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Un contrat à la croisée des politiques publiques
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Mars – Avril 2020 : L’état de choc

Annulation de toutes les actions programmées : 
• Semaines d’Information sur la Santé Mentale,
• Actions par les Etudiants Relais Santé, forums santé jeunes, 
• Projets maisons de santé, etc.

Recherche d’informations locales, veille sur l’actualité sanitaire, les 
mesures à mettre en œuvre…
Prises de contact avec les partenaires, proposition de réunion 

exceptionnelle…
Observation des urgences de chacun : ARS, Centre hospitalier, 

Agglomération, Communes, CCAS, CSC, associations, …
Transmission d’informations et d’outils…
Concentration sur les dossiers de fond, en attendant la fin de la crise…

…SENTIMENT D’IMPUISSANCE FACE A L’URGENCE…

4 4



Mai – juin 2020 : le réveil

Que s’est-il passé ?
Aurions-nous pu travailler davantage ensemble, pour aller vers les 
populations les plus vulnérables (ex : malades chroniques, habitants 
des QPV, personnes âgées isolées, etc.) ?
Quelles initiatives ont répondu à des besoins importants de manière 
innovante ?
Quels services essentiels ont été stoppés et auraient pu être 
maintenus différemment ?
Quel est le rôle du CLS ? A quel moment aurait-il pu avoir une plus-
value ? Quelles interactions avec la CPTS, les animateurs.rices de 
santé  publique ?
Est-ce que cela nécessite une fiche spécifique pour clarifier les 
modalités de communication et le rôle des différents signataires ?
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Juillet – septembre 2020 : le pari du dépistage

Dépistage grand public tous les mardis et jeudis du 6 août au 15 septembre : 

1700 personnes testées, 14 cas positifs
• Partenariat
• Réactivité
• Large communication

Lien avec les établissements d’enseignement
supérieur, pour leur proposer des opérations 
de dépistage, pour les étudiants et le personnel.
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Octobre à décembre 2020 : l’adaptation par le numérique et la 
créativité

Accès aux droits : Organisation en ligne de 3 journées de sensibilisation / 5 

Accès aux soins :
• Accompagnement des projets de maisons de santé à distance
• Aide à la mise en place de dépistages infirmiers en zone rurale

Lancement du Conseil Local de Santé Mentale : 
• Comité de pilotage en ligne
• Enquête en ligne auprès de plus de 400 structures du territoire, avec des questions sur 

l’impact du Covid et du confinement
• Comment animer une Assemblée plénière ?

Santé des étudiants :
• Accompagnement des Etudiants Relais Santé vers des campagnes sur les réseaux 

sociaux, communication entre eux via un groupe en ligne
• Information sur les structures d’aide alimentaire
• Vidéos du lundi matin de méditation / yoga / activité physique pour se mettre en route
• Que faire pour les étudiants internationaux ?

De nombreuses questions restant ouvertes pour 2021
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Merci pour votre attention

Contact : 

Céline AIRAUD-MOUGARD
Coordinatrice du Contrat Local de Santé du Niortais

Tél : 05-49-78-24-90
Mail : celine.airaud@ch-niort.fr
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