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ORDRE DU JOUR

Intitulé de la direction/service

- Rappel de la démarche d’un Contrat Local de Santé
- Démarche du diagnostic de territoire
- Présentation des Actions retenues par thématiques
- Calendrier avant signature
- Echanges- Questions diverses
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Dispositif 
de terrain 
pour un 
territoire 

Dispositif 
partagé 

Dispositif 
au service 

de la 
population

CLS

communautés 
de communes 
Champagnole 

Nozeroy Jura et 
Arbois Poligny 

Salins Cœur du 
Jura Le CLS a pour but de réduire 

les inégalités sociales et 
territoriales en matière de 

santé

Le CLS  se 
construit entre 
les collectivités 

locales, les 
acteurs de 
santé sur le 
territoire et 

l’ARS 
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LES ACTEURS ET DEMARCHE DU CLS

Organismes publics : 
ARS, Collectivités, Préfecture, 
Education Nationale, Conseil 

Départemental, Conseil 
Régional… ou exerçant une 
mission de service public : 

CPAM, MSA…

Acteurs de santé : 
Professionnels de santé 

libéraux, Structures 
sanitaires et médico-

sociales, associations…

1. Partagent le diagnostic et les
besoins du territoire

2. Identifient des priorités
thématiques

3. Co-construisent des actions par
groupes de travail réunis par
thématiques

4. Rédigent les fiches actions

Signature du CLS
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Historique de la démarche CLS
3 Juin 2019 : Assemblée plénière - lancement du diagnostic CLS

Septembre 2019 : Embauche de Madame Edith RUEFLY Animatrice Santé Focus
sur le poste d’animateur-santé

10 Octobre 2019 : Copil - lancement des questionnaires auprès des
professionnels et des élus, démarrage des entretiens semi-directifs

19 Février 2020 : Copil - restitution du diagnostic de territoire, validation des
thématiques émergentes

Mai-Juin 2020 : Réunions groupes expert

27 Janvier 2021 : Copil - présentation des axes de travail.

4 Novembre 2021 : Assemblée plénière - présentation des actions du CLS
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Focus sur le poste d’animateur-santé

 Chaque CLS dispose d’un binôme ARS/Référent territorial

 Poste Clef du CLS: l’Animateur Santé est le référent local, le 
coordonnateur des actions et des acteurs, garant du suivi de la 
mise en œuvre et de l’évaluation.

 Rôle de proximité : pour les professionnels de santé, en
particulier lors de leur installation.

 Un financement partagé : l’ARS s’engage à hauteur de 50 % du 
coût du poste ( maximum contribution 25 000 €).
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1. Méthodologie du Diagnostic de territoire
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Méthodologie : diagnostic effectué en 2019-2020

 Envoi de questionnaires aux  élus, professionnels de santé, structures de 
la petite enfance : 167  questionnaires adressés

 Passation d’entretiens semi-directif  en direction des  acteurs clés, personnes 
ressources ex directeur.trices de structures, médecins , élus ou en faveur du « mieux 
être » , etc. ..

Plus de 120 heures d’entretien (126)

 Groupes de travail expert :
• Enfance
• Jeunes
• Personnes âgées/dépendantes
• Public vulnérable



Les Partenaires rencontrés…

• Juralliance, ASMHPH

• Personnel infirmier éducation nationale, Milo, MFR Blégny, La 
Séquanaise, Champa loisirs section ados, centre de planificationSanté Jeunes

• DDT 39Santé environnement

• Alsh, RAM, Crèches, PMI, Groupe parentalité, Champa 
LoisirsSanté Enfants  Parentalité

• Médecins, dentistes, infirmiers, diététicienne, Kinés, MSPOffre soins ambulatoire

• CMP Adultes et enfants, CHS, ASMHSanté mentale

• CH Jura sud, CHIPR, Centre médical La Grange sur le Mont, 
SSR La Beline, Association Sport santé  Offre Hospitalière 

• Clic, EPHAD de Nozeroy, ADMR, ABRAPA, ESA–ADMR, 
France Alzheimer, GEM ChampagnolePA

• France Alzheimer, ESA- ADMR, Ex-MAIA (DAC)PNMD (Pathologie  Neurologie musculaire 
dégénérative)

• CCAS, MDS, Espace France-services, ASMH, Maison pour 
Tous  ex-OPH, Association ATD Quart Monde la BisePrécarité 

• CSAPA,  SILOEAddictions
15/11/2021 9
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1. Etat des Lieux et actions proposées
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Deux  territoires Homogènes

Photographie du territoire du Contrat Local de Santé

21 840 habitants 66 communes
Densité : 36,5
-0,5% évolution annuelle population

22 675 habitants 66 communes
+0,1% évolution annuelle population
Densité : 36,4



Accès aux soins : médecins généralistes

Elus : 29 % déplorent le déficit de
médecins généralistes sur le territoire.
29 % évoquent la surcharge de travail
des médecins et l’allongement des délais
pour obtenir un RDV.

Professionnels :

Déficit de soins psychiatrique, des
personnes en situation de Burn out en
augmentation, Médecins souvent sans
solution face au déficit de psychiatres ou
à leur éloignement et des Délais de RDV
qui s’allongent

Démographie médicale/accès aux soins
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31 Médecins généraliste sur le territoire au 
01/09/2021 contre 36 en 2020 et 39 en 2019

 17 MG sur APS
 14 MG sur CNJ

Etat des lieux Diagnostic terrain/enquêtes
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Données au 31 12 2020
Etat des lieux autres professions de santé :

APS CJ CNJ Territoire Region 
Densite MG /10 000 au 01.09.2021 7,7 6,3 7,0 8,2
Densite inf /10 000 au 01.2021 11,9 16,7 14,3 12,3
Densite kiné  /10 000  au 01.2021 7,3 7,2 7,3 8,4
Densite CD  /10 000  au 01.2021 3,7 5,0 4,5 4,2
Densite Ortho  /100 000  au 01 09 2021 18,0 20,4 17,3 19,5
Densite SF/10 000  au 01.2021 0,5 0,9 0,9 1,6

Démographie médicale/accès aux soins
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PART DES BENEFICIARES DANS LA POPULATION
Données 2020

Démographie médicale/accès aux soins

CC Arbois
 Poligny Salins
 Cœur du Jura

CC 
Champagnol

e
 Nozeroy

 Jura

Bourgogne
-Franche-

Comté
Médecins généralistes 82,7 85,7 82,9
Infirmières 22,9 20,9 20,3
masseurs-kinésithérapeutes 11,7 14,2 13,7
chirurgiens-dentistes 32,7 32,1 36
orthophonistes 1,6 1,5 1,6
sages-femmes 3,6 4,5 4,7

Part des bénéficiaires dans la population (%)
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Offre de Soins Ambulatoire-Etat des lieux/organisation

4 MSP avec projets labellisés   : Poligny, Nozeroy, Salins-Les-Bains, 

Chaux- des-Crotenay dont 3 regroupés sur un même site

2 projets de MSP  : Champagnole et d’Arbois

 2021 : 13/31 MG exercent en MSP ou cabinet de groupe  43%

 2022 : 19/31 MG exerceront  en MSP ou cabinet de groupe 63%

 2023 : 21/31 MG exerceront  en MSP ou cabinet de groupe 70% 

 Présence  du  Dispositif d’Appui à la Coordination

 Consultations de soins non programmés  au CH CHAMPAGNOLE 

 Maitres de stage universitaire sur le territoire  (7)  : APS (3) CNJ (4)

 Infirmières asalée (2)  + 1 en cours de formation.

Démographie médicale/accès aux soins
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Offre de Soins Ambulatoire 
Actions retenues à travailler en groupe de travail

Accompagnement personnalisé à l’installation (locaux,
financement, démarches)

Développement de la Maîtrise de stage

Développement de mesures d’attractivité du territoire vis-à-vis
des futurs professionnels de santé (Accueil stagiaires,
séminaires, forum universités )

Démographie médicale/accès aux soins
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Offre de Soins Ambulatoire 
Actions retenues à travailler en groupe de travail

Démographie médicale/accès aux soins

Promouvoir la délégation de tâches (Assistants médicaux,
infirmières de pratique avancée, infirmières asalée, etc. …)

Accompagnement des projets d’exercice coordonnés (ESP
Andelot , MSP Arbois etc. ..)
Aider à la recherche de financements 

Accompagnement à la structuration de projets de santé

Initier la mise en place d’une ou de CPTS (Communautés
professionnelles territoriales de santé )



Personnes vulnérables : âgées 

Elus : 48 % évoquent un déficit de
personnel pour l’accompagnement des
personnes âgées à domicile : Aide à
Domicile, Aide-soignante, Assistante
sociale.

26 % soulignent le manque de places en
EHPAD.

Professionnels PA : augmentation de la
dégradation état physique/psychique des
PA à domicile. Inadéquation entre
complexité de prise en charge et
compétences disponibles. Des PA qui
renoncement aux soins.

Manque de coordination entre acteurs de
santé pour maintenir le parcours santé des
PA.

AMELIORATION DES PARCOURS 
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Etat des lieux/Prise en charge /parcours Diagnostic terrain/enquêtes
• Indice de vieillissement  du territoire : 119  

(APS et CNJ  contre 100 pour la région

• Taux équipement 85-89 ans 
USLD/EHPAD/1000 -APS : 798 / CN  : 
409/ Jura :467

• 7 EHPAD  (703 places) APS : 523  CNJ : 
180

+ 1 projet 2023  Champagnole :+ 83 nouvelles 
places + 42 nouvelles places 2022 au CH 
Champagnole et fermeture Vannoz (32 lits) 2023

Reconstructions EHPAD Salins (2021) et EHPAD 
Poligny (2023)

• 1 Résidence autonomie (70 places) 
Champagnole 

• 1 résidence habitat inclusif  (6 studios) 
Foncine 

• 4 SSIAD (153 places) : APS : 87 CNJ : 66

• 1 Plateforme de répit

• DAC (Dispositif appui coordination)



Personnes vulnérables : handicap 

Elus : 36 % font part d’un manque de
coordination entre acteurs et de
l’éloignement des structures.

21 % évoquent le manque de places au
sein des structures d’accueil.

Professionnels : Travailleurs ESAT
vieillissants, places limitées en FAM,
foyers de vie, problème inclusion des PH.
renoncement aux soins. Déficit de
coordination acteurs santé/médico-
social/éts Hospitalier

AMELIORATION DES PARCOURS 
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Etat des lieux/Prise en charge
/parcours Diagnostique terrain/enquêtes

Enfance  : 
2 SESSAD  26 places  (13 places Arbois, 13 places 
Champagnole)

Adultes
 2 ESAT 125 places (Arbois 72, Salins 53)

 2 FAM : 53 places (Arbois 22, Chaux des 
Crotenay 31)

 2 Foyers d'hébergement 54 places (Arbois 
35, Salins 19) 

 2 Foyers de Vie : 42 places (Nozeroy 15, 
Arbois 27) 

 2 MAS : 57 places (Arbois 20, Salins 37) 

 3 SAVS 130 places (Arbois 31, Salins 99)   et 
12 places PH en SSIAD Champagnole



Personnes vulnérables : précarité 

Elus : 31 % indiquent la précarité des
retraités, notamment pour les femmes
seules

Pros : des personnes vulnérables de +
en + précaires avec des PB d’addictions,
de surpoids, mal logement…

PB psy en augmentation, isolement
social et familial, augmentation des
retraités précaires, renoncement aux
soins.

AMELIORATION DES PARCOURS 
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Etat des lieux/Prise en charge 
/parcours Diagnostic terrain/enquêtes

Taux de pauvreté  Insee 2018  
- APS : 11,3% CN : 10,3%  Jura : 11,8% 
Région 12,9%

-2 MDS du Conseil départemental  à 
Arbois et Champagnole
-3 Espaces France Services  (Arbois, 
Salins et Poligny) Agence de l’office HLM 
ouverte tous les jours  à Champagnole

-4 CCAS Champagnole, Arbois , Poligny, 
Salins les Bains 
-CHRS à Champagnole en direction des 
public  en situation d’exclusion
-CADA  : Salins les Bains, Arbois, Poligny
-Présence de l’association  GADJE  pour 
l’accompagnement des gens du voyage 
sur le territoire
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Actions  retenues personnes vulnérables 

AMELIORATION DES PARCOURS 

Accompagnement de la mise en place DAC auprès des
professionnels de santé, ESMS, hôpitaux du territoire

Déploiement de l’outil e-TICCS, Espace santé (ex-DMP) et les
messageries sécurisées

Réaliser un guide pour faciliter la lisibilité de l’offre de services
et d’accompagnement des personnes âgées et handicapées
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Actions  retenues personnes vulnérables 

AMELIORATION DES PARCOURS 

Faire connaitre la plateforme départementale de répit et les
formations aide aux aidants

Promotion des communautés 360° pour les personnes en
situation de handicap.

Promotion des dispositifs handiconsult et handident auprès
des professionnels et des usagers



Enfance/Jeunesse

Elus :

(7/10) considèrent qu’il y a un manque
de structures pour accueillir les jeunes,
et lorsque celles-ci sont présentes elles
sont trop éloignées : problème de
mobilité des jeunes

Pro : PB de santé des enfants =
Addiction écrans de + en + et de plus en
plus jeunes, des déséquilibres
alimentaires avec une alimentation peu
diversifiée chez les petits, des Pb de
comportements : relations sociales,
affectives, des carences éducatives et
des enfants le plus souvent « insécure »

AMELIORATION DES PARCOURS 
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Etat des lieux/Prise en charge 
/parcours Diagnostic terrain/enquêtes

PMI : Champagnole, Arbois, Poligny
RAM  :  Champagnole Arbois, Poligny, Salins 
9 Crèches  : Champagnole, Chaux des Crotenay, 
Nozeroy, Foncine,  Bief du Fourg, Arbois, Poligny, 
Salins, Sirod.
Missions locales : Champagnole, permanences à 
Salins, Arbois et Poligny
EICCF : Poligny
CPEF : Champagnole

Groupe parentalité Cœur Jura : 
Une rencontre  par trimestre entre PMI, ALSH, 
crèche, RAM, MSAP, Service enfance Jeunesse 
Epci, La cabiotte, la séquanaise, école Montessori, 
CAF, Atd Quart monde

infirmières scolaires  pour les écoles primaires  
des deux territoires : mise en œuvre d’actions de 
prévention
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Actions retenues parentalité: enfance 

AMELIORATION DES PARCOURS 

Formation sur le développement des compétences
psychosociales des professionnels des structures
enfance/petite enfance

Promotion du dispositif « remboursement consultations de
psychologues libéraux, à partir de l’âge de 3 ans »

Promotion du dispositif M’T Dents



Santé des Jeunes 

Elus : (7/10) considèrent qu’il y a un
manque de structures pour accueillir les
jeunes, et lorsque celles-ci sont présentes
elles sont trop éloignées : pb de mobilités
des jeunes

Pro : drogue, alcool, cocktail
médicaments et boissons énergisantes en
augmentation, fortes addictions aux
écrans, PB de surpoids, manque de
sommeil, des soins bucco-dentaire
négligés, mal être, trouble psy en
augmentation, renoncement aux soins
coût financier, plus généralement dans les
familles les plus précaires les questions de
santé ne sont plus traitées

AMELIORATION DES PARCOURS 
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Etat des lieux/Prise en charge 
/parcours 

Diagnostic terrain/enquêtes

Les adolescents et jeunes adultes âgés de 11 à 25
ans qui représentent 17 % de la population ont
globalement un état de santé satisfaisant. 2 %
d’entre eux ont le sentiment d’être en mauvaise
santé. (DREES 2019)



2615/11/2021

Actions Santé jeune retenues

AMELIORATION DES PARCOURS 

Promotion du site Pass’santé Jeunes auprès des jeunes, leurs
parents, des professionnels, bénévoles intervenant auprès des
jeunes

L’organisation de temps d’échange de pratiques, de
concertation et de formation à destination des professionnels

Proposer un accompagnement méthodologique pour monter
un projet de prévention et promotion de la santé s’adressant
aux jeunes



CSAPA : (Centre de Soins d’Accompagnement, 
Prévention en Addictologie)  gestion ADLCA
Consultation  avancées et permanences 
journalières  assurées sur Arbois, Champagnole, 
et Poligny pour adultes en situation d’addiction.

CAARUD départemental  : réduction des risques 
pour usagers

Consultations Jeunes Consommateurs
(Lycées )depuis 2019

AMELIORATION DES PARCOURS 
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Addiction
Etat des lieux/Prise en charge /parcours 

Diagnostic terrain/enquêtes

Elus : 32 % font état d’une addiction à
la drogue et à l’alcool

Pro : addictions aux écrans dès le plus
jeune âge (2, 3 ans), abaissement des
seuils pour expérimentations : alcool,
drogue, sexualité, pornographie
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AMELIORATION DES PARCOURS 

Actions  retenues  Addiction

Formation d'acteurs relais sur les addictions (France services,
CCAS, Police Municipale, éducateurs, associations caritatives ….)

Promotion du dispositif « Remboursement consultations de
psychologues libéraux »

Promouvoir les consultations Tab'agir ouvertes sur le
territoire et les développer

Développement du #MoisSansTabac, défis collectifs inter-
entreprises et/ou accompagnements individuels



Santé mentale 

Elus : 44 % indiquent l’isolement, la
solitude des personnes souffrant de
troubles psy sans protection de justice ni
entourage familial et l’éloignement des
structures d’accueil et de soins.

Pro : souffrance psychique et
psychiatrique++ pour toutes les tranches
d’âges, allongement des délais des RDV
pour les CMP adultes, enfants.

Situations préoccupantes pour la santé
mentale des jeunes, corolaire de
l’augmentation du mal être des familles :
précarité, addiction, isolement social..

AMELIORATION DES PARCOURS 
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Etat des lieux/Prise en charge 
/parcours 

Diagnostique terrain/enquêtes

Présence du CHS St Ylie sur le territoire : 
Le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura, est 
présent sur le territoire grâce des structures 
déployées. 
 Hôpital jour   pour adultes à Arbois et 

Champagnole, 
 CMP Adultes à Champagnole  et Arbois 
 Hôpital de jour   pour Enfants  : Salins 
 CMP enfants à Champagnole, Salins, Poligny 
 Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps 

Partiel (CATTP) à Champagnole 
 Etablissement postcure psychiatrique de Pont 

du Navoy. 19 Lits, établissement inter secteurs 
à vocation régionale.

- Mise en œuvre de la cellule  « Cas Complexes » 
sur la commune de Champagnole.
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Santé mentale :  actions retenues

AMELIORATION DES PARCOURS 

Mise en place d’un conseil en santé mentale et d’une cellule
de gestion de cas complexes sur le Territoire
Arbois/Poligny/Salins

Développer la formation sur les pathologies
psychiatriques des professionnels sur le territoire : les
salariés des établissements du champ sanitaire, social,
médicosocial, handicap.

Accompagnement et mise en place d’une antenne de la
Maison des Adolescents sur Champagnole.



Dépistage organisé cancers du sein, colorectal, col de 
l’utérus

Taux de dépistage organisé cancer du Sein

 APS 51% CNJ : 60% contre 60% Région  
et 57% France (données 2015)

Taux de dépistage organisé du cancer 
colorectal    (Données 2015)    

 APS : entre 31,2% et 32,9%

 CNJ : entre  35,5% et 39,7% (données 
2015)

 Moyenne Région  : 35,3% 

Elus : l’évaluation du précédent CLS sur
APS (2015-2017) soulignait la nécessité
de conduire des actions de Prévention et
de promotion de la santé en renforçant
les campagnes de dépistage organisé
des cancers colorectal, sein, col de
l’utérus

AMELIORATION DES PARCOURS 
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Actions retenues dépistage cancer

AMELIORATION DES PARCOURS 

Promotion et coordination des actions de dépistage  organisé 
du cancer du sein, cancer colorectal, col de l’utérus en 
relayant les campagnes nationales

Promotion du dépistage organisé du cancer du sein et 
colorectal  via des ambassadeurs auprès des public éloignés



Éducation nutritionnelle/ activité physique

Précarité vulnérabilité : précarité++ 
associé à addict°, surpoids, 

AMELIORATION DES PARCOURS 
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Etat des lieux/Prise en charge 
/parcours 

Diagnostic terrain/enquêtes

Les prévalences de surpoids et d’obésité 
étaient, en 2015, de 54% chez les hommes 
et 44% chez les femmes, soit 49% de 
surpoids dont 17% d’obésité sans distinction 
hommes/femmes. (Source PNNS)

En 40 ans, les  collégiens ont perdu environ 
25 % de leur capacité physique (Fédération 
Française de Cardiologie). 

En France, moins de 50 % des enfants 
respectent les 60 minutes d’activité physique 
quotidienne préconisées par les autorités 
sanitaires. 

L'activité physique est considérée comme 
une thérapeutique non médicamenteuse 
dans de nombreuses maladies chroniques
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Actions retenues  Éducation nutritionnelle/ activité 
physique 

Intitulé de la direction/service

Recenser et augmenter les créneaux PASS (Parcours d’accompagnement
sportif pour la santé) de sport santé et d’ETP (Education Thérapeutique du
patient) sur le territoire. Communication auprès des professionnels de santé du
territoire sur l’offre sport-santé (PASS) et ETP.

Accompagnement des collectivités et entreprises qui souhaitent signer la charte
« collectivités et entreprises actives du programme national nutrition santé
(PNNS) »

Promotion de l’éducation à l’alimentation auprès des jeunes et de leurs parents
dans les clubs sportifs.



Environnement

Elus : 56 % mettent en cause
l’insalubrité des logements et la
précarité énergétique qui en
résulte.

Pro : Maladie de Lyme, repérage
précoce de la maladie. Qualité/label
des fournitures à destination des
enfants, Epandage, pulvérisation à
proximité des structures d’accueil
EHPAD, Crèches

Santé environnement 
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Etat des lieux
Diagnostic terrain/enquêtesAir

Une bonne qualité de l’air globale mais 7% de jours avec un 
indice de qualité de l’air médiocre ou mauvais (source 
ATMO, plateforme OPTEER).
Eau
Des ressources karstiques vulnérables aux pollutions et à la 
sécheresse . Vigilance sur 9 collectivités/qualité et 9 
collectivités/quantité.
Habitat 
Habitat indigne instruit par l’ADIL (incurie en augmentation)
Précarité énergétique : 5000 ménages (23%) du fait de leur 
logement (vs 19%en BFC)
Ambroisie
12 à 20% allergiques dans zones exposées.
Obligation de lutte (Arrêté ambroisie du 16 mai 2019)–
Désignation de référents communaux.
Maladie de Lyme
Territoire de Champagnole particulièrement concerné par 
les cas de morsures de tiques déclarées. Données CITIQUE 
en cours de publication.



3615/11/2021

Actions retenues : Santé environnement
Perturbateurs endocriniens/Lyme  

Santé environnement 

Perturbateurs endocriniens (0-6 ans) :

Sensibilisation des professionnels

Diagnostic, exposition (structures petites enfances)

Lyme :

Sensibiliser les enfants à la maladie de Lyme dans le cadre
de formations adaptées

Informer les collectivités sur les actions de prévention à
mettre en œuvre
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Actions retenues : Santé environnement 
Ambroisie

Santé environnement 

Sensibilisation, formation et accompagnement des référents
communaux et inter communaux

Sensibilisation de la population :

-Organiser des journées d’arrachage ouvertes au grand public

-Organiser une journée pour le jeune public (outil : Captain
Allergo)

Intégrer la prévention ambroisie dans la politique d’urbanisme
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PROCHAINES ETAPES

4/11 au  
30/11/2021

• Réunions des Groupes experts
• Rédaction des Fiches Actions  

12/01/2022

• Présentation contrat socle et 
validation fiches actions COPIL

12/01/2022 au 
18/02/2022

• Présentation et validation en conseil  
communautaire
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Echanges 
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Merci de 
votre attention
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