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Portrait socio-sanitaire

Menée en 2009-2010, la Démarche Territoriale de Santé
lancée en partenariat avec le CODES 71 a permis de dresser
le portrait socio-sanitaire du territoire, à partir d'actions de
concertation et d'audit des professionnels et des structures de
la santé. Cette action a été menée avec le soutien de l'Agence
Régionale de Santé.
La concertation opérée dans le cadre de la démarche de santé
a permis de dresser un portrait socio-sanitaire du Charolais
Brionnais, dans lequel ressortent des problématiques. Les
élus et acteurs du territoire en ont sorti des axes de travail
prioritaires posant les bases du Contrat Local de santé, lancé
fin 2012.
Les problématiques qui en ressortent
- La mobilité et de l'accès aux soins, désertification médicale, difficultés d'accès aux spécialistes, manque de
services de proximité, personnes isolées...
- Le vieillissement de la population, mobilité réduite, manque de services de proximité, manque de
coordination des professionnels, retour à domicile après hospitalisation, accès aux services à domicile...
- Personnes en situation de précarité , accès aux services de santés, isolement,
Souffrances psychiques
- Les addictions ...
Les priorités de travail et pistes d'actions
A partir des données du portrait socio-sanitaire du Charolais-Brionnais, complétées par les données de
l'Observatoire Régional de Santé (ORS) de Bourgogne, les élus du PETR et les professionnels du territoire
ont pu faire ressortir des pistes d'actions à soumettre aux partenaires, afin de répondre aux problématiques
prioritaires du Charolais Brionnais, et poser les bases du Contrat Local de santé, deuxième phase de l'action
du Syndicat Mixte, lancé fin 2012.
Parmi les priorités sur lesquelles travailler :
- l'accès aux services de santé et la mobilité,
- le vieillissement de la population,
- les personnes en situation de précarité,
- la souffrance psychique,
- les addictions.
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Pour aller plus loin...

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/
https://www.ors-bourgogne.org/
https://ireps-bfc.org/
https://www.saoneetloire71.fr/
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