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Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 
Nouvelle‐Aquitaine

Notre objectif : la santé pour tous, en agissant pour réduire les inégalités sociales 
de santé.

Notre objet : la promotion de la santé et l’éducation pour la santé dans toutes ses 
composantes, dont l’éducation thérapeutique du patient.



CLS 
EIS et UFS 
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3 démarches pour agir localement sur la santé 

Urbanisme favorable 
à la santé (UFS)

Contrat local de santé
(CLS)

Evaluation d’impact 
sur la santé (EIS)

Une dynamique partenariale 
pour bâtir un plan local de 
santé avec les acteurs du 
territoire

2 démarches locales pour 
développer un urbanisme 
favorable à la santé



Pourquoi agir localement sur la santé ? 

Enjeux de santé publique

 Vieillissement de la population
 Inégalités sociales de santé
 Augmentation des maladies 

chroniques
 Stress, dépression liées aux 

conditions de vie
 Emergence de maladies 

vectorielles

Enjeux environnementaux

 Pollution (air, eau, sol),
 Perte de diversité 
 Changement climatique 

(Inondations, canicules) 
stress hydrique, îlots de 
chaleur

Evolutions de nos modes 
de vie 

 Famille et l’éducation des 
enfants 

 Transformation du travail
 Nouvelles technologies
 Sédentarité
 Alimentation, mobilitéAdapté de  Roué Le Gall A. & 

Thomas MF, 2018 



2. Les EIS – Qu’est‐ce que c’est ?
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1.L’Evaluation d’Impact sur la Santé
(EIS)
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Les EIS – Qu’est‐ce que c’est ?

Une EIS c’est : une étude qui permet demesurer l’impact potentiel d’un
projet territorial sur la santé et la qualité de vie des habitants.

Une EIS c’est : un démarche d’aide à la décision pour les responsables
territoriaux afin de choisir des options d’aménagement favorables à la
santé ou à la qualité de vie des habitants.

Une EIS c’est : un processus de collaboration intersectoriel favorisant la
participation citoyenne.



Les EIS – Qu’est‐ce que c’est ? 

Diapositive extraite du 
diaporama « Urbanisme 
favorable à la santé : 
l’apport de l’EIS (Anne Roué 
Le Gall et Françoise Jabot 
http://www.sfse.org/us
erfiles/files/Congres_20
16/Presentations_congr
es/Urbanisme_favorable
_a_la_sante_1_AnneRo
ueLeGall_Francoise_Jab
ot.pdf



Les apports de l’EIS 

 Impliquer les décideurs publics sur les enjeux de santé 

 Une plus grande ouverture du processus décisionnel

 Une plus grande implication des citoyens aux décisions qui les concernent

 Une meilleure coopération entre les différents services

 Une contribution à la réduction des inégalités sociales de santé



L’EIS – Un outil pour faire évoluer notre vision de la 
santé

 Faire évoluer la conception de la santé des acteurs territoriaux 

 Mieux comprendre les relations complexes entre les facteurs 
environnementaux, économiques et sociaux

 Travailler avec les acteurs privilégiés qui peuvent agir sur ces déterminants de 
santé : Les collectivités territoriales



2. Présentation de COMODEIS
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COMODEIS – Qu’est‐ce que c’est ? 

COMODEIS (Collectivités Mobilisées pour le Développement des Evaluation
d’Impacts sur la Santé) :

→ Un outil de déploiement de la stratégie régionale de développement des EIS
en Nouvelle‐Aquitaine

→ Un dispositif de soutien des collectivités dans la mise en œuvre des EIS

Financé par l’ARS Nouvelle‐Aquitaine
Conçu et réalisé par l’IREPS Nouvelle‐Aquitaine (2017)
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Quelques chiffres COMODEIS :



Carte régionale des EIS 
Lien plateforme ressources EIS 
https://santeterritoiresnouvelleaquit
aine.org/carte‐des‐evaluations‐
dimpact‐sur‐la‐sante‐en‐nouvelle‐
aquitaine/

COMODEIS en quelques chiffres

30 collectivités sensibilisées
14 EIS terminées
6 EIS en cours

245 personnes (élus, techniciens,
population) ont suivi la formation
EIS de COMODEIS

Plus de 650 personnes ont suivi
au moins une séance
d’information sur les EIS



3. L’Urbanisme Favorable à la Santé
(UFS)
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Qu’est‐ce que l’UFS ?

Un urbanisme qui développe
des pratiques d’aménagement
favorisant la santé et le bien
être des populations



Des outils UFS

Guides et référentiels pour une
meilleure prise en compte des
enjeux de santé et
environnement au sein des
collectivités



Des guides et des outils pour développer l’UFS



22

EIS et UFS – A quel moment réaliser ces démarches ? 

Phases
Préprogrammation
Montage de 
l’opération

Programmation 
Définition de 
l’opération 

Conception 
Projection

Travaux Réception mise 
en service

L’ UFS est un accompagnement qui démarre des prémisses du projet jusqu’à la fin

EIS les grandes orientations du 
projet sont déjà là



4.Le Contrat Local de Santé 
(CLS)
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Qu’est‐ce que le Contrat Local de Santé ?

Un contrat qui engage la collectivité à décliner le programme régionale de santé 
(Code de Santé Publique par l’article L1434‐10).

Le CLS est une démarche volontaire portée par une collectivité territoriale et 
l’Agence Régionale de Santé.

• Il mobilise les acteurs d’un territoire autour d’un diagnostic partagé. 
• Il s’appuie sur un plan d’actions pluriannuel co‐construit à partir des besoins 

locaux de santé de la population. 
• Conclu pour 3 à 5 ans, il fait l’objet d’un accompagnement dans la durée. 



Champs d’intervention du Contrat Local de Santé 

 Accès aux soins

 Accompagnement médico‐social

 Prévention et le promotion de la santé

 Santé et environnement

 Santé mentale  



Moyens alloués à un Contrat Local de Santé 

 L’ARS accompagne l’embauche d’un coordonnateur pour l’élaboration et la 
mise en œuvre du CLS

 Réalisation d’un diagnostic territorial par l’ORS Nouvelle‐Aquitaine

 Appui à la coordination du CLS pour concevoir et animer le CLS par l’IREPS 
Nouvelle‐Aquitaine (Antenne 64)

 Les actions peuvent être financées dans le cadre de différents AAP (ARS, 
Région, Etat, …) en fonction des problématiques de santé visées. 

 Le CLS va pouvoir intégrer des actions des acteurs locaux (établissements de 
santé, structures médico‐sociales, associations,…)



Contacts

IREPS Nouvelle‐Aquitaine : 
Sébastien Lodeiro, 05 46 42 24 44
Coordinateur Régional COMODEIS
s.lodeiro@irepsna.org

Antenne IREPS Pyrénées‐Atlantiques :
Mélanie Rolland :  05 59 62 41 01 

ARS Délégation des Pyrénées Atlantiques (site de Pau)
Thomas Margueron : 05 59 14 51 50 
Responsable du Pôle santé publique et environnementale
thomas.margueron@ars.sante.fr


