Contrat Local de Santé
Commune de Calvi
Etat d’avancement :
09/10/2013 : Accord de principe commune / ARS
09/12/2013 : Définition des axes stratégiques et objectifs généraux
13/01/2014 et 05/02/2014: Définition des objectifs opérationnels
23/03/2014 : Changement de référent CLS (Mme BARON remplacée par Mme SEVEON)
19/03/2015 : Validation des objectifs opérationnels
09/04/2015 : Relance de la démarche en comité technique
30/04/2015 : Déclinaison des objectifs opérationnels en action
09/05/2015 : Validation des fiches actions par le comité décisionnel
27/05/2015 : Signature du CLS de Calvi
Mise en place des actions à partir de septembre 2015
Personnes référentes :
Commune de Calvi :
• Mme Anne FALCUCCI : Adjointe au Maire
• Mme Françoise SEVEON : Adjointe au Maire
• Mme Christiane BERTRAND-CARDI : Secrétaire cabinet du Maire
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 :
1er axe : Santé des jeunes: Améliorer la prévention et les prises en charge
• Développer le dépistage et la prise en charge de la souffrance psychique
• Développer les actions de préventions sur les conduites à risque et addictions
• Prévenir les situations d'enfance en danger
2ème axe : Veiller au respect des droits en matière de santé des populations vulnérables (les
personnes âgées, les personnes en situation d’handicap, situation de violences conjugales)
• Analyse des besoins sociaux
• Renforcer les compétences psychosociales pour sortir d’un phénomène de violence morale,
psychique et physique
• Réduire l’isolement des populations vulnérables
Signataires :
Commune de Calvi :
• M. Ange SANTINI : Maire de la commune de Calvi
Agence Régionale de Santé de Corse :
• M. Jean-Jacques COIPLET : Directeur général ARS région Corse
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
Bd Louis Campi, 20 090 AJACCIO
04 95 21 47 99
contact@ireps-corse.fr
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