accueil 
de personnes en souffrance psychique notamment issues des quartiers CUCS 

• Soutien à l’élaboration de la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) sur le quartier d’Orgeval 

Dès 2006, la Ville de Reims a rejoint le « réseau des Villes-Santé OMS » qui s’appuie sur les valeurs 
et stratégies défendues par l’O.M.S. En 2007 la Ville a adhéré au « réseau français Ville Active 
PNNS » (programme national nutrition santé). En 2009, la Ville met en œuvre  l’Agenda 21, 
programme de développement durable, contribuant à l’amélioration de l’environnement et de la qualité 
de vie des rémois. 
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Les actions habituelles portées par la Ville et Reims Métropole se sont poursuivies, voire 
développées : 

• Tenue du fichier vaccinal de l’ensemble des rémois, organisation de séances de vaccinations 
dans tous les quartiers de la ville 

• Lutte contre l’habitat indigne et implication dans le Pôle Départemental de Lutte contre 
l’Habitat Indigne 

• Participation au dispositif national de lutte contre les intoxications au monoxyde de carbone 
(CO) 

• Création d’une action de conseil en environnement intérieur 
• Gestion des déchets à risque infectieux 
• Développement d’actions en faveur du sport – santé et de la promotion de l’activité physique 

pour tous 
• Développement d’actions partenariales de promotion de la santé 
• Subventions aux associations porteuses de projets ou d’actions d’éducation pour la santé 

 

Lors de l’élaboration du PRS, la Ville s’est impliquée dans cette démarche régionale, tant au niveau 
politique que technique. 

En 2013, la Ville de Reims a consacré une enveloppe de 383 713 € pour les subventions aux 
associations à caractère sanitaire.  

1.2 Modalités d’articulation du CLS avec les politiques publiques de l’Etat, 

les Politiques de Santé et Sociale de la Ville et du Conseil Général. 

1.2.1 Le Projet Régional de Santé et ses orientations stratégiques 

Le Projet Régional de Santé (PRS) comporte un plan stratégique et trois schémas d'organisation 
(soins, prévention et médico-social) avec pour enjeu majeur la réduction des inégalités territoriales, 
environnementales et sociales de santé. 

Le plan stratégique régional de santé (PSRS), composante stratégique du Projet Régional de 
Santé, a retenu 15 priorités d'action en santé, regroupées en quatre axes principaux. Ces priorités 
constituent les enjeux stratégiques majeurs de la région pour les 5 prochaines années 2012-2016. 

L’ambition du Projet Régional de Santé de l’ARS Champagne-Ardenne est de faire évoluer 
l'organisation de l'offre de santé (prévention, soins ambulatoires et hospitaliers, accompagnement 
médico-social) afin de répondre efficacement aux enjeux de la santé en Champagne-Ardenne et 
notamment l'organisation des soins de proximité avec pour pivot le 1 er recours. Le PRS vise 
également la maitrise des risques en santé (incluant la maîtrise des coûts et la gestion des alertes 
sanitaires). 

Ce plan propose de renforcer les dispositifs de prévention et de les inscrire dans la durée, de cibler 
certains publics prioritaires (jeunes, personnes en difficulté sociale, période de la périnatalité et de 
la petite enfance...) 

L'atteinte de ces objectifs passe par le renforcement du partenariat sur les thèmes de santé 
communs aux politiques publiques et de manière prioritaire sur : 

• la prévention précoce à partir du milieu scolaire et des structures d'accueil des jeunes 
(telles que les structures d'insertion professionnelle). 

• la santé environnementale s'appuyant sur le Plan Régional en Santé Environnement 
(PRSE2) (2010 - 2013) avec 3 objectifs stratégiques : identifier et réduire les expositions 
aux nuisances environnementales, aménager le territoire pour un environnement 
favorable à la santé, sensibiliser et promouvoir la santé environnementale. 

• Le Plan National Nutrition Santé 3 (2011/2015) et les plans qui s'y rapportent : le Plan 
Obésité (2010/2013) et le Plan National Alimentation. 

Ainsi, issues du PSRS, 7 priorités thématiques sont retenues : nutrition/activité physique, addictions, 
bien-être/santé mentale, santé environnementale, connaissance continue des besoins territorialisés 
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et mise en place de stratégie de communication sur les risques sanitaires en direction des 
professionnels et de la population dont les risques infectieux/vaccination. 

Le présent contrat local de santé est bien en cohérence avec les orientations du PRS, d'une part 
sur les thématiques prioritaires figurant au contrat et d'autre part, sur les populations ciblées. 
Cependant, le contrat ne peut être exhaustif. A terme, d'autres champs d'actions mis en avant par 
le PRS pourront également se développer. 

1.2.2 Articulation avec la politique santé de la Ville de Reims 

La Direction des Solidarités et de la Santé Publique de la Ville de Reims a entre autres pour 
missions de mettre en œuvre la politique locale de santé publique, comprenant des missions 
régaliennes et la mise en œuvre d’actions souhaitées par l’exécutif. 

Ainsi, le  Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) exerce des missions réglementaires 
(soit par délégation de l’Etat, soit au titre des pouvoirs de police du maire), ainsi que des actions 
développées à la demande de l’équipe politique. 

Le SCHS lutte contre l'habitat indigne (dans le cadre des Codes de la Santé Publique ou de 
l’Environnement), veille à l’application du Règlement Sanitaire Départemental sur son territoire, agit 
en faveur de la qualité de l’air intérieur, et s'engage pour la réduction des nuisances sonores liées 
aux activités professionnelles ou de loisirs,  en relation avec les services de l’Etat, l’ARS, et de 
nombreux partenaires locaux. 

En outre, le SCHS met en œuvre une politique volontariste de vaccinations, au titre d'une délégation 
de l'Etat au Conseil Général, au-delà de la compétence obligatoire de la Ville de tenir le fichier 
vaccinal. Sur ce point, un travail de collaboration avec les services de PMI et de l’Education 
Nationale s’est développé ces dernières années. 

Le SCHS porte également une part importante de politique locale de gestion des risques sanitaires 
(gale….) en lien avec l’ARS, l’Education Nationale, les services sociaux du Conseil Général pour les 
publics précaires. 

Le Conseil Local autour de la Souffrance Psychique, coordonné par le SCHS, fédère de nombreux 
acteurs et permet la mise en place de nouveaux projets partenariaux sur la ville. 

D’autres directions de la Ville de Reims ou de Reims Métropole sont impliquées dans l’amélioration 
de la qualité de vie urbaine et dans la mise en œuvre d’actions en faveur du mieux-être des 
habitants (sports, jeunesse, éducation, petite enfance, police municipale, développement durable, 
gestion des déchets, culture, politique de la ville et de l’habitat...). 

Pour la collectivité, la Direction des Solidarités et de la Santé Publique est l’interlocuteur privilégié 
sur la thématique santé. La chef de projet santé est, entre autres, la référente du volet « santé » du 
CUCS, sur le territoire de la ville de Reims.  

1.2.3 Articulation avec la politique de la ville 

Ainsi, la politique de la ville et plus particulièrement le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
prennent clairement en compte la problématique de la santé. En effet, cette question est identifiée 
comme un axe d'intervention majeur et mobilise, pour l'Etat, les crédits spécifiques de l'Agence 
Nationale pour la Cohésion Sociale et l'égalité des chances (ACSé)  représentée par le préfet de 
département (DDCSPP de la Marne). Dans ce cadre, les actions, portées par le monde associatif, 
s'organisent au mieux dans les quartiers prioritaires grâce à la coordination et à l'apport en 
ingénierie des Ateliers Santé Ville (ASV).  

Il convient de noter que les actions du CUCS sont territorialisées alors que le contrat local de santé 
couvre l'ensemble du territoire de la ville. Toutefois, eu égard à l'objectif de réduction des inégalités 
territoriales de santé, une partie des engagements inscrits au titre du contrat local de santé a 
vocation à couvrir les quartiers prioritaires  de la politique de la Ville. 
Par ailleurs, le programme de réussite éducative (PRE) inclut également des actions de prévention de 
santé publique au profit des jeunes des quartiers prioritaires de 2 à 16 ans. 
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1.2.4 Articulation avec la politique de la jeunesse et des sports portée par la DRJSCS et la 
DDCSPP 

Dans le domaine du sport, le Centre National pour le Développement Sportif (CNDS) constitue le 
levier de l'Etat avec des retombées intéressantes sur la santé. En effet, le CNDS vise la correction 
des inégalités d'accès à la pratique sportive en promouvant l'accès au sport du plus grand nombre, 
notamment de celles et ceux qui pour des raisons sociales, culturelles, géographiques, physiques 
ou économiques en sont éloignés. Par cette stratégie, le sport est considéré comme vecteur de 
cohésion sociale, porteur d'une éthique, facteur de socialisation et de bien-être d'une population en 
bonne santé. 

La pratique régulière et modérée des activités physiques et sportives a un effet bénéfique pour la 
protection et la préservation de la santé, notamment en diminuant l'apparition ou l'aggravation de 
nombreuses pathologies chroniques. 

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de Population (DDCSPP) sur 
le territoire marnais portent plus particulièrement cette orientation de la promotion de la santé par 
les activités physiques et sportives.  

Les clubs sportifs, acteurs de l'animation sportive des territoires, appuient leur demande de 
financement sur un projet associatif global.  
 
Dans le cadre du travail partenarial (contrat de partenariat entre la Cohésion Sociale et l’ARS) et 
de concertation du Plan Stratégique Régional de Santé, la DRJSCS et la DDCSPP 51 ont participé 
aux réflexions et propositions d'actions concernant les priorités suivantes développées dans 
l’article 5 du contrat : 

• la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé pour faciliter l'accès à la 
prévention, à la promotion de la santé et aux soins 

• le développement des incitations à la mobilité active en vue de promouvoir la santé et lutter 
contre les maladies chroniques. 

 
En pratique, la DRJSCS et la DDCSPP  apportent  un soutien technique et financier aux clubs 
sportifs, aux comités départementaux et aux ligues régionales pour l'élaboration de leur projet. 
 
1.2.5 Articulation avec le projet académique de l'Education Nationale 

Pour contribuer à l'égalité des chances, il importe d'installer un cadre propice au sein des 
établissements scolaires qui doivent être à la fois un lieu d'apprentissage et un lieu de vie empreint 
de sérénité et ouvert sur le monde. C'est aussi pour toute la communauté éducative un lieu où il 
convient de promouvoir la santé et le bien-être comme facteurs de réussite. S'agissant des 
indicateurs de santé, certains chiffres académiques sont préoccupants : surpoids, consommation 
de certains produits psycho-actifs. 

En complément de l'enseignement obligatoire d'Education physique et sportive (EPS) qui poursuit 
les objectifs de santé et prépare les élèves à la gestion de leur vie physique future, concernant la 
promotion de la santé par les activités physiques, la politique de santé de l’EN vise à développer 
l'éducation à la nutrition, prévenir la souffrance psychique par un repérage précoce, prévenir les 
comportements à risques et les conduites addictives, promouvoir l'éducation à la sexualité (respect 
de soi, des autres... prévention des IVG) 

1.2.6 Articulation avec la Politique Sociale et de Santé du Conseil Général de la Marne 

Compétence première du Conseil Général, l'action sociale représente près de 30% du personnel 
départemental et le poste le plus important du budget annuel.  
 
Pour coordonner l'activité des collectivités publiques, le Conseil Général propose des contrats 
territoriaux de développement social visant à organiser l'exercice des compétences sociales sur un 
même territoire, à développer l'échange d'informations et les actions partenariales.  
 
Accompagner les familles au quotidien  
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Pour répondre aux situations difficiles ou à la précarité rencontrée par les personnes et les familles, 
des actions de proximité sont menées grâce à l'intervention quotidienne des 15 circonscriptions de la 
solidarité départementale (CSD) réparties sur tout le territoire. Il s'agit d'un service public gratuit et 
ouvert à tous. De manière plus spécifique, les équipes de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du 
Conseil général quant à elles accompagnent les familles en assurant un suivi médico-social pour les 
enfants âgés de 0 à 6 ans et pour les mères avant et après leur accouchement.  
 
Veiller au bien-être des jeunes marnais  
Assurer un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants et à leur famille, prévenir la 
maltraitance, organiser l'accueil et la prise en charge des enfants en difficulté, telles sont les grandes 
missions du Conseil Général relatives à l'enfance et à la famille. Le Service Départemental de 
Prévention du Conseil Général est là pour prévenir la marginalisation et favoriser l'insertion sociale 
des jeunes. En soutenant les clubs de prévention, il répond aux problèmes spécifiques des 12-25 ans 
via un accompagnement éducatif individualisé basé sur l'élaboration et la réalisation d'un projet.  
 
Assurer le bien vieillir  
Le département de la Marne détient la population la moins âgée de la région. Cependant, les 
perspectives de vieillissement à l'horizon 2015 sont analogues à celles de la France entière. Il est 
d'autant plus nécessaire d'aider et d'accompagner les personnes âgées à poursuivre leur vie dans des 
conditions adaptées de ressources, de santé et d'autonomie. Ainsi le Conseil Général favorise le 
maintien à domicile et améliore la qualité de l'accueil en établissement. L'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie (APA), dont il est responsable, permet aux personnes âgées de financer de nombreux 
services : aide à domicile, garde de nuit, portage de repas, accueil de jour ou temporaire, téléalarme, 
adaptation du logement et hébergement en établissement.  
 
Intégrer la personne handicapée  
Les personnes en situation de handicap sont accompagnées et soutenues par le Conseil Général, 
dans le respect de leur libre choix de mode de vie, pour une meilleure intégration dans la société. Les 
projets et actions sont menés en partenariat avec la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH). Le Conseil Général fait un effort particulier pour faciliter l'insertion de la 
personne handicapée dans la société et pour diversifier les modes d'accueil de la personne en 
fonction de son handicap et de son choix de vie. 
 
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH), financée par le Conseil Général est destinée à 
répondre aux besoins liés à la perte d'autonomie. Inscrite dans un plan personnalisé défini par l'équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH, cette prestation est basée sur un projet de vie exprimé par la personne. 
Cette prestation peut couvrir des aides humaines, matérielles (aménagement du logement et du 
véhicule) ou animalières.  
 
Favoriser l'insertion  
Acteur de la lutte contre toute forme d'exclusion, le Département a la responsabilité de l'insertion 
sociale et professionnelle des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). Le Conseil Général 
gère ainsi l'aide financière octroyée en prenant en charge l'allocation versée par la CAF ou la MSA et 
crée les conditions favorables au retour à l'emploi.  
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Champ du Contrat Local de Santé  
 

Le Contrat Local de Santé de la Ville de Reims 

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L1434-2, L1434-16, L1434-17, R1434-
7 et L1435-1,  

Vu le Code général des collectivités territoriales pris en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4, 
L.3121 17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-1, L.3211-2 et L.3221-1, Vu le décret n°2010-514 
du 18 mai 2010 relatif au Projet Régional de Santé,  

Vu l’avis de publication  en date du 13 avril 2012 fixant le Projet Régional de Santé,   

Vu l’avis favorable de la conférence de territoire Nord de Champagne Ardenne du 8 octobre 2013, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Reims en date du 9 décembre 2013 
autorisant Madame la Maire à signer le Contrat Local de Santé pour la période 2014-2016,  

Vu la délibération du 6 décembre 2013 par laquelle la Commission Permanente a approuvé le 
présent Contrat Local de Santé et autorisé M. le Président du Conseil Général à le signer,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

Titre 1 : Champ du Contrat Local de Santé (CLS) 

Ce contrat, issu d’un travail partenarial fondé sur un diagnostic de santé territorial partagé, est un 
dispositif cadre dont l’objectif est une meilleure adéquation entre la politique de santé à vocation 
régionale de l’ARS et la politique de santé locale mise en œuvre sur la ville de Reims tant par les 
acteurs du soin que par ceux de la prévention.  

Le CLS valorise les actions existantes efficientes et tend à développer les actions de coordination 
entre acteurs sur le territoire de la ville de Reims. 

C’est un engagement de principe sur des grands axes prioritaires ayant émergé lors du diagnostic 
posé de manière pluridisciplinaire et concerté. 

 

 

Article 1 : Parties signataires 

Le présent contrat est conclu entre : 

• l’Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne, représenté par M Jean Christophe 
Paille, en qualité de Directeur Général, 

• la Ville de Reims, représentée par Mme Adeline HAZAN, en sa qualité de Maire  

• l’Etat, représenté par M Michel BERNARD, en sa qualité de Sous Préfet de Reims 

• le Conseil Général, représenté par M René Paul SAVARY, en sa qualité de Président 

• La CPAM de la Marne, représentée par Madame Liliane ROPARS, en qualité de Directrice, 

• Le Rectorat de l’académie de Reims, représenté par Madame Guylène Mouquet-Burtin, en 
sa qualité de Directrice académique des services de l’Éducation nationale de la Marne 
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Article 2 : Périmètre géographique du contrat 

Le territoire concerné est l’ensemble de la ville de Reims, avec des actions spécifiques dans certains 
quartiers pour lutter contre les inégalités territoriales et sociales. 

 

Article 3 : Gouvernance du contrat 

Le présent contrat s'appuie en partie sur l'organisation mise en place dans le cadre de l’élaboration 
du projet. Par conséquent, les instances en matière de pilotage politique et technique s'adossent 
aux instances suivantes: 

 
A. Comité de Pilotage (COPIL) 

 
Le COPIL est co-présidé par l’ARS et la Ville. 
 
Il est composé des représentants de la Ville de Reims, de l'ARS Champagne-Ardenne, de la 
Préfecture de la Marne, du Conseil Général de la Marne, de la CPAM de la Marne, de la direction 
académique des services de l'Education Nationale de la Marne. 

Le Préfet a mandaté le Sous-préfet de l’arrondissement de Reims pour le représenter lors de ce 
comité de pilotage. 

A l'avenir, le COPIL pourra être ouvert à d'autres institutions en fonction du périmètre retenu et des 
besoins spécifiques. 

 
Fréquence des réunions : 
Lors de l'élaboration du CLS, le COPIL s'est réuni à 3 reprises : 

- le 7 novembre 2012, lancement du COPIL ; 
- le 23 janvier 2013, lancement du travail d’élaboration partenariale 
- le 7 octobre 2013 ; 

 
Ce comité de pilotage se réunira une fois par an. A cette occasion, un point sur l'avancement des 
actions sera présenté et discuté. 

 
Missions du COPIL :  

• piloter la stratégie générale (plan de réalisation et calendrier) 
• arrêter le périmètre du contrat 
• fixer les objectifs correspondants au périmètre du contrat et les modalités de coopération 
• mandater le comité technique  
• valider les objectifs et plan d’actions 
• signer le CLS 

 
B. Comité Technique (COTECH) 

Le COTECH est co-piloté par la direction des Solidarités et de la Santé Publique de la Ville de Reims  
(Service Communal d’Hygiène et de Santé) et la délégation territoriale de la Marne de l’ARS  

Composition : 
- Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne (ARS) – Délégation Territoriale 

Départementale de la Marne (DTD51) 
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM 51) 
- Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Nord-est (CARSAT Nord-est) 
- Centre Hospitalier Universitaire  de Reims (CHU) 
- Conseil Général 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

(DDCSPP 51) 
- Direction Départementale des Territoires de la Marne (DDT Marne) 
- Education Nationale - Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

(DSDEN51) 
- Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSMM) 
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- Sous Préfecture de Reims 
- Ville de Reims – Direction des Solidarités et de la Santé Publique - Service Communal 

d’Hygiène et de Santé (SCHS) 
 

Fréquence des réunions :  

Lors de l’élaboration du CLS, le COTECH s’est réuni une fois en mars 2013 et une seconde fois en 
juin 2013. 

Rôle du COTECH : instance facilitant la relation avec l'équipe projet, notamment dans la validation 
des étapes intermédiaires 

 
Ce comité aura pour missions de : 

- piloter des groupes de travail 
- suivre l'évolution et la mise en œuvre du CLS, 
- rédiger des documents de synthèse 
- coordonner et veiller à la cohérence des interventions des différents partenaires, 
- discuter et valider les éventuels avenants pouvant être ajoutés au présent contrat, 
- s'approprier les données d'observation de la santé, 

 
Il se réunira au minimum, chaque année, une fois, pour l'analyse commune des moyens et, une 
fois, pour la préparation du comité de pilotage (bilan, évaluation des actions). 

 
C. Equipe projet et groupes de travail 

Elle est co-pilotée par les chargés de projets de l'ARS et de la Ville mandatés pour cette 
mission. 
 
Composition de l’équipe projet: 
 
Pour l'ARS : 

- La responsable Projet, Chef du service Action territoriale de la délégation territoriale de la 
Marne 

- Les 2 Chargées de missions Prévention du service Action territoriale de la délégation 
territoriale de la Marne 

- Le Chef de service ou son représentant du service santé environnement de la délégation 
territoriale de la Marne, en fonction des thématiques abordées 

 
 
Pour la Ville  

- La directrice adjointe de la direction des solidarités et de la santé publique, médecin-
directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) 

- La chef du Service Communal d’Hygiène et de Santé 
- La chef de projet santé du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) 
 

 
Le suivi et l’animation du CLS sera réalisé par un coordonnateur, dont les missions seront entre autres 

• Veille du CLS : suivi des actions, soutien technique sur les actions problématiques 
• Organisation et animation des réunions du Copil, du Cotech et des groupes de travail, et 

éventuellement de réunions à destination de la population générale  réalisation des comptes-
rendus 

• Développement du réseau et de la communication entre partenaires  
• Appui méthodologique aux structures 
• Centralisation des demandes d’avenants ou de nouvelles fiches actions 

Il rend régulièrement compte de son travail à l’équipe projet. 
 

En 2014, et pour poursuivre la dynamique engagée dans l’attente de la négociation du financement et 
de la désignation d’un coordonnateur, l’animation du CLS sera appuyée sur un temps de travail dédié 
d’un tiers temps maximum d’une chargée de mission prévention du service Action territoriale de la 
délégation territoriale de la Marne.  
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Rôle des groupes de travail :  

Quatre groupes de travail ont été formés autour des thématiques des 4 axes retenus (Cf. Axes 
stratégiques) 

Synthèse des actions existantes / actions à développer, données chiffrées pour l’état des lieux, 
rédaction des fiches actions 

 

Article 4 : Partenaires possibles 

Au-delà des signataires, de leurs services et des membres du comité de pilotage, les partenaires 
suivants peuvent être envisagés : 

• Les acteurs du domaine sanitaire et associatif du territoire : 

Le CHU de Reims, l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne, le Pôle de Compétences, 
les réseaux de santé (ADDICA, ONCOCHA..), les professionnels de santé, les associations de 
proximité 

• Les autres partenaires institutionnels tels que : 

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Nord-Est (CARSAT Nord-Est), la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP 51), 
la Direction Départementale des Territoires de la Marne (DDT Marne), les services de la Sous 
Préfecture de Reims 

 

Titre 2 : Objet du contrat et engagement des signat aires 

Article 5 : Axes stratégiques, objectifs et actions  du contrat 

Suite aux échanges entre les cosignataires et les partenaires au cours desquels ont notamment été 
partagés les éléments de diagnostics locaux, et à partir des éléments connus et partagés, sont 
présentés par fascicule les éléments de diagnostics et d’objectifs de plan d’actions en fonction des 
axes stratégiques définis.  

Les axes stratégiques de santé, objectifs et actions traités du Contrat Local de Santé sont : 

 

Axe stratégique 1 : santé environnementale sur le t erritoire rémois  

 

Objectif 1 : Promouvoir l’amélioration de la qualit é de l’air intérieur 
Fiche Action 1.1 : Mise en action du Conseiller Médical en Environnement Intérieur—CMEI 
Fiche Action 1.2 : Coordination du CMEI avec les professionnels du CHU 

 
Objectif 2 : Lutter contre les nuisances sonores 

Fiche Action  1.3 : Lutte contre les nuisances sonores dans les établissements diffusant de la 
musique amplifiée 

 
Objectif 3 : Amélioration de l’habitat  

Fiche Action 1.4 : Formalisation des circuits administratifs relatifs à l’habitat insalubre à 
l’échelle de la ville 
Fiche Action 1.5 : Coordination des missions relatives à l’amélioration de l’habitat portées par 
différentes directions de la Ville et de Reims Métropole. 
Fiche Action 1.6 : Formation des acteurs sociaux à la réglementation et aux circuits 
concernant l’habitat insalubre 

 
Axe stratégique 2 : Gestion des risques et accès au x soins  

 
Objectif 1 : Renforcer la couverture vaccinale 

Fiche Action 2.1 : Promotion et réalisation de vaccinations chez les rémois, gestion du fichier 
vaccinal 
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Fiche Action 2.2 : Coordination des acteurs (PMI/ SCHS) pour les vaccinations 
Fiche Action 2.3 : Amélioration du recueil de données vaccinales des mineurs scolarisés 
Fiche Action 2.4 : Relais de la Semaine Européenne de la Vaccination 

 
Objectif 2 : Amélioration de la veille sanitaire 

Fiche Action 2.5 : Formalisation des circuits administratifs en cas d’épidémie à l’échelle de la 
ville 
Fiche Action 2.6 : Information du grand public sur la prise en charge de la gale 
Fiche Action 2.7 : Accès aux soins de gale pour les personnes en situation de précarité 

 
Objectif 3 : Renforcer la réduction des risques  

Fiche Action 2.8 : Réduction des risques en direction des usagers de drogue 
Fiche Action 2.9 : Amélioration de l’information sur la récupération des seringues usagées 
Fiche Action 2.10 : Réduction des risques en milieu festif et auprès des personnes se livrant à 
la prostitution 
Fiche Action 2.11 : Réduction des risques dans le cadre de la vie nocturne (ambassadeurs de 
la vie nocturne) 

 
Objectif 4 : Renforcer l’accès aux soins  

Fiche Action 2.12 : Mise en œuvre du projet de santé de la Maison de santé pluridisciplinaire 
d’Orgeval 
Fiche Action 2.13 : Développement de l’accès aux soins et à la prévention par l’espace santé 
pour les jeunes en insertion au sein de la Mission Locale de Reims 

 

Axe stratégique 3 : Santé mentale et qualité de vie  urbaine  

 
Objectif 1 : Renforcer le dispositif en matière de Santé Mentale 

Fiche Action 3.1 : Conseil Local autour de la Souffrance Psychique 
Fiche Action 3.2 : Point Ecoute Jeunes 
Fiche Action 3.3 : Formation au repérage de la crise suicidaire des personnes âgées 
Fiche Action 3.4 : Accueil des personnes en souffrance psychique (Centre Psychanalytique de 
Consultations et de Traitement - CPCT)  
Fiche Action 3.5 : Coordination des acteurs rémois dans le cadre des soins psychiatriques 
sans consentement  

 
Objectif 2 : Conforter la qualité de vie urbaine 

Fiche Action 3.6 : Activité physique adaptée au domicile des personnes âgées isolées (sortir 
du domicile) 
Fiche Action 3.7 : Articulation Ville-Hôpital dans le cadre du retour à domicile des personnes 
âgées hospitalisées (MAIA) 
Fiche Action 3.8 : Déclinaison locale du plan national canicule 

 

Axe stratégique 4 : Promotion de la santé et accès à la prévention  

 
Objectif 1 : Améliorer la connaissance de l’état so cio-sanitaire de la population rémoise afin 
de mieux répondre aux besoins et renforcer la perti nence et l’évaluation des actions 

Fiche Action 4.1 : Développer un observatoire local de la santé 
 
Objectif 2 : Favoriser la prévention et promotion d e la santé  

Fiche Action 4.2 : Fiches individuelles de prévention des patients des centres de soins 
infirmiers rémois 
Fiche Action 4.3 : Ateliers santé en direction des publics en situation de précarité 
Fiche Action 4.4 : Journée santé pour les publics en difficulté avec la langue française 
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Fiche Action 4.5 : « Les amis de mon jardin » : développement des compétences 
psychosociales des enfants 
Fiche Action 4.6 : Promotion du dépistage organisé du cancer du sein dans les maisons de 
quartiers  
Fiche Action 4.7 : Ateliers de prévention en direction des jeunes du quartier d’Orgeval 
Fiche Action 4.8 : Ateliers de prévention en direction des personnes en situation de précarité 
du quartier d’Orgeval 
Fiche Action 4.9 : Accès à la santé et ateliers de prévention en direction des personnes en 
situation de précarité du foyer Princet Ozanam 

 
Objectif 3 : Développer les compétences en éducatio n pour la santé des acteurs relais 

Fiche Action 4.10 : Formation des acteurs relais en éducation pour la santé  
Fiche Action 4.11 : Formation à la lutte contre les addictions des professionnels de l’éducation 
et du social 

 
Objectif 4 : Promotion de la santé par le sport  

Fiche Action 4.12 : Dispositif « A Reims, sportez votre santé » 
Fiche Action 4.13 : Les journées de la forme « bien manger, bien bouger » 

 

Article 6 : Modalités de travail et engagement des signataires 

Les cocontractants du CLS s’engagent à mettre en œuvre, dans la limite de leurs ressources 
humaines disponibles, à suivre et évaluer les actions résultant des axes stratégiques et du plan 
opérationnel présenté dans les fascicules et déterminé d’un commun accord. 

A cet effet, ils s’accordent à mobiliser les moyens financiers, logistiques et humains nécessaires 
pour soutenir dans la limite de leur dotation budgétaire annuelle et leurs capacités, à titre 
prioritaire, dans leurs programmes de droit commun respectifs et dans le cadre de financements 
spécifiques les actions émanant du CLS. 

Les différents signataires du CLS ne sont pas solidaires financièrement du désengagement des 
autres signataires et des partenaires non signataires. 

A. Budget et modalités de financement du contrat : apports des signataires  

Pour l'ARS  

Sur l'enveloppe prévention, un montant estimé de 110 200€ est pré-identifié, reconductible 
chaque année pour la durée du contrat, sous réserve des disponibilités financières, ainsi que 
3250 € au titre de la semaine européenne de la vaccination. 

Un montant est réservé sur l'ONDAM médico-social (CAARUD et CSAPA) « population en 
difficultés spécifiques » à compter de 2013 à hauteur de 22 000 € en crédits non reconductibles 
pour l’achat des dispositifs de réduction des risques, ainsi que 21 919 € en crédits reconductibles 
pour le renforcement des Consultations Jeunes Consommateurs (en lien avec le PEJ) pour la 
durée du contrat. 

Un montant est réservé sur l’ONDAM sanitaire pour le financement d’un mi-temps de 
psychologue du PEJ à compter de 2014 en crédits reconductibles chaque année pour la durée 
du contrat. 

Le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaires (MSP) en Zone Urbaine Sensible, pourra 
bénéficier d'un financement maximal de 100 000 € sur 3 ans (non reconductible). 

L’ARS s’implique aussi dans le Contrat Local de Santé par la mise à disposition des personnels 
de la Délégation Territoriale de la Marne et du siège de l’ARS, dont pour 2014 uniquement, le 
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temps de l’agent de la Délégation Marne mise à disposition pour l’animation et la coordination, 
travaillant sur les priorités retenues, réalisées au titre des actions du CLS et dans la limite d’un 
tiers temps, ainsi que la mise à disposition de matériels, d’outils de communication, … 

Pour la Ville de Reims   

Chaque année, la Ville accordera dans la limite de ses possibilités financières, une attention 
particulière aux demandes de subvention qui seront présentées en cohérence avec les fiches actions 
du Contrat Local de Santé. 
 
La Ville de Reims s'engage aussi dans le Contrat Local de Santé par la mise à disposition de 
personnel, de locaux et de matériel, la diffusion d'outils de communication etc. Ces mises à 
disposition devront être valorisées dans les comptes des associations concernées. 
 

Pour l'Etat  

Au titre de la politique de la Ville 

Les crédits de l'Agence pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances (ACSé) consacrés par 
l'Etat à l’animation et aux actions portées par le monde associatif financées par l'ACSé, dans le 
cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale prorogé jusqu'en 2014, seront elles aussi mises en 
relation avec les objectifs du Contrat Local de Santé. 

Ainsi, en 2014, les orientations du CUCS prennent en compte 3 axes du CLS. 

Au titre de la politique de soutien à la santé par le sport 

Une attention particulière sera portée aux actions conduites par le mouvement sportif, grâce au 
financement du Centre National de Développement du Sport (CNDS,) pour promouvoir la santé 
bien-être, en particulier celles contribuant à l'objectif du Contrat Local de Santé relatif à la 
prévention de l'obésité. 

Au titre de la lutte contre la toxicomanie 

Concernant la lutte contre la toxicomanie, dans le cadre de l'utilisation des crédits de la Mission 
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT), une labellisation des 
actions contribuant aux objectifs du contrat local de santé sera faite parmi celles retenues pour 
un financement par l’Etat. 

Pour le Conseil Général  

Le Conseil Général s’implique aussi dans le Contrat Local de Santé par la mise à disposition des 
personnels des services travaillant sur les priorités retenues, réalisées au titre des actions du 
CLS (Protection Maternelle et Infantile, Circonscription...), la mise à disposition de salles, de 
matériel… 

Pour l’Education Nationale  

L’Education Nationale s’implique aussi dans le Contrat Local de Santé par la mise à disposition 
des personnels de l’Education Nationale (médecine scolaire, enseignants…) travaillant sur les 
priorités retenues, réalisées au titre des actions du CLS (vaccination, formation sur les 
addictions…), la mise à disposition de salles, de matériel… 

B. Information réciproque  

Afin de favoriser la cohérence des actions relevant des priorités identifiées dans le cadre du CLS, 
chaque signataire s'engage à s'informer mutuellement de ses initiatives dans le champ du 
contrat. Toute action nouvelle relative à la promotion de la santé, à la prévention, à l'organisation 
la qualité des soins et l'accompagnement médico-social menées et/ou financée par les 
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signataires concernant les territoires couverts par les CLS, fera l'objet d'une information 
réciproque des parties au contrat. 

De plus, les signataires s'informeront de tout élément concernant leurs appels à projets et 
favoriseront les instructions conjointes : par exemple appels à projet MILDT, appel à projets CUCS. 

 

Titre 3 : Durée, suivi et révision du contrat 

Article 7 : Durée du contrat 

Le présent contrat est valable pour une durée de 3 années, à compter de sa signature. 

Cependant, compte tenu des échéances du CUCS au 31 décembre 2014, le Préfet, à la date de la 
signature du contrat, ne peut engager son partenariat sur les financements en lien avec l’ACSé au-
delà de cette échéance. 

De même, Reims Métropole ne peut engager son partenariat dans le cadre du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale au-delà du 31 décembre 2014. 

Article 8 : Suivi et évaluation du contrat 

Afin de pouvoir engager un processus d'évaluation, les actions seront présentées sous la forme de 
« fiches action » reprenant les items suivants: 

- Nom du porteur (désigné parmi les signataires) 

- Objectifs et description de l'action 

- Public bénéficiaire, zone géographique ou territoire, 

- Identification du responsable de l'action et des partenaires, 

- Calendrier prévisionnel, 

- Evaluation des résultats (indicateurs d'atteinte des objectifs), 

- Utilisation quantitative et qualitative des ressources allouées au projet 

Dans une logique d'évaluation de l'efficacité de l'action publique ainsi menée, des indicateurs de 
résultats (ou d'impact) et de réalisation, opérationnels, basés sur des informations spécifiques ou 
facilement mobilisables, sont identifiés pour chacune des actions inscrites dans le CLS. 

Un tableau de bord sera élaboré, tenu à jour et présenté à chaque COPIL par l'équipe projet afin de 
suivre l'état d'avancement des actions du CLS. 

Ce tableau de bord fera état d'indicateurs de suivi des phases d'élaboration et de mise en œuvre 
des actions du CLS, dans une perspective de pilotage. A titre d'exemples, peuvent être cités : 

- Mise en œuvre des actions par les partenaires identifiés 
- Mise à disposition des moyens 
- Calendrier 
- Nombre de partenaires impliqués dans les actions retenues 
- Nombre de réunions de travail réalisées 
- Dimension intersectorielle des actions 
- Difficultés rencontrées 
- etc. 

 

Article 9 : Révision du contrat 

Le présent contrat pourra faire l'objet d'avenants et être complété par les parties au cours de ces 3 
années pour tenir compte des nouveaux éléments de connaissance liés aux données de 
l'observation et de l'évaluation des actions engagées. Le programme d'actions pourra être élargi. 
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A ................................ , le ................... 201.. 

Signatures des contractants  

 

 

Le Directeur de l’Agence Régionale                                                                La Maire de Reims 
 de Santé de Champagne-Ardenne       
 

 

 

 

        Jean-Christophe PAILLE                                                                           Adeline HAZAN 

 

 

 

 

        Le Sous Préfet de Reims                                                            Le Président du Conseil Général 

 

 

 

 

             Michel BERNARD                                                                             René-Paul SAVARY 

 

 

 

  La Directrice de la Caisse Primaire                                         Pour le Recteur de l’Académie de Reims 
   d’Assurance Maladie de la Marne            La Directrice académique des services 

         de l’Éducation nationale de la Marne 
 

 

 

 

     Liliane ROPARS            Madame Guylène MOUQUET-BURTIN 

 

 

 


