Contrat Local de Santé
C.C. « Bassin de Vie d’Ile-Rousse »
Etat d’avancement :
25/10/2013 : Accord de principe communauté de communes / ARS
09/01/2014 : Définition des axes stratégiques et objectifs généraux
27/02/2014 et 06/03/2014: Définition des objectifs opérationnels
15/04/2014 : Elaboration des fiches actions
18/04/2015 : Changement de présidence de la C.C.
23/05/2014 : Présentation du CLS à des potentiels cosignataires
17/06/2014 et 03/10/2014 : Validation des fiches actions par le comité décisionnel
05/11/2014 : Signature du CLS du « Bassin de vie d’Ile-Rousse »i
Mise en place des actions à partir de novembre 2014
Personnes référentes :
Communauté de communes « Bassin de Vie d’Ile-Rousse » :
• M. Pierre POLI : Vice-président de la communauté de communes
• M. Olivier FRANCESCHINI : Responsable du service développement de la C.C.
Agence Régionale de Santé de Corse :
• M. François HEURGUIER : Délégué Territorial ARS de Haute-Corse
Référents Contrat Local de Santé de « Bastia » pour l’IREPS Corse :
• Mme Céline DANI, Directrice de l’IREPS Corse
• M. Frédéric GUILLEMET, Chargé de Projet Animation Territoriale Haute Corse

Axes de travail :
Santé des jeunes
• Développer les actions de prévention des comportements à risque
• Développer le dépistage et la prise en charge des troubles mentaux
Prise en charge des personnes dépendantes
• Faciliter le maintien à domicile
• Prévenir l’isolement des personnes en situation de dépendance
Réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins
• Développer l’accès aux services et à l’offre de soins pour tous
• Améliorer la permanence des soins ambulatoires
Coordination (Axe transversal)
• Favoriser l’échange des pratiques
• Améliorer la connaissance mutuelle des services existants
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Signataires :
Communauté de communes « Bassin de Vie d’Ile-Rousse » :
• M. Paul LIONS : Président de la communauté de communes
Agence Régionale de Santé de Corse :
• M. Jean-Jacques COIPLET : Directeur Général ARS région Corse
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