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Le mercredi 15 janvier 2020, la signature du Contrat Local de Santé 2020-2025 de la Communauté de 

communes Vexin Normand a été effectuée avec le Département et l’ARS.   

Ce Contrat Local de Santé fédère les acteurs locaux autour de la santé globale (santé physique, mentale et 

sociale) des habitants du territoire de la CCVN. L'objectif est de faciliter le parcours de santé de tous, de la 

prévention aux soins, et de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, en coordonnant les 

actions et en développant des projets communs.  

Ses objectifs opérationnels sont clairs, ambitieux et nécessaires pour notre territoire :  

1. Renforcer l'offre de soins :  

 en créant notamment une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, la seconde à voir le 

jour dans notre département et qui sera portée par le cabinet médical Thiebault et la Maison de 

santé de Château sur Epte ; 

 

 et en s'appuyant sur le plan d'actions facilitant l'installation de nouveaux professionnels de santé 

mis en place par le département de l'Eure. 

2. Promouvoir la santé mentale des habitants 

 en créant notamment un Conseil Local de Santé Mentale et un dispositif Dip'Ados, en étroite 

collaboration avec le  Nouvel Hôpital de Navarre ; 

 

 et en mettant en place un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) par les 

établissements scolaires et en proposant des formations aux professionnels du territoire.  

3. Agir en prévention dès le plus jeune âge, parce que l'éducation à la santé de nos enfants et de nos 

adolescents est une priorité pour les maintenir en bonne santé 

 en proposant des actions de prévention portant sur la nutrition (alimentation, activité physique), 

en soutenant la parentalité, en développant la prévention de la vie affective et sexuelle en milieu 

scolaire, en participant à l'inclusion des enfants en situation de handicap, en luttant contre le 

harcèlement scolaire… ;  

 

 et en s'engageant contre les violences faites aux femmes et aux enfants, par la création d'un réseau 

de violences intrafamiliales sur notre territoire. 

Ce projet, ambitieux et réaliste a été rendu possible grâce à l'implication et à l'investissement de nos 

acteurs locaux.  
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