AXES STRATEGIQUES DU CONTRAT LOCAL DE SANTE DU LIBOURNAIS
Améliorer les parcours de santé des
personnes

Renforcer l’offre de soins
adaptée au territoire

Améliorer la coordination des acteurs
- Anticiper les retours à domicile des
personnes âgées et des personnes
handicapées (sortie d’hospitalisation)
- Favoriser une meilleure coordination SSIAD
/ SAAD / CIAS / professionnels de santé,
notamment les pharmaciens

Favoriser l’attractivité du territoire
- Lutter contre la désertification médicale en
développant des conditions propices
(maître de stages pour internes, logements,
conditions d’accueil des nouveaux
professionnels…)
- Valoriser les atouts du territoire auprès des
professionnels de santé

Promouvoir des habitudes de vie et
un environnement favorables à la
santé

Améliorer le parcours de santé
mentale sur le territoire

Favoriser une alimentation de qualité et la Développer la prévention et le repérage des
pratique d’activités physiques et sportives
personnes en souffrance psychique
- Recourir aux producteurs locaux
- Risque suicidaire
(agriculture vivrière)
- Violence infra-familiale
- Lutter contre le manque d’activité physique
- Violence psychique au travail
et sportive :
- Isolement : soutien social
- promouvoir les équipements sportifs
- faciliter les déplacements
quotidiens

Avoir une meilleure lisibilité de l’offre sur le Développer des pratiques innovantes
Adapter les habitats pour une meilleure santé
territoire et faciliter les orientations
- Mener une réflexion sur le développement
- Lutter contre l’habitat indigne
- Favoriser l’articulation entre les différents
de nouvelles expérimentations ou la mise
- Adapter les logements pour améliorer le
acteurs
en route d’expériences ayant montré leur
maintien à domicile des personnes en perte
- Etre en mesure de proposer une
efficacité sur d’autres territoires
d’autonomie (vieillissement et handicap)
orientation adaptée à la problématique de
- Télémédecine (question du haut
la personne
débit)
- Consultations avancées
- Consultations mobiles
- Dispositif ASALEE (coordination
médecin / infirmier avec des coopérations
encadrées, notamment dans le cadre des maladies
chroniques)

Améliorer la prise en charge et le suivi
- Suivi des situations individuelles (meilleure
communication entre les différents
professionnels qui interviennent)
- Articulation psychiatre / psychologue
- Attractivité de la profession (attractivité
financière)
- Offre en soins psychiatriques insuffisante
(manque de lits et manque de
professionnels)
- Actes de psychologues non remboursés par
l’assurance maladie

Lutter contre le non recours aux soins
Mettre en cohérence l’offre de soins sur le Développer et coordonner les démarches de Développer un conseil local de santé mentale –
- Accompagner les personnes vulnérables
territoire
prévention
CLSM
- Amener la personne vers l’acceptation de la
- Mener une concertation pour
- Maladies chroniques (obésité ; diabète ;
- Gestion des cas difficiles et/ou complexes
maladie
l’implantation des structures sanitaires sur
maladies cardio-vasculaires)
(soins somatiques, précarité, accessibilité
- Prendre en considération les difficultés
le territoire (Maison de Santé Pluri- Comportements à risques (addictions ;
financière, articulation entre les différents
financières
professionnelle, Centre de Santé…)
grossesse précoce ; violences familiales)
acteurs…)
- Favoriser la médiation
- Favoriser la notion d’équipe de soins
- Santé bucco-dentaire
primaires
- Acuité visuelle chez l’enfant (dépistage et
suivi)

Améliorer la prise en compte des risques
environnementaux
- Favoriser les méthodes de substitution des
produits phytosanitaires (particuliers et
professionnels
- Lutter contre l’invasion du moustique tigre

