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Créé par la Loi Hôpital Patient Santé et Territoires, le contrat local de santé est 

un outil porté conjointement par l’agence régionale de santé et les collectivités 

territoriales, pour adapter la politique de santé à l’échelle du territoire et aux besoins 

de sa population. Levier en faveur de la réduction des inégalités territoriales et 

sociales en santé, il favorise l’expression des dynamiques locales portées par les 

acteurs et la déclinaison des priorités de santé publique. 

Plus de 10 ans après la signature du premier CLS, l’appropriation de cette 

démarche fédératrice autour des enjeux de santé est bien engagée auprès des 

collectivités. En 2021, près de la moitié de la population bretonne était ainsi couverte 

par ce dispositif et bénéficiait d’actions ciblées, adaptés aux problématiques de 

santé locales. La souplesse et la modularité de ce dispositif favorise les liens avec 

leurs projets ainsi que l’articulation entre les nombreuses politiques concourant à la 

santé dans le territoire.  

A l’occasion de cette nouvelle rencontre autour des CLS, l’agence régionale 

de santé souhaite mettre en avant les facteurs de réussite et le rôle des élus en faveur 

de la santé des bretons. Journée faite par et pour les élus, les témoignages, 

échanges et tables rondes apporteront un éclairage concret et probant sur les CLS.   

 

Plan d’accès   

 

 

 

 

 

  



Programme de la journée 

 9h30 : Accueil 

 

 10h00 : Ouverture de la journée 

Intervention de Stéphane Mulliez, DGARS et de Gilbert Hangard, 

président de l’association Élus, Santé Publique et Territoires 

 10h15 : Enjeux et intérêts d’un CLS  

o Agir sur les déterminants de la santé 

o Proposer un cadre de contractualisation et d’appui à l’ingénierie 

territoriale en santé 

Intervention de représentants de l’ARS 

 10h45 : Témoignages des collectivités 

o La collaboration entre élus et chargés de mission santé territoire 

au sein du CLS de Saint Brieuc Agglomération 

o La formation à l’urbanisme favorable à la santé à destination des 

élus du CLS du Pays de Brocéliance 

o L’action Mois sans tabac ou comment le CLS favorise l'aide à 

l'arrêt du tabac auprès des personnes en situation de précarité 

sur le Pays de Brest 

Intervention d’élus du CLS Saint Brieuc,  du CLS Pays de Brocéliande et 

de la chargée de mission du CLS du Pays de Brest  

 12h15 : Synthèse et clôture de la matinée  

 

 12h30 : Déjeuner  

 

 14h00 : A l’appui d’un retour d’expérience CLS, éclairages sur la stratégie 

de l’ARS et échanges avec le public sur les thématiques : 

o Santé – Environnement : actions sur radon-tabac et qualité de l’air 

intérieur portées par le CLS du Pays de Saint Malo 

o Santé mentale au sein du CLS du Pays de Ploërmel Cœur de 

Bretagne 

Intervention d’élus du CLS du Pays de Saint Malo,  du CLS du Pays de 

Ploërmel Cœur de Bretagne  et de représentants de l’ARS 

 15h00 : Table ronde sur les différentes modalités d’intervention du CLS sur 

la démographie médicale 

o Retour d’expérience sur les actions partagées  

o En quoi la dynamique portée par le CLS est favorable au 

recrutement médical ? 

Intervention de représentants  de l’ARS, d’élus des CLS de l’Association 

des Iles du Ponant, CLS du Pays de Guingamp et CLS Quimperlé 

Communauté 

 16h00 : Discours de clôture 


