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1. Introductions par la vice présidente en charge

de la santé, Mme Kergoat et par la

représentante de l’ARS NA, Mme Matias

2. Tour de table

3. Le Bilan des actions menées en 2020 et 2021

4. Les perspectives 2022

5. Echanges

Ordre du jour



Introductions

Introductions par
la vice présidente en charge de la
santé, Mme Kergoat et par
la représentante de l’ARS NA, Mme
Matias



Direction Solidarité et Services

Service santé solidarité

Laurent URDIALES
DGA et Directeur Solidarité et Services

Accueil des gens du voyage

Valentin MAKOWSKI (chef d’équipe)
Patrick MARC (gestionnaire)
Jérôme AVEZOU (gestionnaire)

Lutte contre les discriminations : 
Christian LECOMTE/Pascal Serre (CD)

Habitat et logement : 
Véronique CHABREYROU

Santé :
Marie-Claude KERGOAT/Eric Fallous (CD)

Isabelle MONTUELLE
Assistante administrative

Caroline CERVERA
Cheffe service Santé et Solidarité 
(en charge de la santé et de la  lutte contre les discriminations)

Vice-Président(e)s

Nouvel organigramme et nouveau service

Commission 
Action sociale => 
Accès aux soins



COPIL : 
stratégie, 
arbitrage

Coordination

Groupe 
technique = 
signataires + 
pilotes des 

actions
Groupes de 

travail 
thématiques = 

ACTIONS

Les habitantes et les habitants du Grand Périgueux

Pas de rencontre 
en 2020 ni 2021

4 réunions de travail en 
2020 
(avant le confinement)

La gouvernance du Contrat local santé

Actions/critères :
• Avoir un impact sur la réduction 

des inégalités sociales, 
environnementales et territoriales 
de santé ;

• Répondre aux besoins du territoire 
;

• Etre portées par un/plusieurs 
pilote ;

• Mobiliser les partenaires du CLS ;
• Etre innovantes et porteuses 

d’expérimentations ;
• Etre économiquement faisables ;
• Etre cohérentes avec les 

documents stratégiques et les 
politiques menées sur le territoire.



4 axes pour réduire les inégalités sociales, 
environnementales et territoriales de santé

a. Prévention et promotion de la santé
Enjeux : 22 % des personnes interrogées déclarent renoncer aux soins (Dordogne-

Etude CPAM)
Le non-recours ou le renoncement aux soins sont renforcés par la difficulté d’accès
aux droits et aux démarches à distance (dématérialisation, illectronisme…).

Les personnes en situation de précarité cumulent un non-recours aux soins plus
important et corrélativement celui de la détérioration de l’état de santé au fur et à

mesure que la précarité s’installe.

b. Santé mentale : favoriser le bien-être psychique de la population
Enjeux : 2.6 % de la population souffrent d’affections psychiatriques (NA),

Le taux standardisé des jeunes périgourdins de moins de 20 ans admis en Affection
Longue Durée entre 2010 et 2014 est significativement plus élevé que la moyenne
nationale (707,0 vs 776,7 pour 100 000) ;

Les taux d’expérimentation et de consommation d’alcool, tabac et cannabis des jeunes
de 17 ans sont nettement supérieurs à la moyenne nationale (Enquête ESCAPAD en
Nouvelle-Aquitaine, en 2014) .



c. Santé environnementale : promouvoir un cadre de vie favorable à 
la santé
Enjeux : Grand nombre de déterminants de la santé qui touchent l’ensemble de la
population : bronchite chronique, asthme, cancer, accident vasculaire cérébral, infarctus du
myocarde, ou encore infertilité.

Femmes enceintes et jeunes enfants = un public particulièrement vulnérable

4 axes pour réduire les inégalités sociales, 
environnementales et territoriales de santé

d. Informer, communiquer et évaluer les actions du CLS

À Enjeux : Multiplicité et superposition des dispositifs publics et privés => effet contraire

Besoin de simplification et d’interlocuteur identifié et unique est exprimé par

l’ensemble des acteurs professionnels et bénévoles et par les habitants.



Bilan 2020-2021 – Prévention et promotion de la santé

Projet prévus Pilotes Partenaires Année

Mon quartier Ma santé
=> Projet terminé, enjeu de la pérennité de 
la pratique activité physique dans le 
quartier (PRU/ASPTT)/Ville de CC

CH 
Périgueux
-Gd Px 

Le Chemin, Centre 
socioculturel de l’Arche, 
Centre social Saint Exupéry, 
Conseils citoyens, CD 24,

2019-2020

Accueil des étudiants en médecine internes 
en stage

Gd 
Px/CAB

ARS, CPAM, CD, CH 
Périgueux et Vauclaire, Villes

2020 reportée
2022

Bourses au logement (3 bourses 400 
euros/mois/6mois)

CD/Gd Px CD 24 2020 (1)
2021 (2)

1ère année de médecine (Campus Périgord) 
18 étudiant.es en 2020 et 18 étudiant.es

Université 
Bordeaux

CD 24/CAB/Région NA 2020-2021
2021-2022

Projets non prévus Pilotes Partenaires Année

Vaccination « Aller vers »
916 personnes vaccinées

Gd Px - 43 
communes

Hôpital privé Francheville, CH 
Périgueux (3ème dose)

Mars-Mai 
Oct-Nov
2021

Dépistages visuels – Bus de la vue
202 personnes

Gd Px -
Lions Club

C.Chamiers (CCAS), Périgueux, 
BIM, Vergt

Nov 2021

5 000 €

21 268 €

55 000€

2 760€

ARS



- Développer une politique d’accueil coordonnée avec la CAB, le 
CD 24, le Centre hospitalier et l’hôpital privé Francheville (journée 
d’intégration x 2/an) ;
- Reconduction des bourses au logement avec le CD 24 ;
- Promotion du PASS (ex PACES) : Parcours d’Accès Spécifique 

Santé (capacité 70 places) ;

- Dépistages visuels (Bus de la vue/Lions club) ;

- Déploiement  de la Villa santé mobile du Périgord (CH Périgueux) 
: 3 interventions en 2022 et 9 en 2023

Perspectives 2022 – Prévention et promotion de 
la santé



Bilan 2020-2021 - Santé mentale

Projet Pilotes Partenaires Année

Formation « prévention de 
la crise suicidaire »

SAFED/CH 
Vauclaire

Tous partenaires du 
CLS

2020 =>
reporté en 
2021

Semaines d’info en santé 
mentale (SISM)/Edition Gd 
Px
Santé mentale et 
discrimination

CH 
Vauclaire/U
nafam/CH 
Périgueux

Bd des potes, 
Défenseur des 
droits, Périgord 
habitat, Brico dépôt, 
Bibliothèque 
départementale et 
la Ligue d’impro

17 mars
=> reporté 
au 8
décembre 
2020

Semaines d’info en santé 
mentale (SISM)/Edition
Dordogne 
« Communication et 
médiation en santé 
mentale »

Unafam/GC
S SM/CH 
Vauclaire

CLS Dordogne, Bayot
Sarrazi, Fondation 
John Bost, CREAI NA, 
ESPAIRS, Apei, Club 
Action Avenir 

28 mars 
2020 => 4
oct. 2021

Adaptation à  la crise sanitaire !!! 

ARS

Santé mentale et 
discriminations/replay

https://www.youtube.com/channel/UCjTnb3Q3potRXk6UXeLDc_Q


- Formations 1ers secours en santé mentale (Unafam/CH 
Vauclaire), articulation avec le projet territorial de santé 
mentale ;

- Déclinaison Semaines d’info en santé mentale ;
- Formation « Prévention de la crise suicidaire « ;
- Report des Journées Nationales de Prévention du suicide 

sur la thématique du numéro d’appel 31 14.

Perspectives 2022 – Santé mentale



Bilan 2020-2021 – Santé environnementale

Projet Pilotes Partenaires Année

5ème rencontre des professionnels de 
Dordogne autour de la périnatalité
Santé environnementale :  enjeux, 
actions et perspectives

Réseau Périnat’ 
Aquitaine

CD/PMI, CAF, CH 
Périgueux, ARS, Gd Px 
(Petite enfance)

9 avril 2020 
=> 5 juin 
2021

Nettoyage sain : Formation d’éco-
agents (2) et formation des 
remplaçantes (40)
Ateliers parents => 2022

Gd Px/Petite enfance ARS 2020-2021

Sensibilisation des professionnels de 
santé et de l’aide à domicile sur 
l’impact de l’amélioration de l’habitat 
sur la santé (Programme Amélia)

Gd Px/Habitat CIAS, SSIAD, Infirmières 
et médecins libéraux de 
la maison de santé de 
Vergt

2019-2020

Conso Mets Actifs
152 participant.es (plus de 70% de 
femmes), 15 ateliers organisés 

Gd Px/Plan climat ARS, Tricycle enchanté, 0 
déchet Dordogne, Ygéia, 
La Clé espace de vie 
sociale, Cercle d’escrime, 
Vélorution

2020-2021



Zoom sur le projet Conso Mets Actifs



Perspectives 2022 – Santé environnementale

- Evaluation des impacts en santé Cité sportive/PRU de 
Chamiers ;

- Atelier de sensibilisation parents (Nettoyage sain)



Bilan 2020-2021 - Info/Com’/Evaluation

Projet Pilotes Partenaires Année

Actualisation du guide pratique santé Gd Px/Atelier santé
ville

Tous partenaires 2020-2021

Rencontres du réseau Atelier santé ville 
et newsletter de l’Atelier santé ville
9 numéros spéciaux 
Covid/confinement
56 personnes le 10 mars 2020 (dont 32 
habitant.es des quartiers prioritaires)

Gd Px/Atelier santé
ville

Tous partenaires 2020-2021



Perspectives 2022 - Info/Com’/Evaluation

- Diffusion de Guide pratique santé (version 2022) ;
- Réactivation de l’envoi de la newsletter de l’Atelier

santé ville ;
- Rencontres des acteurs de l’Atelier santé ville, avec la

CPAM : Espace santé numérique, PFIDAS => Mission
d’accompagnement santé (MAS), trouver un médecin
traitant…
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Merci de votre attention

La mutualité française ouvre un centre dentaire 
mutualiste à Chancelade à partir du 3 janvier 2022
73 avenue Jean Jaurès
Rdv du lundi au samedi au 05 24 13 80 10


