
SANTE



Un CLS 
pouquoi ?

• Une des mesures issues de la loi HPST (Hôpital,
Patients, Santé et Territoires) 21 juillet 2009

• Réduire les inégalités sociales et territoriales, pour
un territoire dans le cadre d’une démarche
participative

• La volonté de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
couvrir l’ensemble du territoire BFC

• Assurer la continuité du 1er CLS d’APS mais sur un
territoire élargi

• Un CLS mutualisé entre deux collectivités Arbois
Poligny Salins (APS) et Champagnole Nozeroy Jura
(CNJ) pour des réponses optimisées et cohérentes
face aux enjeux de santé de ce territoire



Un CLS ça
sert à quoi?



Les 
problématiques 
issues du 
diagnostic

Décès en augmentation à cause de

• maladies respiratoires,

• tabagisme,

• troubles mentaux chez les femmes,

• suicide chez les hommes

Point de vigilance :

• Personnes diabétiques en augmentation sur le territoire

• Prévenir la crise suicidaires des jeunes, notamment
auprès des jeunes filles (15-19 ans) : données régionales

Etat de santé de la population



Les 
problématiques 
issues du 
diagnostic

• Vieillissement de la population, vulnérabilité des femmes
âgées (précarité financière)

• Taux de personnes de 55 ans et + sans médecin traitant
plus élevé sur APS que sur le département du Jura

• un taux de bénéficiaires de 55 ans et plus à la CMUC, plus
élevé sur APS que sur CNJ et le Jura,

• Un effectif d’hommes seuls en augmentation sur APS

• Alcool et usages de stupéfiants pour les jeunes : suivi
gynécologique et sérologique à renforcer

• Un taux plus élevé de personnes sans diplôme sur
Champagnole et Salins-les-Bains

• Vulnérabilité de l’emploi féminin, une majorité de temps
partiels (services à la personne, commerces…COVID facteur aggravant
pour ce type d’emploi)

Vulnérabilité de la population



Les 
problématiques 
issues du 
diagnostic

• Eloignement des spécialistes : déficit de la prise en 
charge des troubles mentaux

• Des emplois non pourvus dans les secteurs de l’aide à la 
personne, du sanitaire et du médico-sociale  proximité 
de la Suisse, effet frontière  évasion des compétences

• Fragilité de la ressource en eau en milieu karstique : 
déficit hydrique et qualité bactériologique sous 
surveillance

• Progression de plantes invasives et allergisantes type 
Ambroisie

• Maladies vectorielles en progression type maladie de 
Lyme

Vulnérabilité territoriale



Les 
problématiques 
issues du 
diagnostic

• Une majorité de médecins généralistes de 55 ans et plus 
sur le territoire

• Un rajeunissement des MG plus marqué sur APS que sur 
CNJ

• Plusieurs projets de regroupements de professionnel.le.s
de santé sur le territoire :

- MSP à Champagnole, - Salins-les-Bains, - projet à Arbois, -
projet de Communauté Professionnelles Territoriales de Santé 
(CPTS) secteur « BOIS-SEL-VIN »

• Une densité de professionnel.le.s de santé défavorables 
pour les 

❖ Infirmier.ère.s, notamment sur APS

❖Kinésithérapeutes,

❖Dentistes 

Offre de santé



Axes 

d’intervention

Pressentis

 Exemples
d’actions…..

1. Optimiser et déveloper l’offre de soins sur 
le territoire
• Exemple : Accompagner les projets de MSP, CPTS, 

• Fluidifier les liens entre médecine de ville et le CH 
Jura Sud

2. Développer la prévention et la promotion 
de la sante 
• Déployer le Pass Santé Jeunes

• Développer/adapter/relayer les actions de 
prevention et de dépistages sur le teritoire

• Promouvoir la santé nutritionnelle et l’activité
physique à tout âge de la vie



Axes 

d’intervention

Pressentis

Exemple
d’actions….

3. Accompagner le parcours de soins des 
personnes vulnérables

• Développer l’échange de pratiques profesionnelles
entre acteurs

• Développer des actions intergénérationnelles

• Promouvoir les dispositifs/ réseaux d’entraide du 
territoire

4. Promouvoir un environnement favorable à la 
santé
• Initier un urbanisme favorable à la santé (lien PLUi, 

PCAET), mobilités actives adaptées, intégrées…

• Favoriser/promouvoir un environnement sain
autour de l’enfant : perturbateurs endocriniens… 

5. Axe transversal : animation/coordination et 
évaluation du CLS



Les

Prochaines

Etapes

Calendrier à 
définir en 
janvier 2021

Validation du 
diagnostic CLS 

par l’ARS

COPIL de 
validation des 

axes 

2021 rédaction 
des fiches 

actions

signature du CLS


