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I- Historique : 

En  2012  la  Ville  d’Abbeville  a  signé  un  Programme  Local  de  Santé  (PLS)  d'Abbeville  pour
répondre  à  la  nécessité  d'articuler  à  l'échelle  de  la  ville,  en  prenant  en  compte  les  territoires
prioritaires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), les initiatives et politiques développées
dans le domaine de la santé en relation avec les besoins recensés et les ressources disponibles. 

En décembre 2014, un Contrat Local de Santé a été mis en place sur le territoire de la communauté
de communes de l'Abbevillois. Le CLS s’est inscrit dans la continuité de l’action engagée dans le
cadre du PLS et des Ateliers Santé Ville (ASV), par les partenaires, au plus près de la population en
matière d'accompagnement et de coordination.

Le 1er janvier 2017 la communauté d’agglomération de la  Baie de Somme, regroupement  de 3
communautés de communes, a été créée. La compétence santé y a été transférée. 

Au regard de l’évaluation du CLS, du diagnostic de santé publique réalisé sur le territoire de la
CABS mettant en avant les éléments de fragilités socio-sanitaires, l'ARS Hauts de France et  la
communauté d’agglomération de la Baie de Somme ont souhaité s'engager dans la construction
d’un CLS de 2nde génération. Cet engagement a été acté par la signature d’une charte partenariale le
14 décembre 2018.

II-Quelques données diagnostic du territoire

1) Situation socio-économique :
Les données conduisent à souligner la réelle fragilité sociale du territoire :
près de 18% de la population est bénéficiaire de la CMUC contre 14.3% dans le département et
15.7% en région
Le pourcentage de personnes de 20 à 64 ans couvertes par le RSA sur le territoire est supérieur à
celui du département et de la région, 15.6% sur le territoire de la CABS contre 11.5% dans le
département et 13.9% en région.

2) Données sanitaires :
Les cinq ALD les plus fréquentes sur le territoire sont l’insuffisance cardiaque, les cardiopathies
valvulaires, congénitales graves ; le diabète de type 1 et 2 ;  les maladies coronaires ; les affections
psychiatriques de longue durée et les tumeurs malignes.
Pour ces 5 ALD le taux pour 100 000 personnes est de 17 033 contre 15 553 sur le département et
14 355 sur la région.
Le  taux de décès pour 100 personnes est nettement supérieur à la moyenne régionale (1.16 contre
0.89 en région).
Il convient de souligner des problématiques spécifiques ressortant au vu des indicateurs sur l’alcool
et le suicide : les taux pour 100 personnes de 20 à 64 ans en ALD liée à l’alcool sur le territoire de
la CABS sont supérieurs à ceux du Département et de la Région et la morbi-mortalité suicidaire sur
le territoire d’Abbeville affiche est particulièrement élevés :85% de surmorbidité par rapport à la
France Métropolitaine et 64% de surmortalité par rapport à la France Métropolitaine.

3) Données démographiques
On note une légère  tendance au vieillissement de la population dans ce territoire avec des 65 ans et 
plus représentant 21.1% de la population contre 17.7% dans la Somme et 16% en Hauts de France.



III- Qu'est ce qu'un CLS ?

Le Contrat  Local  de  santé  est  porté  conjointement  par  l’ARS et  une  collectivité  locale.  Il  est
l’expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires pour mettre en œuvre des
actions au plus près des populations. C'est un outil permettant la rencontre des préoccupations des
collectivités locales et la déclinaison territoriale du Projet Régional de Santé Hauts-de-France. Il
s’adosse sur une démarche participative et a vocation à traiter uniquement de ce qui relève d’un
volontarisme local.

Les objectifs et finalités poursuivis par un Contrat Local de Santé sont notamment de contribuer à la
réduction des inégalités territoriales et sociales de santé et  à la construction de parcours de santé
adaptés aux besoins du territoire.  La place des parcours,  à l’échelle des territoires est  un enjeu
considérable de santé publique. Le CLS est un outil qui doit faciliter le renforcement des synergies
entre les acteurs successifs d’un parcours de santé et favoriser une plus grande fluidité. 

IV- Priorités

Au regard des problématiques locales diagnostiquées, les priorités suivantes ont fait l’objet d’un
travail spécifique dans le cadre de groupes dédiés : 

- Priorité 1 : promouvoir la santé des enfants et des jeunes
- Priorité 2 : faciliter le parcours de santé des personnes en situation de précarité et des

populations fragiles

Un enjeu complémentaire a été identifié par le comité de pilotage. Il consistera, afin d’améliorer
l’accès aux soins de la population, à porter une attention particulière à l’exercice coordonné des
professionnels de santé sur le territoire.
Lors des différentes concertations, les problématiques de mobilité ont été soulignées et identifiées
comme un frein à l’accès aux soins. Un groupe de travail sera mis en place afin d’adapter une
réponse aux différentes caractéristiques du territoire.

Chaque priorité du CLS se décline en objectifs et sous-objectifs.

Priorité 1 : Promouvoir la santé des enfants et des jeunes

Objectif A : promouvoir des comportements favorables au bien-être et au développement
physique et mental des enfants de 0 à 11 ans.

- Sous-objectif 1 : accompagner les femmes enceintes dans une démarche de santé 

-  Sous-objectif  2  :  promouvoir  des   comportements  favorables  à  la  santé  en  agissant  sur  les
déterminants 

- Sous-objectif 3 : développer des réponses graduées aux besoins de santé des enfants pour faciliter
leur prise en charge 

    Objectif  B :  promouvoir  des  comportements  favorables  au  bien-être  et  au  développement
physique et mental des adolescents collégiens et lycéens.

- Sous-objectif 1: promouvoir les comportements favorables à la santé chez les collégiens et les
lycéens

- Sous-objectif 2 : prévenir les conduites à risque 



      Objectif  C:  Accompagner  les jeunes de 16 à 25 ans sortis  du système scolaire  dans une
démarche de santé

- Sous-objectif 1 : Faciliter l’accès à l’information, aux droits et aux soins 

- Sous-objectif 2 : Promouvoir des comportements favorables à la santé

Priorité  2  :  Faciliter le  parcours  de  santé  des  personnes  en  situation de  précarité  et  des
populations fragiles

       Objectif A : accompagner les personnes en situation économique et sociale précaire de plus de
25 ans dans une démarche de santé.

- Sous-Objectif 1 : promouvoir les comportements favorables à la santé 

- Sous-objectif 2 : promouvoir le recours aux droits et aux soins 

       Objectif B : développer des réponses graduées aux besoins des personnes fragiles de plus de 65
ans pour faciliter leurs prises en charge

- Sous-objectif 1: accompagner le vieillissement et soutenir les aidants 

- Sous-objectif 2 : faciliter l’accès aux droits et aux soins.

Le CLS 2 est signé pour la durée du Schéma Régional de Santé entre l’ARS Hauts de France,
l’Etat,  le  Conseil  Départemental,  le  Rectorat,  le  centre  hospitalier  d’Abbeville,  la  Caisse
primaire d’assurance maladie de la Somme et la communauté d’agglomération de la Baie de
Somme.


