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PLAN ALZHEIMER 
 

Former les aidants familiaux 

Pour surmonter les difficultés quotidiennes liées à la maladie d'Alzheimer, les 
aidants ont besoin d'information et de formation. Grâce au financement de l'ARS, 
1200 d'entre eux vont pouvoir bénéficier de cette formation. 

 

Former les aidants des malades Alzheimer pour surmonter les difficultés 

L'un des objectifs fixés par le Plan Alzheimer est d'apporter un soutien accru aux aidants en offrant aux 
familles qui accompagnent un parent atteint de la maladie d’Alzheimer les outils essentiels à la 
compréhension des difficultés du malade, à l’adaptation de l’environnement et au maintien de la 
relation aidant– aidé. 

Dans ce cadre, l'ARS a lancé un appel à candidatures pour proposer des formations aux aidants, sur la 
base de 2 jours par an (soit 14 heures). La formation consiste en une action d’information et de 
sensibilisation des aidants familiaux, déclinée en 5 modules : connaître la maladie d’Alzheimer, les 
aides, l’accompagnement, communiquer et comprendre, être l’aidant familial. 

 

Une enveloppe régionale de près de 150 000 euros 

Le montant de l’enveloppe régionale déléguée à cette mesure est de 148 800 € pour 2011. Celle-ci peut 
permettre le financement de 124 actions d’information – formation à destination des aidants (sur les 2 500 
prévues sur le territoire national), accueillant chacune une dizaine de personnes.  

Le montant prévu par action de formation est de 1 200 €. Il comprend la rémunération du formateur et 
d’un intervenant ponctuel pour la préparation de la formation, le déroulement et l’évaluation de l’action ainsi 
que leurs frais de déplacement. 

 

17 dossiers en réponse à l'appel à candidature lancé par l'ARS  

Un appel à candidatures a été lancé par l'ARS en juin auprès des CLICs, CCAS, réseaux associatifs 
implantés localement (URIOPSS, Aînés ruraux, etc.), Conseils généraux, établissements de santé publics, 
réseaux de santé spécialisés en gérontologie, CODERPA et maisons de santé. 17 dossiers de 
candidature ont été réceptionnés : 6 pour la Loire-Atlantique (qui compte 39% des personnes atteintes de 
la maladie Alzheimer de la région), 2 pour le Maine-et-Loire (qui en compte 21%), 1 pour la Mayenne (qui  
en compte 7,5%), 2 pour la Sarthe (qui en compte 17%), 6 pour la Vendée (qui en compte 15,5%). 

Le groupe constitué pour les étudier est composé d'agents de l'ARS mais aussi de représentants des 
opérateurs locaux suivants : France Alzheimer, Aînés Ruraux, URIOPSS, CREAI, CLICs, Association 
française des Aidants.  

 

Examen des dossiers et avis 

Les dossiers ont été examinés le 14 octobre dernier à partir d'une grille de lecture reprenant les critères 
de conformité fixés par le cahier des charges national : 

 Compréhension de l’objectif 

 Expérience du porteur de projet 

 Son intégration dans u réseau et partenariats développés 

 Zone géographique couverte 
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  Plan de communication 

  Contenu de la formation et conformité au référentiel 

  Modalités d’organisation : lieu, rythme, calendrier, horaires, prise en charge de la personne aidée, 
nombre d’aidants formés et constitution de groupes homogènes, supports pédagogiques 

  Capacités pédagogiques des formateurs et intervenants 

  Evaluation prévue (quantitative, qualitative) 

  Suites et suivi des aidants 

  Pièces justificatives (budget, attestation d’engagement) 

 

Une attention particulière a été portée aux dossiers présentant les garanties suivantes :  

 Nombre d’aidants formés : 8 minimum 

 Qualité de l’animation et de la pédagogie proposées 

 Participation d’un aidant formé aux côtés de professionnels 

 Présence d’un intervenant « fil rouge » à tous les modules 

 Coordination avec les Clics et CCAS et impérativement avec les structures  

d’accompagnement et de répit 

 Prise en charge gratuite pour un égal accès sur tout le territoire 

 Le calendrier (week-end et vacances à privilégier) 

 

 

9 dossiers sont apparus conformes ; 3 dossiers appellent  précisions ; 5 dossiers recueillent un avis 
réservé. 

 

Les notifications seront adressées prochainement en vue d'un conventionnement avec les opérateurs 
retenus, prévu fin novembre 2011. 

 

A noter qu'un répertoire des services aux aidants est désormais accessible depuis le site de l'ARS Pays 
de la Loire : http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Aide-aux-aidants.121270.0.html  
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PLAN ALZHEIMER 
 

Des lieux de répit pour les proches des 
malades Alzheimer  

En 2011 et 2012, 7 plateformes d’accompagnement et de répit vont être créées 
dans les Pays de la Loire pour soutenir les aidants en offrant notamment une 
écoute et des conseils. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Alzheimer, l'un des axes majeurs est le soutien aux aidants : 
accompagner les aidants, souvent enfants ou conjoint(e)s des personnes atteintes de la maladie, afin de 
les aider à prendre en compte ces situations difficiles. 

 

Des dispositifs adossés à des structures déjà existantes 

Les plateformes d’accompagnement et de répit participent de cette réponse. Intégrées dans les 
dispositifs de prise en charge des personnes souffrant de la maladie Alzheimer (consultations mémoires, 
Maisons pour l'Autonomie et l'Intégration des malades Alzheimer (MAIA), Centre Local d'Information et de 
Coordination (CLIC)), les plateformes prennent appui sur des accueils de jour et permettent aux 
aidants de s'informer, d'être écoutés, conseillés, de "souffler" grâce aux activités proposées. En élargissant 
les missions d'un accueil de jour, ils peuvent ainsi permettre le maintien à domicile des malades. 

 

9 dossiers déposés pour l'appel à candidatures 

Un appel à candidatures a été lancé par l'ARS Pays de la Loire en juillet 2011 pour étendre le dispositif de 
plateformes d’accompagnement et de répit. La circulaire prévoit l’identification en Pays de la Loire de 3 
plateformes en 2011 et 3 plateformes en 2012. Une plateforme créée antérieurement à titre expérimental 
en Loire-Atlantique, la "Maison des Aidants", s'est vue reconduite dans cette mission. 

Suite à l'appel à candidatures, 9 dossiers ont été déposés : 2 en Loire-Atlantique, 4 dans le Maine-et-
Loire, 1 en Sarthe et 2 en Vendée. Une répartition territoriale équilibrée ainsi que la qualité du dossier 
produit ont guidé le choix de l'ARS en lien avec les Conseils généraux.  

Les 3 sites sélectionnés pour 2011 sont : 

- AL 'FA REPIT 44  qui couvrira le nord ouest de la Loire-Atlantique  

- L’association LA REPOSANCE au MANS  

- L’association d’entraide ANNE DE MELUN situé à BAUGE 

 

Les plateformes retenues se verront allouer une dotation forfaitaire d'un montant maximum de 100 000 
euros par année pleine. 
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ACCOMPAGNEMENT ET SOINS 
 

Des zones fragiles en professionnels de 
santé en cours de définition 

En concertation avec les professionnels de santé et les élus, l'ARS travaille à la 
définition des zones dite "fragiles" dans les Pays de la Loire. Ces territoires 
pourront ainsi bénéficier de soutiens divers visant à garantir l'accès aux soins de 
leurs populations. 

 

L’ARS définira, au sein du Schéma régional d’organisation des soins, les zones de mise en œuvre des 
mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, 
maisons de santé, pôles et centres de santé.  

Ces zones fragiles seront pluriprofessionnelles et se substitueront à celles définies en 2005 pour les 
médecins généralistes. Elles concerneront une population de 456 322 habitants, soit un doublement par 
rapport au zonage 2005. 

 

Un large périmètre des aides concernées par ce zonage 

Les mesures concernées par ce zonage sont les aides allouées par :  

 - L’Assurance maladie dans le cadre de la convention médicale signée le 26 juillet 2011. Il s’agit 
des aides destinées à favoriser l’installation et le maintien de médecins généralistes libéraux en zones 
déficitaires et à engager des médecins à exercer dans ces zones en renfort de leurs confrères ; 

 - L’Etat (exonération d’impôts et taxes, contrat d’engagement de service public) ; 

 - Les collectivités territoriales aux professionnels de santé et étudiants. 

 

Un objectif prioritaire de renforcement de l’offre de soins en milieu rural et des logiques pluri 
professionnelles 

L’ARS considère que ce zonage doit faciliter la consolidation de l’offre de soins plus spécifiquement en 
milieu rural, ceci passant notamment par le soutien aux logiques de regroupements de professionnels. 
Dans ce cadre Il apparaît essentiel d’appréhender les problématiques actuelles de faiblesse de l’offre de 
soins mais également celles liées au non renouvellement des professionnels partant à la retraite. 

La méthodologie de constitution de ces zones fait l’objet d’une concertation notamment avec les 
professionnels de santé. Celles-ci seront définitivement arrêtées en début 2012. 
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HOPITAL 
 

Des contrats de retour à l'équilibre pour 
améliorer la situation financière des 
établissements de santé 

Pour aider les établissements de santé de la région à retrouver un équilibre 
financier, l'ARS signe avec eux un "Contrat de retour à l'équilibre". Le travail mené 
avec les centres hospitaliers de Nantes, Laval et Le Mans commence ainsi à porter 
ses fruits. 

 

 

Qu'est ce qu'un Contrat de retour à l'équilibre (CRE) ? 

Le Contrat de retour à l'équilibre financier (CREF) est un engagement contractuel entre l'établissement 
et l'ARS. Il a pour finalité le retour à l’équilibre financier de l’établissement de santé par la mise en œuvre 
d'un Plan de redressement et de modernisation (PREM). Le CREF fixe une trajectoire de retour à 
l’équilibre en s’appuyant sur la mise en œuvre des chantiers ciblés et prioritaires du PREM. 

 

La situation s'améliore pour 3 établissements ayant signé un CRE avec l'ARS 

Les établissements de santé en difficulté budgétaire et pour lesquels un contrat de retour à l'équilibre a été 
signé avec l'Agence régionale de santé Pays de la Loire sont le CHU de Nantes, le CH de Laval et CH du 
Mans. Pour ces trois établissements, la situation s'améliore.Tous ont tenu globalement leurs 
engagements. On notera plus particulièrement la bonne évolution de la situation du CHU de Nantes qui 
devrait atteindre l'équilibre dès fin 2012. Cet établissement fait l'objet d'un Contrat de Performance 
entre l'ARS Pays de la Loire et l'Agence Nationale de l'Appui à la Performance (ANAP). 

L'ARS Pays de la Loire a signé trois nouveaux Contrats de Retour à l'équilibre en 2011 : il s'agit du CH de 
St-Nazaire, du Pôle Jules Verne et du CH des Sables d'Olonne. 

 

L'Agence régionale de santé suit attentivement l'évolution de leur situation et les accompagne dans la 
mise en place de chantiers visant à améliorer leur efficience et le retour à l'équilibre budgétaire, par 
des crédits ponctuels lorsque la situation l'exige. En 2011, l'ARS a ainsi accordé des aides, à hauteur de 8 
M€ (hors CHU de Nantes). 

 

 

Focus sur le CH de St Nazaire 

Les chantiers ciblés dans le cadre de ce CRE portent sur : 

 - L'amélioration de l'efficience des organisations ; 

 

 - La maîtrise des dépenses ; 
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- Le renforcement de l'attractivité et de la dynamique de coopération (l'établissement 
doit retrouver à la fin de l'année 2011 le niveau de l'activité constatée en 2009). 

 

Etablissement 
Résultats fin 

2010 
Situation 

estimée fin 2011

CHU Nantes - 4,4 M € - 1,1 M € 

CH Laval  - 51000€ - 2M € 

CH Le Mans - 2,8 M € - 969 000€ 

CH St Nazaire - 4,5 M€ -2,9 M € 

Pôle Jules Verne -1,7 M € - 1,584 M € 

CH Les Sables - 1,390 M € - 2,153 € 
 

 

 





 

- 8 - 

 

 
 

COOPERATION 
 

Les Contrats locaux de santé : leviers des 
politiques de santé sur le territoire 

Signés entre l'ARS et les collectivités territoriales, les Contrats locaux de santé 
portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et 
l'accompagnement médico-social. Ils associent les acteurs de la santé pour mettre 
en œuvre une politique qui réponde aux besoins du territoire concerné. 

 

Qu'est ce qu'un Contrat local de santé ? 

Prévus par la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) du 21 juillet 2009, les Contrats locaux de santé 
(CLS) sont conclus par l’ARS, notamment avec les collectivités territoriales, afin de contribuer à essayer 
réduire les inégalités de santé. Ils portent sur la promotion de la santé, la prévention, l'accès aux soins et 
l’accompagnement médico-social, l'offre de soins et la médecine de 1er recours. Ils ont vocation à s'inscrire 
dans l'esprit de la Charte d'Ottawa et doivent permettre de mieux répondre aux besoins de proximité de la 
population en mettant en œuvre le Projet régional de santé (PRS). Une fois définis, ils sont soumis pour 
avis aux conférences des territoires concernés. 

Au niveau des collectivités, un CLS peut compléter le volet santé des Contrats urbains de cohésion 
sociale (C.U.C.S), visant à mettre en œuvre d’un plan local de santé publique. Hors de la politique de la 
Ville, c'est un projet fédérateur contractualisé entre l'ARS, les collectivités territoriales mais aussi avec 
d'autres acteurs (professionnels de santé, assurance maladie, associations, etc.) avec l'ambition de créer 
une dynamique de santé locale, cohérente et coordonnée, en réponse à des besoins clairement 
identifiés. 

Pour la mise en place des CLS, les délégations territoriales ARS négocient et élaborent les contrats avec 
les collectivités. Une Cellule d'Appui Méthodologique et Ingénierie (CAMI) fournit un appui 
méthodologique aux différentes étapes du projet : identification des territoires cibles et des priorités, 
définition des objectifs, puis assurer un suivi et une évaluation. 

L'ARS se fixe comme objectif la mise en place de 15 Contrats locaux de santé d'ici à 2013.  

4 Contrats locaux de santé devraient faire l’objet d’un engagement contractuel dans les trois 
prochains mois 

L'ARS a déjà entamé un travail pour la mise en place de 7 Contrats locaux de santé dans la région. Parmi 
ceux-ci, 4 devraient aboutir d'ici à la fin de l'année 2011 : les projets de l'île d'Yeu, Angers, Craon 
Renazé, et Nantes. 

Le territoire de l'île d'Yeu, voit sa population multipliée par 6 en période estivale en raison d'un afflux de 
touristes. Les professionnels de santé doivent donc faire face à une irrégularité de la patientèle qui, 
combinée à un manque de spécialistes, rend l'exercice de leur activité très compliqué et entraîne une 
forte dépendance vis-à-vis du continent. 

Pour améliorer cette situation, l'ARS et la commune de l'Île d'Yeu vont prochainement signer un Contrat 
local de santé, qui prévoit notamment : la création d'une maison de santé, un nouveau mode de 
rémunération pour les professionnels de santé, une stabilité de la permanence des soins et du 
nombre de médecins sur l'île et le déploiement d'un dispositif de télémédecine avec les spécialistes du 
continent. 

L'ARS et la Ville d'Angers, inscrits de longue date dans une démarche partenariale autour des ateliers 
santé ville, ont entamé un travail pour la mise en place d'un contrat local de santé sur la thématique de la 
santé mentale et de l'amélioration de la prise en charge des patients. Après une présentation en 
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plénière de la démarche, la Ville et ses élus ont manifesté leur intérêt. Un prestataire va travailler avec le 
comité de pilotage sur l'ensemble de la commune d'Angers pour faire un état des lieux et construire un 
projet de santé territorial qui débouchera sur la signature d'un CSL. 

 

La Communauté de commune de Craon-Renazé a dû faire face à un risque de désertification 
médicale. Une réflexion a donc été menée, associant l'ensemble des professionnels de santé, les 
structures sanitaires et du médico-social. Cela a permis de mettre à plat les difficultés rencontrées sur ce 
territoire et de déterminer les moyens à mettre en œuvre : de nouveaux modes de rémunération pour les 
médecins, l'ouverture d'une maison de santé adossée à l'hôpital local, de nouveaux moyens pour l'EHPAD, 
etc. Un CLS devrait très rapidement être signé entre la communauté de communes de Craon-Renazé et 
l'ARS Pays de la Loire. 

Le CLS de la Ville de Nantes, en cours d'élaboration, concernera principalement l'accès aux soins de 1er 
recours  dans certains quartiers, le renforcement de la prévention et l'observation 
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PROJET REGIONAL DE SANTE 
 

Dialyse: un enjeu prioritaire du Projet 
régional de santé 

La région Pays de la Loire accuse un retard sur le secteur de la dialyse. Le Projet 
régional de santé prévoit  des mesures pour améliorer cette situation. 

 

Une première unité de dialyse médicalisée télésurveillée dans le Maine-et-Loire 

Au 31 décembre 2009, 70% des patients pris en charge en épuration extra-rénale étaient dialysés en 
centre, 16,8% en autodialyse, 5,5% en dialyse péritonéale et seulement 5,3% en unité de dialyse 
médicalisée. Cette dernière modalité, qui a vocation à accueillir des patients nécessitant une présence 
médicale discontinue, a été sous-utilisée parce que trop liée aux centres lourds plus médicalisés, et pas 
assez proche du domicile de ces patients ne relevant pas de la dialyse autonome. 

C’est pourquoi les premiers projets d’installation d’unité de dialyse médicalisée télésurveillée ont vu le jour. 
La télémédecine permet de réaliser à distance la surveillance de la séance de dialyse, d’assurer les 
consultations des patients dialysés et d’assister les professionnels présents auprès des patients. Les actes 
effectués par ces derniers se limitant à leur strict domaine de compétence. 

La première unité de dialyse médicalisée télésurveillée, mise en œuvre à l’initiative de l’association 
ECHO, sera inaugurée à Trélazé (49) le 30 novembre. Le Projet régional de santé prévoit une forte 
augmentation du nombre de ces unités installées à distance des centres. La sécurité des patients sera 
assurée par l’usage de la télémédecine et la possibilité d’intervention rapide d’un service mobile d’urgence 
et de réanimation. Leur nombre devrait doubler d’ici la fin de la mise en œuvre du futur Schéma 
Régional d'Organisation des Soins, permettant de renforcer une offre de proximité efficiente et adaptée 
aux besoins des patients en insuffisance rénale chronique terminale. 
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EFFICIENCE 
 

Outil Trajectoire : "Le bon patient au bon 
endroit" 

Afin de favoriser la fluidité des parcours des patients entre les établissements de 
santé, l'outil Trajectoire a été déployé dans la région des Pays de la Loire 
d'Octobre 2010 à l'été 2011. 

 

Que permet cet outil ? 

Pour les établissements de Médecine Chirurgie Obstrétique (MCO), l'outil Trajectoire est une aide à 
l'orientation des patients nécessitant un transfert vers un établissement de Soins de Suite ou une 
structure d'hospitalisation à domicile (HAD). Il permet à l'établissement de court séjour un suivi de ces 
demandes d'admission et d'anticiper au mieux le transfert du patient. 

Pour les établissements de Soins de Suite et les structures d'hospitalisation à domicile, il permet de 
répondre plus rapidement aux demandes des établissements de court séjour et de recevoir des patients 
en adéquation avec leurs missions. Le respect du libre choix du patient et du prescripteur sont préservés. 

 

Un premier bilan positif 

Les premiers retours d'expérience sur l'utilisation de cet outil indiquent l'intérêt des établissements de Soins 
de Suite et des établissements de court séjour sur la connaissance collective de l'utilisation des 
capacités de leur territoire. L'outil Trajectoire fournit des données indispensables à l'élaboration d'un 
observatoire. Pour que ce dispositif atteigne une efficience maximale, il importe que les établissements de 
court séjour s'impliquent complètement dans la qualité du remplissage de la demande d'admission. 

Il convient de noter qu'en France 11 régions ont déployé cet outil de communication entre 
établissements (trois autres sont en cours). La particularité des Pays de la Loire est d'avoir aussi 
constitué un dispositif d'orientation par département. Le dispositif d'orientation est l'interlocuteur 
privilégié des établissements de santé qui ont pour mission notamment de faciliter la gestion des 
situations pouvant paraître bloquantes. Il contribue ainsi au bon parcours du patient. 

A Saint-Nazaire tous les établissements sont concernés et utilisent l'outil Trajectoire. 
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EFFICIENCE 
 

Les effets bénéfiques du développement de 
la chirurgie ambulatoire 

Le développement de la chirurgie ambulatoire dans les établissements de santé de 
la région des Pays de la Loire s'est accéléré depuis 2010. 

 

Quels sont les bénéfices de la chirurgie ambulatoire ? 

Si elle ne constitue évidemment pas l’unique réponse aux besoins de prise en charge chirurgicale, la 
chirurgie ambulatoire présente de nombreux bénéfices pour les patients, les hôpitaux et le système de 
santé dans son ensemble. Parmi ceux‐ci, on peut citer notamment : 

 - Le rétablissement plus rapide du malade et sa reprise d'activité plus précoce ; 

- Le taux de satisfaction élevé chez les patients, demandeurs d'une prise en charge sans 
hospitalisation ; 

 - Le taux de satisfaction élevé chez les personnels grâce à de meilleures organisations de travail; 

- La moindre exposition du patient aux risques d'infections nosocomiales (le taux d'infections 
nosocomiales est divisé par 4) ; 

 - Un taux de ré‐hospitalisation pas plus élevé que dans le cas de la chirurgie avec hébergement ; 

 - Le renforcement de la qualification des équipes ; 

 - L'encouragement au progrès et à l'innovation médicale ; 

- L'optimisation de l'utilisation des plateaux techniques (la démarche de benchmark des blocs 
opératoires a été lancée dans la région début octobre). 

 

Les objectifs régionaux dépassés 

Les cibles définies au niveau national sur 17 gestes marqueurs sont atteintes et même dépassées : 
l'objectif pour 2011 était la réalisation de 75 % de ces gestes marqueurs en chirurgie ambulatoire. Au 
premier semestre de cette année, le taux réalisé atteignait les 78%. 
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OBSERVATION 
 

 

Diagnostics territoriaux en santé  
Une observation partenariale de qualité pour mieux connaître les spécificités infra-
départementales  

 

Pour améliorer l’état de santé des ligériens, l’Agence Régionale de Santé considère indispensable une 
meilleure connaissance et utilisation des données de santé. Ainsi, un diagnostic regroupant les principaux 
indicateurs de santé a été réalisé par département, en collaboration avec l’Observatoire Régional de la 
Santé. Il met en lumière les particularités de santé de la population à un niveau territorial fin. Ce diagnostic 
de qualité doit contribuer à une plus grande pertinence et coordination des politiques publiques dans le 
champ de la santé. 

 

L’observation : une démarche essentielle de diagnostic pour les territoires 

Dans la démarche d’élaboration du Projet Régional de Santé (PRS) à 5 ans, les différentes phases de 
concertation ont fait émerger un besoin important d’états des lieux partagés.  Au-delà d’une analyse des 
données régionales, l’Agence Régionale de Santé a identifié la nécessité d’approfondir son diagnostic 
territorial (1). Ainsi à partir des 5 territoires de santé (que sont les départements), l’ARS a défini des 
territoires infra-départementaux d’observation permettant de croiser l’ensemble des données disponibles. 
Dans ce contexte, les principales caractéristiques d’état de santé des ligériens ont été analysées. 

 

Une collaboration avec l’ORS, expert de la santé observée en Pays de la Loire 

Association créée depuis 1982 à l’initiative de l’Etat et la Région, l’Observatoire Régional de la Santé 
développe depuis plus de 25 ans son expertise sur les données de santé. L’ARS finance ainsi, avec le 
Conseil Régional, la mise à jour de leur publication phare « La santé observée dans les Pays de la Loire » : 
une nouvelle édition est prévue pour fin 2011 (2). Les diagnostics territoriaux en sont un prolongement, en 
exploitant des méthodes statistiques et des sources d’information maitrisées.  

 

Un objectif majeur pour le PRS : réduire les inégalités territoriales de santé 

La situation de la région par rapport à la France est systématiquement rappelée pour replacer chaque 
problématique dans son contexte national. Mais l’approche novatrice de cet investissement est le 
positionnement de chacun des départements et de ses territoires par rapport à la moyenne régionale. Ainsi 
des spécificités territoriales sont mises en lumière et des zones plus particulièrement concernées par 
certains problèmes de santé sont identifiées. Cette observation plus finement localisée des disparités 
permet de travailler plus efficacement à la réduction des inégalités territoriales de santé.   

 

 

 

 

 

(1) cf panorama statistique :  

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Les-orientations-strategiques.116465.0.html 

(2) La plupart des fiches thématiques sont d’ores et déjà actualisées et accessibles via leur site internet 
http://www.santepaysdelaloire.com/ors/grandes-enquetes-et-travaux-permanents/la-sante-observee/ 
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