
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messieurs les Présidents des communautés de communes du Mellois en Poitou et du Haut 

Val de Sèvres, 

Monsieur le Directeur général de l’ARS, 

Monsieur le Directeur du  Groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvres et du 

Mellois,  

Madame la Directrice de la CPAM, 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Madame le Préfet des Deux-Sèvres, 

 

Vous invitent à assister à la signature officielle du Contrat Local de Santé (CLS) des 
Communautés de communes Haut Val de Sèvre et du Mellois en Poitou, 
 

Mardi 6 Mars 2018, à 16 heures 

à la Maison Pelboise, 35 rue de la Mairie 79800 La Couarde 

 

 

 

 

L’ambition du Contrat Local de Santé (CLS) des Communautés de communes Haut Val de 

Sèvre et Mellois en Poitou est de renforcer la qualité du partenariat autour des politiques 

conduites en matière de santé, d’action sociale et médico-sociale mises en œuvre au 

niveau local, pour répondre au plus près des besoins des populations et du territoire.  

Signature du Contrat Local de Santé 

des Communautés de communes  

Haut Val de Sèvre 

et du Mellois en Poitou 

 



Cette démarche se fera dans le respect des objectifs poursuivis par le Projet Régional de Santé 
Nouvelle-Aquitaine 2018-2027, en cohérence avec les schémas adoptés par le Département, et 
en lien avec les autres démarches locales de santé développées par les collectivités et l’État 
autour de 7 orientations : 
 

 Le développement d’une ingénierie locale en santé portée conjointement par les 
Communautés de communes et l’ARS Nouvelle-Aquitaine ; 

 L’accès aux soins et aux soins d’urgence ; 

 Le parcours de santé des personnes âgées ; 

 La promotion de la santé environnementale ; 

 L’accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes vulnérables ; 

 La santé des enfants et des jeunes ; 

 La prise en charge de la santé mentale. 
 
Le CLS des Communautés de communes du Haut Val de Sèvre et du Mellois en Poitou est un outil 

territorial qui assurera pendant cinq ans une meilleure coordination des actions de proximité pour la 

santé des populations et une plus grande complémentarité dans l’action des institutions concernées.  

 

Les signataires s’engagent à valoriser les moyens existants, en coordonnant les financements 

alloués aux partenaires, et en veillant à la lisibilité de leur utilisation, tout en recherchant des moyens 

complémentaires en cas de besoins. 

 

L’ensemble des acteurs a été mobilisé pour participer aux choix de santé qui permettront de répondre 

de manière plus efficace et adaptée aux besoins de santé du territoire des Communautés de 

communes du Haut Val de Sèvre et du Mellois en Poitou. 
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