
 
 

 
 
Le Contrat Local de Santé (CLS) du Cœur d’Hérault fêtera bientôt (mars 2015) ses deux ansdeux ansdeux ansdeux ans d’existence. 
L’année 2015 sera centrée sur la poursuite des actions prévues, mais également sur l’évaluationévaluationévaluationévaluation    des 
travaux réalisés depuis 2013. Cette démarche devrait ensuite permettre d’adapteradapteradapteradapter au mieux les futures 
actions et de préparerpréparerpréparerpréparer le prochain Contrat Local de Santé 2016-2018 : à suivreà suivreà suivreà suivre ! 

Docteur Guy LASSALVY, Docteur Guy LASSALVY, Docteur Guy LASSALVY, Docteur Guy LASSALVY,     
Président de la Commission «Président de la Commission «Président de la Commission «Président de la Commission «    SantéSantéSantéSanté    » du Pays Cœur d’Hérault» du Pays Cœur d’Hérault» du Pays Cœur d’Hérault» du Pays Cœur d’Hérault    

FOCUS n°1 ! 

Le Projet Alimentaire de Territoire du Pays Cœur d’Hérault 
 
L’alimentation est l’un des pilierspilierspilierspiliers de notre société, de par son rôle biologique mais également social, 
économique, environnemental…etc. Afin de répondre à ces différents enjeux de façon cohérente et 
transversale, le Pays a défini en 2014 un Projet Alimentaire de TerritoireProjet Alimentaire de TerritoireProjet Alimentaire de TerritoireProjet Alimentaire de Territoire, en lien avec un comité technique 
composé d’un grand nombre d’acteurs intervenant dans différents domaines (Communautés de 
communes, Chambre d’Agriculture, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, 
Conseil Général, Agence Régionale de Santé, Mutualité Française, CCAS, structures d’aide 
alimentaire…etc).  
CCCContactsontactsontactsontacts    au Pays Cœur d’Héraultau Pays Cœur d’Héraultau Pays Cœur d’Héraultau Pays Cœur d’Hérault    :::: Annick Ferry, 04 67  57 01 00 / Lauriane Cottel, 06 71 62 76 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCUS n°2 ! 

Le projet « Addictologie » 
 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, l’ANPAA 34 ANPAA 34 ANPAA 34 ANPAA 34 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie) a été missionnée en 2013 afin de démarrer, à partir d’un diagnostic partagé, la construction 
d’un véritable projet en addictologieprojet en addictologieprojet en addictologieprojet en addictologie sur le territoire (prévention, prise en charge, réduction des risques…). 
L’une des premières actions réalisées a été le développement d’une antenne de CSAPAantenne de CSAPAantenne de CSAPAantenne de CSAPA (Cf Bulletin n°2 du 
CLS diffusé en avril 2014). 
A partir d’un premier état des lieux présenté aux partenaires en juin dernier, l’ANPAA 34 a élaboré une 
proposition de programme, soumis aux acteurs locaux le 8 décembre : 

Axe 1 : Apporter les premières réponses en addictologie :Axe 1 : Apporter les premières réponses en addictologie :Axe 1 : Apporter les premières réponses en addictologie :Axe 1 : Apporter les premières réponses en addictologie :    

• Poursuivre le développement de l’antenne, 
• Développer l’accès aux Traitement de Substitution aux Opiacées, 
• Créer une Consultation Jeunes Consommateurs.   

Axe 2 : Dynamique de réseau en réduction des risques et en prévention :Axe 2 : Dynamique de réseau en réduction des risques et en prévention :Axe 2 : Dynamique de réseau en réduction des risques et en prévention :Axe 2 : Dynamique de réseau en réduction des risques et en prévention :    

• Dépistage et vaccination des maladies infectieuses, 
• Développement de réponses en termes de réduction des risques 
• Élaboration d’un projet territorial pluriannuel d’actions de prévention des addictions,   
• Création d’un réseau de professionnels en addictologie sur le PCH.   
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Objectifs principaux  
• Améliorer la santé de la population, 

notamment en prévenant le surpoids et 
l’obésité des enfants, 

• Favoriser la consommation locale afin de 
renforcer voire développer l’agriculture et 
l’économie du territoire. 

 

 

 

Axes de travail déclinés dans le plan d’actions 
• Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    :::: Sensibiliser le public au bien manger, et notamment 

le public jeune, 
• Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    :::: Favoriser l’accès des publics précaires à une 

alimentation de qualité, 
• Axe 3Axe 3Axe 3Axe 3    :::: Proposer une restauration collective de qualité, 
• Axe 4Axe 4Axe 4Axe 4    :::: Renforcer le lien offre-demande, 
• Axe 5Axe 5Axe 5Axe 5    :::: Inciter à la diversification agricole et aux synergies 

autour d’un pôle alimentaire.  
 

Exemples d’actions en cours ou à venir 
• Formation à l’éducation au goût pour les animateurs des 

Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE), 
• Promotion du dispositif « Fruit pour la Récré » dans les écoles, 
• Organisation d’actions autour de l’alimentation dans les crèches 

et les collèges…etc. 

 

Modalités de mise en œuvre 
• Mars 2014 à Mars 2015 
• Financement de l’Europe (LEADER) et du 

Conseil Général 
• Mission Santé + Mission Economie du Pays + 

Différents partenaires associés en fonction 
des actions 

 



Afin de travailler sur chaque piste envisagée (opportunité, faisabilité…), plusieurs groupes de travailgroupes de travailgroupes de travailgroupes de travail vont 
être mis en place dans les mois à venir, dont trois de façon prioritaire : 

• Groupe ««««    Traitement de Substitution aux OpiacéesTraitement de Substitution aux OpiacéesTraitement de Substitution aux OpiacéesTraitement de Substitution aux Opiacées    »»»» (janvier 2015 en soirée), 
• Groupe ««««    Consultation Jeunes ConsoConsultation Jeunes ConsoConsultation Jeunes ConsoConsultation Jeunes Consommateursmmateursmmateursmmateurs    »»»» (janvier 2015 en journée), 
• Groupe ««««    Réduction des risquesRéduction des risquesRéduction des risquesRéduction des risques    »»»» (février 2015 en soirée), 
• Groupe « Prévention », 
• Groupe « Parcours de soins – Réseau en addictologie. 

Après avoir recueilli les inscriptions des différents partenaires (décembre), les invitationinvitationinvitationinvitationssss ainsi que des 
documents préparatoiresdocuments préparatoiresdocuments préparatoiresdocuments préparatoires seront transmis aux participants au début du mois de janvier. 
ContactContactContactContact    : : : : ANPAA 34, 04 99 77 10 77. 
 

BREVES du Contrat Local de Santé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE CONTRIBUTION est essentielle ! 

 
    
    

    
    

L’IMAGE DU MOIS 
    
    

                                                                                                    SantéSantéSantéSanté----environnementenvironnementenvironnementenvironnement    
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Lutter contre l’habitat indigne / Etudier les risques liés aux pesticides. 
AvancementAvancementAvancementAvancement    2014 :2014 :2014 :2014 : Participation à une journée d’échanges organisée le 2 décembre par le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes et recueil des besoins auprès des acteurs sur la thématique de l’habitat indigne 
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N’N’N’N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir les bulletins précédentshésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir les bulletins précédentshésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir les bulletins précédentshésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir les bulletins précédents    !!!!    

Accès aux droits et aux soinsAccès aux droits et aux soinsAccès aux droits et aux soinsAccès aux droits et aux soins    ::::    Relance en cours du questionnaire de recueil des besoins diffusé fin octobre.  
SSSSoutien à l’allaitementoutien à l’allaitementoutien à l’allaitementoutien à l’allaitement    ::::    Organisation d’une formation à destination des professionnels du Cœur d’Hérault les 12 et 13 mars 
2015, financée par l’ARS-LR et animée par le Réseau Naître et Grandir en Languedoc Roussillon.  
Pour recevoir le questionnaire ou vous inscrire à la formation, contactez la mission santé du Pays (coordonnées ci-dessous). 
 
    

Le Le Le Le Forum Santé Forum Santé Forum Santé Forum Santé organisé organisé organisé organisé     
par l’Assurance Maladie par l’Assurance Maladie par l’Assurance Maladie par l’Assurance Maladie     

en octobre à Gignacen octobre à Gignacen octobre à Gignacen octobre à Gignac    ::::    
    

• Une réunion à l’attention des partenaires le 
10 octobre (plus de 40 élus et 
professionnels de santé présents),  

• Un forum grand public le 11 octobre (plus 
de 500 personnes présentes). 

 

Unité Mobile de l’UrgenceUnité Mobile de l’UrgenceUnité Mobile de l’UrgenceUnité Mobile de l’Urgence        
et de la Permanence des Soinset de la Permanence des Soinset de la Permanence des Soinset de la Permanence des Soins    

Avancement 2014Avancement 2014Avancement 2014Avancement 2014    ::::    La phase d’expérimentation prenant fin 
en décembre 2014 et le dispositif ayant présenté un bilan 
très positif, l’UMUPS du Cœur d’Hérault est maintenue sur le 
territoire ; une nouvelle convention de deux ans (2015-2016) 
sera signée par l’ensemble des partenaires en  
janvier 2015.    

Santé mentale des jeunesSanté mentale des jeunesSanté mentale des jeunesSanté mentale des jeunes    
ObjectifObjectifObjectifObjectif    :::: Améliorer la prévention, le dépistage et l’offre 
de prise en charge pédopsychiatrique des 0-20 ans. 
Avancement 2014Avancement 2014Avancement 2014Avancement 2014    : : : : Installation du Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce à Saint André de Sangonis (ZAE 
La Garrigue) en septembre 2014.    

 

Accès aux droAccès aux droAccès aux droAccès aux droits et aux soinsits et aux soinsits et aux soinsits et aux soins    
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Renforcer l’accessibilité de la 
population au droit commun en santé 
(couverture maladie, complémentaire santé, 
médecin traitant…). 
AvancementAvancementAvancementAvancement    2014201420142014    :::: Réunion du groupe de 
travail en septembre 2014  et poursuite de la 
mise en œuvre du plan d’actions (Cf Partie 
« Votre contribution est essentielle »). 

 

 
AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation    

ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : Lutter contre le surpoids et l’obésité de l’enfant.    
Avancement 2014Avancement 2014Avancement 2014Avancement 2014 :  
• Projet alimentaire de territoire (Cf Focus n°1) 
• Réunion du groupe de travail « Soutien à l’allaitement en novembre 

et poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions 
• Réunions de travail consacrées au bilan 2014 du « Grand Défi Vivez 

Bougez » et à la mise en œuvre 2015 + Réflexions en cours sur la 
mise en œuvre d’actions complémentaires sur la thématique de 
l’activité physique  

• Finalisation en cours du diagnostic réalisé par le CODES 34 sur le 
dépistage et la prise en charge. 


