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Signature d'un 2e contrat local de santé 

Comment faciliter le parcours de santé des habitants ? 

Comment favoriser l’implantation de professionnels de santé ?  

Comment sensibiliser les populations parfois éloignées des réseaux de santé ?  

Comment proposer un cadre de vie plus favorable à la santé ?  

 

La Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray et l'ARS de Normandie s'apprêtent à signer un 
deuxième Contrat local de santé pour la période 2016-2018, mercredi 30 mars prochain.  

Signé en 2012, le premier Contrat local de santé (CLS) est arrivé à échéance. En raison 
d'un bilan extrêmement positif, la ville et l'ARS ont décidé de poursuivre cet engagement 
mutuel afin de consolider la  dynamique et d'apporter toujours plus de réponses au besoin 
de santé en proximité de population.  

 
Ce partenariat va permettre de poursuivre, un travail ambitieux au bénéfice de l’ensemble de la 
population et notamment des personnes les plus fragiles. 

En quelques années, un important travail a été engagé s’est mis en place permettant aujourd’hui de 
mieux identifier les enjeux, de construire un réseau partenarial avec tous les acteurs du territoire et 
de multiplier les initiatives de terrain visant notamment à développer la prévention et à améliorer le 
dépistage de certaines pathologies (cancers féminins, diabète, surdité, asthme…), la promotion de la 
santé, et à renforcer l’offre de soins et médico-sociale. 

Dans son projet social de territoire, Saint-Étienne-du-Rouvray affiche la volonté de permettre à 
chaque individu de s’épanouir et de trouver les moyens d’accéder à ses droits. Ceci est 
particulièrement vrai dans le domaine de la santé où les inégalités sont criantes et lourdes de 
conséquences. 

 

• Vous êtes conviés à la signature de ce contrat local de santé 

Mercredi 30 mars | 17 heures |  

Salle des séances | Hôtel de ville | Saint-Étienne-du-Rouvray 
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