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Fiche action n°34 
 

Intitulé de l’action 
Animer et mettre en œuvre le Contrat Local de Santé (CLS) du Pays 
Graylois 

Copilotes  PAYS GRAYLOIS - ARS 

Axe stratégique du CLS - 

Objectif opérationnel Permettre la mise en œuvre opérationnelle du CLS 2017-2019 

Parcours/Projet Prioritaire 
ARS 

CONTRAT LOCAL DE SANTE 

Enjeu de l’action 

Le Pays Graylois signe son premier CLS. Son élaboration a été conduite de 
manière partenariale, mais sous la seule coordination de l’ARS. 
La réussite de sa mise en œuvre passe par la capacité du Pays Graylois à en 
assurer le portage au niveau local. 

Descriptif de l’action 
 

Recruter un animateur-santé, dont la mission consistera à créer du lien entre 
les différents partenaires, à assurer la programmation et le suivi d’exécution 
des actions : 

• Planification et programmation 
✓ Construire le plan d’action et en assurer la mise en œuvre 
✓ Favoriser les actions partenariales 
✓ Participer à l’émergence de projets structurants sur le territoire 

 

• Pilotage et animation (en lien avec l’ATS de l’ARS) 
✓ Gérer l’évolution du CLS 
✓ Animer les réunions partenariales 
✓ Mobiliser les acteurs locaux 

 

• Contrôle et suivi 
✓ Assurer le suivi des actions et leur qualité 
✓ Produire un bilan d’activités et des comptes rendus pour le comité de 

pilotage annuel 
 

• Conseil technique et suivi méthodologique 
✓ Soutenir les acteurs locaux et les professionnels de santé dans la 

construction de leur projet  
 

• Communication  
✓ Assurer la communication du CLS : les actions, partenariats et outils 
✓ Faire remonter les informations du terrain  

Opérateurs PAYS GRAYLOIS – ARS – CONSEIL REGIONAL 

Partenaires Les signataires et les opérateurs du CLS 

Eléments facilitateurs 
 
Travail en binôme avec l’animateur territorial en santé de l’ARS 
 

Préalables Adhésion du Pays Graylois 

Programmation de la 
mise en œuvre et 
échéancier 

 
Recrutement sur le 1er trimestre 2017 
 

Modalités de suivi Comité de pilotage du Contrat Local de Santé 

Indicateurs d’évaluation 
Recrutement de l’animateur-santé 
Bilan annuel quantitatif et qualitatif de mise en œuvre des actions du CLS 

Budget 40 000 € par an 
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Sources de financement 

2017 
ARS : 20 000 € 
PAYS GRAYLOIS : 10 000 € 
CONSEIL REGIONAL : 10 000 € 

 
 


