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Vienne
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Plan local de santé : l’ordonnance de
l’Agglo
Clémence LENA

Les élus communautaires ont validé, mardi 28 septembre, en séance plénière, le
plan local de santé 2021-2027. Il comprend un diagnostic du territoire et plusieurs
axes et actions.
Trouver un médecin traitant près de chez soi. Avoir accès à un spécialiste en moins de
huit mois. Être capable de gérer ses démarches médicales via internet. S’il est un sujet
qui touche au quotidien de chacun d’entre nous, c’est bien la santé. Depuis la fusion en
2018, Vienne Condrieu Agglomération souhaitait travailler sur un Plan local de santé
(PLS) à l’échelle du territoire. L’objectif : déterminer les besoins des habitants et
proposer des réponses. C’est désormais chose faite et le document a été présenté et
validé ce mardi en conseil communautaire. Alors, que dit-il ?

• 1 Le territoire en manque de professionnels de santé
Comme tout Plan qui se respecte, la communauté d’agglomération a d’abord travaillé,
avec l’aide d’un cabinet d’études, sur le diagnostic en interrogeant professionnels et
résidents du territoire. Il en ressort, sans grande surprise, « un allongement des délais
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d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un professionnel de santé », explique
Evelyne Ziboura, conseillère déléguée en charge de la santé. En cause : des médecins
généralistes pas assez nombreux et inégalement répartis, des spécialités introuvables
sur le territoire, et une pyramide des âges des praticiens qui annonce une situation
encore plus compliquée à l’avenir.
Pour y remédier, l’Agglo a prévu dans son Plan local de santé plusieurs actions.
« D’abord nous allons créer une instance de concertation qui réunira des élus, l’hôpital,
la clinique Trenel, des représentants de médecins, la CPAM, l’ARS, etc., pour étudier et
accompagner les projets de maison de santé pluridisciplinaire », détaille Thierry Kovacs.
« Il faut travailler à l’échelle du territoire pour répartir au mieux ces structures et éviter
qu’elles se marchent les unes sur les autres. » L’Agglo se veut aussi proactive dans la
recherche de nouveaux soignants : « Nous allons organiser une journée de visite à
destination des médecins stagiaires, pendant le jazz, afin de présenter le territoire. »
Enfin, le plan prévoit d’accompagner l’installation de nouveaux médecins « en les aidant
dans les démarches d’emménagement, de garde d’enfants ou de recherche d’emploi
pour le conjoint ».

• 2 Diabète, problèmes cardio-vasculaires et santé mentale
C’est le deuxième constat du diagnostic : si l’état de santé global des habitants du
territoire est jugé plutôt satisfaisant, les professionnels de santé ont pointé trois
problématiques : le surpoids (obésité, diabète), les maladies cardiovasculaires et la
difficile prise en charge de la santé mentale, indique Evelyne Ziboura. Le deuxième axe
du PLS entend donc répondre à ces besoins. « Nous allons renforcer le conseil local de
santé mentale et lancer un groupe de travail sur le logement des personnes fragiles et la
diffusion d’un guide ressources pour la population », précise Thierry Kovacs. Des
actions de sensibilisation à la lutte contre l’obésité et le diabète seront menées ainsi que
le développement du projet “Maison sport santé” : « On souhaite par exemple référencer
les clubs qui proposent des séances de sport dirigées vers la santé. » Une réflexion sur
le répit des aidants est également menée avec le projet d’une maison des aidants à
Vienne.

• 3 La dématérialisation de l’accès aux soins
La fracture numérique touche aussi la santé. « Certains habitants du territoire n’ont pas
de réseau ou pas d’ordinateur et cela complique les démarches pour eux », souligne
Evelyne Ziboura. C’est pour cela que le Plan local de santé prévoit un volet consacré à
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ces questions : « Nous allons travailler dans cette direction avec les CCAS, explique le
président de l’Agglo. On le fait déjà dans les quartiers politiques de la ville, là, ce sera à
l’échelle du territoire. »

• 4 Les questions environnementales
La qualité de l’air, les nuisances sonores, le changement climatique, les habitudes
alimentaires. L’environnement joue sur la santé et sera au cœur du quatrième axe du
Plan. Pas encore abouti, ce volet doit encore faire l’objet d’une démarche spécifique en
lien avec les Plans climat-air-énergie territorial, de mobilité et d’habitat, en cours d’étude
à l’Agglo.

Parmi les objectifs annoncés par l’Agglo, mener des actions pour attirer de nouveaux médecins. Photo
ADOBE STOCK
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