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Le Contrat local de santé (CLS) signé 
le 24 février 2015 marque la mobi-
lisation et l’engagement des acteurs 
locaux et institutionnels pour amélio-
rer l’état de santé des habitants de 
l’Île d’Oléron. Ce territoire concentre 
de forts enjeux  territoriaux  : insula-
rité, vieillissement de la population, 
saisonnalité, pénurie de médecins 
généralistes, précarité. Il fait l’ob-
jet d’une attention particulière de 
l’Agence régionale de santé qui pro-
meut la réduction des inégalités so-
ciales et territoriales de santé dans 
le cadre du Programme régional de 
Santé (PRS).

Cosignataire du contrat local de san-
té, l’Agence régionale de santé pour-
suit en 2018 cette belle dynamique 
collective en accompagnant la mise 
en place de nouvelles actions volon-
taristes en faveur de l’amélioration 

du parcours de santé des oléronais. 
L’ensemble des travaux initiés fait ap-
pel à une synergie pluridisciplinaire 
sur des sujets aussi divers que l’accès 
aux soins et à la prévention, les ad-
dictions, le maintien à domicile des 
personnes âgées, la santé mentale, 
la santé sexuelle et la lutte contre les 
violences infra-familiales. C’est dans 
cet esprit partenarial et dans une lo-
gique de proximité que nous souhai-
tons à travers cette Lettre des actuali-
tés informer, valoriser  les actions du 
Contrat local de santé pour être au 
plus près des Oléronais. 

Edwige DELHEURE 
Directrice de la Délégation départe-

mentale de la Charente-Maritime 
Agence Régionale de Santé (ARS) 

Nouvelle-Aquitaine

Dates des prochains groupes de travail du Contrat Local de Santé  
d’Oléron : A vos agendas !
-  mardi 29 mai :  « Réseau de Lutte Contre les Violences Familiales d’Oléron » 

 à 13h30 à Dolus d’Oléron
- mercredi 20 juin :  Groupe de travail « Santé mentale » à 09h30 à la CDC  d’Oléron
- lundi 24 septembre :  Groupe de travail « Addictions » à 10h00

ÉDITO
Le Contrat Local de Santé de l’île d’Oléron caractérise l’enga-
gement fort de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron 
pour améliorer l’état de santé des oléronais. Co-signé en 2015 
par la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, notre île a 
été pionnière en se dotant de ce dispositif novateur (2me  terri-
toire en Charente-Maritime). Le Contrat Local de Santé de l’île 
d’Oléron participe au décloisonnement des secteurs sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux et mobilise plus d’une centaine de 
partenaires et élus locaux.

Engagé et mobilisé, ce Contrat Local de Santé ressemble à notre 
territoire en embrassant les problématiques spécifiques de notre 
île comme les enjeux forts autour de la démographie médicale, 
la prise en compte du vieillissement de la population ou la lutte 
contre les addictions, … 

Je vous souhaite, à la lecture de cette Lettre des Actualités de 
partager le riche foisonnement des actions développées au tra-
vers du Contrat Local de Santé, au service des oléronais.

Pascal MASSICOT  
Président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron
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Addictions 
Les deux CSAPAs qui interviennent sur Oléron (le CSAPA Tremplin-pôle addictions et le CSAPA Hospi-
talier de Rochefort) travaillent actuellement ensemble sur un projet commun d’implantation d’une 
permanence des soins sur Oléron, dans le cadre d’une  convention partenariale. 
Élaboration d’une formation addictions le 15 juin 2018 « Du repérage précoce à la réduc-
tion des risques et de dommages »

Maintien à domicile  
En 2017, Le CIAS Oléronais et la CDC 
d’Oléron ont réalisé un diagnostic partagé 
du maintien à domicile des personnes en 
perte d’autonomie sur l’île d’Oléron. Ce dia-
gnostic a été construit avec les partenaires 
du secteur du maintien à domicile et grâce 
à des questionnaires menés auprès de per-
sonnes usagères des services d’aides à do-
micile. 

Il est à consulter sur :
http://www.cdc-oleron.com 
Rubrique que-faisons-nous/Actions-sante-so-
cial/le-contrat-local-de-sante)
Les partenaires, réunis dans le cadre du 
groupe de travail « Maintien à domicile » du 
CLS travaillent actuellement au regard de ce 
diagnostic partagé, à la définition des nou-
velles orientations sur cette thématique, en 
vue du CLS Oléronais 2e génération. Ouverture en mars 2018 

du Centre de Santé Les  
Trémières à Saint-Trojan-les-
Bains.  Celui-ci accueillera  
notamment des médecins  
généralistes et spécialistes 
salariés.
Pour plus d’informations et 
prise de rdv :

05 79 22 01 90

Santé sexuelle
En 2017, financé par l’ARS, l’IREPS Nouvelle Aquitaine a réalisé une étude exploratoire 
sur l’accès à la santé sexuelle des jeunes, notamment en insertion, sur l’île d’Oléron. Cette 
enquête est à découvrir sur : http://www.cdc-oleron.com (Rubrique que-faisons-nous/Ac-
tions-sante-social/le-contrat-local-de-sante)
Les partenaires, réunis dans le cadre du groupe de travail « Santé sexuelle » du CLS tra-
vaillent actuellement à l’actualisation du diagnostic partagé sur cette thématique et à la 
définition des nouvelles orientations, en vue du CLS Oléronais 2e génération.

Prévention du suicide 
et santé mentale  
Les partenaires réunis au sein du groupe 
de travail « Santé mentale » du CLS tra-
vaillent actuellement à la refonte du dia-
gnostic local en matière de santé mentale 
en vue de poser les jalons d’un futur contrat 
local de santé mentale.
Soutien des endeuillés par suicide : 

Un réseau de professionnels psychologues, 
animé par la coordination Prévention du Sui-
cide et Promotion de la Santé Mentale nord 
Charente-Maritime, propose aux familles en-
deuillées à la suite du suicide  d’un de leur 
proche, des consultations gratuites (entre 4 
et 5) de soutien psychologique. Cette action 
est soutenue par L’ARS Nouvelle Aquitaine.
Contacts : 06 88 21 67 51

Accès aux soins et à la prévention
Point sur les consultations 
avancées au CH d’Oléron
A noter que suite à un congé maternité, les 
consultations avancées en gynécologie sont 
aujourd’hui interrompues. Elles devraient re-
prendre en septembre prochain. 
Par ailleurs, une nouvelle consultation de 
chirurgie viscérale, générale et digestive 
sera initiée à compter du mois d’avril. Une 

information auprès des médecins et de la 
presse locale sera réalisée au cours du mois 
de mars.

Accès aux soins et transports : 
A l’issue de la mise en place en 2017 d’un 
groupe de travail réuni à l’initiative du pôle de 
santé du Château d’Oléron, un service visant 
à simplifier la lisibilité de l’offre existante des 
transports oléronais a vu le jour. 

Contact : 05 46 85 65 23

     A noter dans  
vos agendas : 

20 novembre 2018 : 
Soirée sur le Thème des 
violences faites aux femmes 
(ouverte aux médecins, 
professionnels de santé et 
médico-sociaux)

!

Soirée débat le 13 mars 
2018 : Substances psychoac-
tives et travail ouverte aux 
ostréiculteurs et gens de mer. 
Cette soirée est organisée par 
la MSA, en partenariat (CRC, 
ENIM, ASTA, Tremplin17-pôle 
addictions, CDC d’Oléron)

Animation de réseau 2017

4 réunions du réseau regroupant en 
moyenne 20 personnes (professionnels et 
élus) auquel s’est ajouté :

1 groupe urgence qui réfléchit sur : 

•  le conventionnement avec 2 hôtels et une 
1 société de taxi

•  le projet de la mise en place d’un groupe de 
paroles pour femmes victimes de violences

•  2 ½ journées de sensibilisation sur les vio-
lences conjugales

Hébergement temporaire accompagnement 
en 2017 (Le logement temporaire est  opé-
rationnel depuis 01/03/2017 et occupé 
depuis le  14/03/2017) :

•  2 Femmes avec enfants suivis dans ce 
cadre en 2017

•  244 jours d’occupation en 2017 soit un 
taux d’occupation de 79.73%

Lutte contre les violences infrafamiliales
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