
Le Contrat Local de Santé du Pays de Guingamp 

En tant que membre du Comité Syndical, votre avis nous intéresse 

Depuis 3 ans est porté un Contrat Local de Santé (CLS) par le Pays de Guingamp dont vous avez décidé la mise en œuvre.  

Différentes présentations ont été effectuées (état d’avancement des actions, orientations prises par le comité de 

pilotage, démarche évaluative du CLS). 

Une démarche évaluative est en cours afin de mesurer les effets du CLS sur la santé des habitants du territoire et son 

intérêt pour les signataires et partenaires locaux. Dans ce cadre, le Pays de Guingamp souhaite recueillir votre avis sur 

les points suivants. 

Merci par avance du temps consacré à ce questionnaire. 

Les informations transmises lors des comités syndicaux sur le CLS vous ont-ils convenu ? 

 

   
Le contenu des informations transmises    

La visibilité des actions de santé sur le territoire    

Mieux comprendre les enjeux de santé rencontrés par la population    

La régularité des présentations en comité syndical    

La documentation transmise     

Autre :  
 
 

Quels sont, selon vous, les intérêts et/ou les limites d’un portage CLS à l’échelle du Pays ? 

Intérêts Limites 

 
 
 

 

Quels, sont selon vous, les sujets de santé qui ont vocation à être réfléchis/élaborés à une échelle plus grande 

que celle d'un EPCI? 

 
 
 

Y a-t-il une ou plusieurs actions qui ont particulièrement retenu votre attention ? 

 
 
 

 Commentaires libres 

 
 
 

 

Antoine VAN MEEUWEN 

evaluation.sante@paysdeguingamp.com 
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LE CLS EN 5 AXES STRATEGIQUES, 13 OBJECTIFS ET 31 ACTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe B :  

Améliorer l'accès 

aux droits et à la 

santé 

P 27 à 37 

Axe C :  

Améliorer 

l'accompagnement 

du vieillissement 

de la population 

P 38 à 45 

 

FICHE ACTION A.1.1. Promouvoir la santé en milieu scolaire et périscolaire 
FICHE ACTION A.1.2. Coordonner un réseau santé des jeunes à l’échelle du Pays 
FICHE ACTION A.1.3. Soutenir et organiser l'accueil et l'écoute des jeunes  
FICHE ACTION A.2.1. Informer et sensibiliser sur la santé mentale, la souffrance psychique 
et le risque suicidaire 
FICHE ACTION A.2.2. Sensibiliser et former sur les problématiques de santé au travail 
FICHE ACTION A.2.3. Développer le dispositif des "visiteurs " sur le Pays de Guingamp 
FICHE ACTION A.3.1. Former les élus et les professionnels pour accompagner et orienter 
les personnes ayant une problématique d’addiction 
FICHE ACTION A.3.2. Poursuivre et développer des actions en direction de l’entourage 
FICHE ACTION A.4.1. Développer la vigilance à l'égard des produits chimiques et informer 
sur les alternatives possibles 
FICHE ACTION A.4.2. Communiquer et sensibiliser sur les produits biologiques locaux 
FICHE ACTION A.4.3. Proposer un programme de sensibilisation sur la maladie de Lyme 
FICHE ACTION A.4.4. Former au repérage du logement indigne ou dégradé 
FICHE ACTION A.5.1. Proposer un soutien et un relais aux aidants 
FICHE ACTION A.5.2. Organiser un accueil à la parentalité à l'échelle du Pays  

 

FICHE ACTION B.1.1. Informer les professionnels sur les dispositifs d’accès aux droits et à la 
santé proposés par la CPAM 
FICHE ACTION B.1.2. Favoriser la connaissance des jeunes sur leurs droits à la santé 
FICHE ACTION B.2.1. Organiser l’Equipe mobile précarité en psychiatrie (EMPP) à l’échelle 
du Pays 
FICHE ACTION B.2.2. Créer un Groupe d'entraide mutuelle (GEM) sur Paimpol 
FICHE ACTION B.2.3. Réfléchir à la mise en place d'une mutuelle solidaire sur le Pays 
FICHE ACTION B.3.1. Faciliter la mise en œuvre de projets de santé sur le territoire 
FICHE ACTION B.3.2. Construire un internat aux centres hospitaliers de Guingamp et de 
Paimpol pour l'accueil de stagiaires en médecine générale et les internes du CH dans un 
même lieu 
FICHE ACTION B.3.3. Développer l’attractivité du territoire pour les étudiants en médecine 
et les professionnels de santé 

 

FICHE ACTION C.1.1. Mettre en place des actions d'information et de formation pour 
faciliter le repérage de la perte d'autonomie 
FICHE ACTION C.1.2. Promouvoir l'habitat adapté  
FICHE ACTION C.2.1. Organiser des actions de rapprochement du secteur personnes âgées 
et personnes handicapées 
FICHE ACTION C.2.2. Promouvoir l’activité d’accueillant familial 

Axe D : 

Fluidifier les 
parcours 

P 46 à 52 

FICHE ACTION D.1.1. Coordonner le retour à domicile après une hospitalisation 
FICHE ACTION D.1.2. Réaliser une étude de préfiguration pour la création d'un Conseil 
Local de Santé Mentale (CLSM) 
FICHE ACTION D.2.1. Réaliser une étude de préfiguration pour la mise en place d'une offre 
de transport à l'échelle du Pays 

FICHE ACTION E.1.1. Assurer le suivi, l’animation, la coordination, le développement et 
l’évaluation des actions  
FICHE ACTION E.1.2. Assurer la communication et la valorisation du CLS  

Axe E :  

Faire vivre le CLS 

P 53 à 55 

Axe A : 

Développer la 

prévention et 

promouvoir une 

santé durable 

P 3 à 26 
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Axe B :  

Améliorer l'accès 
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santé 

P 27 à 37 


