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Coordinatrice du Contrat Local de Santé
Pays Loire Touraine

Axe thématique 1
:

Santé tout au long de la vie
Fiches thématiques :
1 Soutien à la parentalité
2 Sport Santé

Contact

3 Soutien des aidants
4 Bien vieillir

02 47 57 30 83
sante@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr

Axe thématique 2
:

Fiches thématiques :
5 Réseau partenarial local
6 Veille-diagnostic de territoire

7

Ne pas jeter sur la voie publique -

Prévention des violences /
Promotion de la bienviellance
Info/Formation des
différents publics

Axe thématique 3
:

Santé mentale

Fiche thématique :
8 Coordination Locale en Santé Mentale (CLSM)

Contrat Local
de Santé

Axe thématique 4
:

Santé environnementale
Fiches thématiques :
9 Qualité de l’air intérieur
10 Perturbateurs endocriniens

Contrat Local de Santé

11 Alimentation
12 Nuisibles

Axe thématique 5
:

Projets transversaux
Fiches thématiques :
Mobilisation des élus et de
13
la société civile du territoire
14 Communication

Contrat soutenu par l’Agence Régionale de
Santé et la Région Centre-Val de Loire

«Les 1000 premiers jours de
la vie» en Pays Loire Touraine
Communauté 360°
16
/Inclusion Handicap
15

Contrat Local de Santé

Pour la santé sur votre territoire

C’est quoi ?
C’est un plan d’action co-construit entre les
représentants de l’Etat, de la Région et des
élus locaux, les professionnels des domaines
de la santé, du social, du médico-social et de
l’environnement et les habitants d’un même
territoire.

Où ?

55%

CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
(alimentation, lieu de vie, éducation)

25%

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
(milieux, pollution, climat...)

Une dynamique collective
au service de la prévention
et de la promotion de la santé.
OBJECTIF PRINCIPAL DU CLS
Réduire les inégalités sociales,
territoriales et environnementales
de santé.

Il est porté par le Pays Loire Touraine

Comment ça fonctionne ?
Le Programme régional de santé affiné par le
Diagnostic territorial définit les priorités du territoire
pour les actions à mener.
y L’animation territoriale de proximité, consiste
en la co-construction, l’accompagnement et la
communication des projets de santé du territoire.
y Le travail de réseau et de partenariat est au cœur
de la réussite du CLS.

QU’EST-CE QUI DÉTERMINE
NOTRE SANTÉ ?

15%

TOURS

HO PITAL

SYSTÈMES DE SOINS

5%

PATRIMOINE GÉNÉTIQUE

55 communes
107 782 habitants
(INSEE 01/01/2021)

1146 km²

