
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE
_________________

Réussites éducatives, citoyennes et territoriales

RAPPORT N° II-07 

RAPPORT DE LA PRESIDENTE

A LA COMMISSION PERMANENTE

REUNION DU 11 JUIN 2018

Objet : MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - AMELIORATION DE L'ACCES AUX 
SOINS - CONCERTATION SUR LE PROJET REGIONAL DE SANTE (PRS)

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 205 du 21 décembre 2017, le Département a marqué son engagement en faveur de l’amélioration de
l’offre de soins sur le territoire, en présentant le Plan Oise Santé.

Le  Département  souhaite  également  contribuer  à  l’écriture  du  Projet  Régional  de  Santé  (PRS)  Hauts-de-France
2018-2028 qui a pour but de définir la stratégie de santé en région, dans les différents secteurs et dans une logique de
parcours de santé. Elaboré en cohérence avec les orientations nationales et les lois de financement, il s’appuie sur un
diagnostic régional, sur les besoins de la population et des territoires, sur la sécurité et la qualité des prises en charge,
ainsi que sur l’expertise des acteurs de la santé.

L’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France a lancé, du 27 février au 26 mai 2018, une large consultation relative à
ce PRS, dont la version soumise à consultation est jointe en annexe 1, auprès de la Conférence Régionale de la Santé
et  de  l'Autonomie  (CRSA),  des  Conseils  départementaux  de  la  citoyenneté  et  de  l'autonomie,  des  collectivités
territoriales, du Préfet de région et du conseil de surveillance de l’ARS. 

Le Conseil départemental de l’Oise a ainsi été sollicité, je vous propose d’émettre les remarques jointes en annexe 2.



-2-

Je vous serais obligée de bien vouloir en délibérer, conformément aux dispositions de l’article 1-1 alinéa 18 de l’annexe
à la délibération 103 du 25 octobre 2017 portant délégation à la commission permanente.

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l'Oise

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Compte tenu du volume de l'annexe 1, un exemplaire sera remis à chacun des groupes politiques dans les 48 heures
suivant l’envoi des dossiers inscrits à l’ordre du jour de la commission permanente du 11 juin 2018.

Sur simple demande émanant d’un membre du conseil départemental, un exemplaire de ces documents lui sera transmis.



ANNEXE 2 – N°II-07
AVIS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SUR LES TRAVAUX D’ÉLABORATION DU PRS HAUTS-DE-FRANCE

I - LES CONSTATS GÉNÉRAUX     :

1 - S’agissant des deux anciens Plans Régionaux de Santé   (PRS 1)   de l’ex-Picardie et l’ex-Nord-Pas-de-Calais, la
principale critique     est la suivante :

Le cloisonnement entre la prévention, le soin et le médico-social  a pu induire des ruptures dans la prise en charge
d’un même usager. Outre ce cloisonnement, alors qu’était déjà envisagé une amélioration des coordinations de
parcours, il peut être noté la complexité de l’organisation médico-sociale et sa rigidité au regard des aspects très
contraignants des agréments et des codes FINESS générateurs de ruptures de parcours.

L’appropriation  et  la  mise  en  œuvre  du  PRS1 au  sein  des  territoires  ont  été  partielles  au  niveau  local,  très
certainement  expliquées  par  l’absence  d’une  réelle  animation  du  programme  régional  de  santé,  caractérisée
notamment par le manque de réunions de suivi.

2 - L’élaboration du PRS Hauts-de-France est déclinée dans 3 principaux documents     :

a) - Le COS : Cadre d’Orientation Stratégique pour 10 ans, qui permet de donner les priorités de politique régionale
de santé avec 7 orientations stratégiques.

b) - Le SRS : Schéma Régional de Santé pour 5 ans qui décline le COS en 22 objectifs généraux (chacun décliné
en plusieurs objectifs opérationnels). Le SRS a vocation à prévoir l’ensemble des actions à mener pour répondre
aux besoins de la population.

c) - Le PRAPS : Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins pour 5 ans qui vise à améliorer la santé
des plus démunis et la cohérence dans le parcours de soin. 

3 - Le nouveau   PRS2   est le premier de notre nouvelle région Hauts-de-France  ; il semble poser un regard plus
objectif sur les différents champs.

Toutefois, le regroupement des maternités de Senlis et de Creil, sur le site de Senlis, couplé à la fermeture de la
maternité  de  Clermont  pourrait  avoir  pour  conséquence  un  risque  accru  sur  le  bon  déroulement  des
accouchements à cause de l’éloignement de la population des maternités et des services spécialisés assurant une
sécurité optimale. 

Le Conseil départemental souhaite ainsi que soient maintenus :

- des services publics de santé de proximité indispensables pour lutter contre les déserts médicaux qu’ils soient
hospitaliers, ruraux ou urbains ;

- une politique de santé élaborée en partenariat avec les acteurs locaux.

En matière de matière de psychiatrie, le SRS fait la promotion des interventions médico-sociales du type SAMSAH,
dont la mission ne consiste cependant pas précisément à la prise en charge psychiatrique. Il serait souhaitable que
des actions soient proposées pour renforcer les Centres Médico Psychologiques (CMP) et les hôpitaux de jour,
c'est-à-dire la psychiatrie publique territorialisée. Aussi, l'hôpital psychiatrique de Clermont a toute son importance
dans le système de soins ; le Conseil départemental est particulièrement de son développement.

Enfin, il serait souhaitable que le PRS fasse l’objet d’un appel à contributions citoyennes, à travers par exemple
une plate-forme en ligne.
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II - LE CADRE STRATÉGIQUE     :

1- Le   Cadre     d’Orientation Stratégique (  COS) : 3 enjeux majeurs correspondant aux besoins départementaux et
concernant l’ensemble des politiques départementales du domaine social et de l’accès aux soins : 

a) - La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé   

Constat :

Il est souligné l’importance des inégalités sociales et territoriales de santé qui sont un réel enjeu dans la région et
particulièrement  le  Département  de  l’Oise,  atypique  dans  sa  représentation  socioéconomique.  On  note  en
particulier  une population plus aisée essentiellement concentrée dans le sud du département face à une forte
représentation de bénéficiaires de minima sociaux dans les territoires périphériques.

De plus, outre la forte densité de population qui caractérise les Hauts-de-France, les constats statistiques révèlent
une prévalence des populations les plus fragilisées avec le taux de représentation du handicap (le plus fort niveau
d’allocations de type AEEH et AAH) et des problèmes de santé les plus prégnants de France métropolitaine. 

Le faible recours à la prévention, quel que soit l’âge des personnes, renforcé par de faibles ressources qui font
hésiter à consulter et à avoir recours aux soins entraînent des situations extrêmement enkystées lorsqu’elles sont
dépistées.

Les actions de prévention et de recours aux soins inscrites dans le Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de
l’Inclusion Sociale (PTEIS), les actions de sensibilisation et de meilleure connaissance du handicap par la MDPH
mais aussi le programme coordonné d’action de la Conférence des financeurs de l’Oise en faveur du bien vieillir
sont  déjà  effectives,  soulignent  à  quel  point  ces  axes  sont  essentiels  pour  le  département.  Elles  s’inscrivent
pleinement dans les orientations régionales et la Stratégie nationale de santé.

Aussi, il est porté une forte attention à l’évolution de la démographie médicale et paramédicale avec une volonté de
maintenir, voire renforcer la présence des professionnels de santé. Cette orientation a été traduite par la mise au
point du Plan Oise santé, dont certains volets doivent désormais faire l’objet d’un conventionnement avec l’Agence
Régionale de Santé.

Face  à  ces  problèmes  de  démographie  médicale,  une  perte  de  la  prise  en  charge  globale  de  la  santé  des
personnes, alliée à un rétrécissement des moyens octroyés aux collectivités pour garantir une bonne continuité des
prises  en  charge  dans  le  médico-social  et/ou  le  milieu  ordinaire,  nous  constatons  de  plus  en  plus  un  repli
institutionnel qui est délétère pour les soignants et les soignés. Une des orientations stratégiques est de renforcer
le partenariat institutionnel particulièrement au sein des territoires.

L’ensemble de ces objectifs est cohérent avec l’évolution initiée du médico-social et en particulier la démarche
Réponse accompagnée pour tous dont l’objectif principal est de répondre aux besoins des personnes handicapées,
du plus jeune âge à la vieillesse, sans rupture de parcours.
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Les demandes du Département de l’Oise :

Le Département de l’Oise partage les constats et les orientations du PRS2 et a déjà engagé des
actions fortes comme :
- Plan Oise santé, 
- Pacte Territorial en faveur de l’Emploi et de l’Inclusion Sociale (PTEIS),
- Schéma départemental autonomie des personnes en cours d’élaboration,
- Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, 
-  Mise en œuvre de la réponse accompagnée pour tous dès 2017 et  une des Conférences des
financeurs les plus actives des Hauts-de-France.

Cependant,  ces  objectifs  communs seront  atteints  uniquement  si  l’ensemble  des  partenaires  s’investit
pleinement  et  respecte  ses  engagements  pour  garantir  une  meilleure  continuité  de  parcours  entre  le
sanitaire, le médico-social et/ou le milieu ordinaire.

La transformation de l’offre médico-sociale dans une approche inclusive prévue sur les 5 ans à venir et
allant des crèches aux EHPAD en passant par les établissements et services en faveur des personnes
handicapées,  sera  effective  uniquement  si  elle  inclut  une  prise  en  compte  des  transferts  de  charge
nécessaires à alimenter les réponses de proximité, à soutenir l’accompagnement en milieu ordinaire pour
garantir une réponse cohérente par rapport aux attentes des publics concernés.

Ils doivent en effet pouvoir déterminer leur organisation de vie en fonction de leur réalité quotidienne et
leurs moyens financiers, leurs capacités et leurs limitations. 

En tant que Département, nous parlons bien sûr des dotations en faveur de l’enfance mais surtout de la
prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée d’autonomie qui seront forcément
plus mobilisées et dont l’augmentation prévisible ne pourra être portée par les seuls départements, dans un
contexte national de contraintes des dépenses contractualisée par les pactes financiers. 

b) - Une priorité donnée à la santé des jeunes 

Constat

Les équipes de PMI se retrouvent principalement dans cette priorité. La période de l’enfance et l’adolescence sont
des moments où les préventions primaires et secondaires prennent pleinement tout leur sens et cela dès le début
de la grossesse. Les missions en PMI nous permettent d’intervenir le plus précocement et à proximité des femmes
enceintes, nourrissons, enfants et adolescents de notre département.

De plus, l’appui des Centres d’Actions Médico-Sociale Précoce (CAMPS) pour favoriser la détection précoce du
handicap est aujourd’hui un vecteur fort pour venir compenser le plus tôt possible le ou les handicaps détectés et
tenter de minimiser les répercussions tout au long de la vie à venir.

Outre la PMI pour la petite enfance, le partenariat  constant  qui existe dans le département de l’Oise avec les
services de l’Education nationale est un atout important pour favoriser la prévention et une amélioration des suivis
de santé chez les jeunes. 
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Les demandes du Département de l’Oise :
Outre la santé des jeunes Oisiens pour laquelle nous devons œuvrer sans relâche, nous soulignons les
appuis  indispensables  et  la  prise  en  compte  d’une  problématique  nouvelle  rencontrée  par  les
départements :
- pour la PMI, il  reste à développer les liens avec les centres hospitaliers sur les signalements et les
sorties de maternités (réduites à 2 jours) ;
- non seulement nous devons faire face au flux des Mineurs Non Accompagnés (MNA) mais ceux qui
arrivent  sont  de  plus  en  souvent  dans  des  situations  de  précarité  et  de  grande  détresse  sanitaire
auxquelles il  faut  pouvoir  répondre.  Il  est  nécessaire que l’ETAT assure cette  prise en charge qui  lui
incombe ;
- en ce qui concerne les enfants confiés au service protection de l’enfance, bénéficiant de suivis et de
soins en ambulatoire ; il est nécessaire de développer les liens de proximité avec les services de l’inter-
secteur psychiatrique (convention d’articulations, de gestion des places en hospitalisation) 

c) La prévention des maladies et la promotion des comportements favorables à la santé

Constats 

Le COS montre la volonté de reconnaître l’usager comme acteur de la santé. Mais, force est de constater que les
publics principalement ciblés par le PRS2 (les personnes les plus vulnérables, les enfants, les adolescents, les
personnes handicapées, les personnes âgées,…) n’ont pas forcément la parole. Les représentants des usagers qui
font partie des différentes instances de réflexion du PRS2 proviennent  davantage d’associations de patients (à
l’exception de l’UDAF). Le département propose d’être facilitateur dans ce lien « personnes les plus vulnérables,
enfants-parents, adolescents » -acteurs de leur santé.
L’installation du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), les actions collectives et la
présence  de  bénéficiaires  du  RSA en  équipe  pluridisciplinaire,  ainsi  que  l’association  prévue  des  personnes
handicapées  ou âgées  aux  futurs  travaux  du  schéma départemental  de l’autonomie  des  personnes  prend en
compte le fait de repositionner les personnes au cœur de leur parcours, d’entendre leurs priorités en matière de
santé et de bien vivre et de répondre à leurs besoins.

Les demandes du Département de l’Oise 

Cet axe prendra sa pleine réalité uniquement si les organisations institutionnelles favorisent l’échange et la
transversalité, une meilleure connaissance mutuelle, un assouplissement de leurs fonctionnements et si les
autorités  de  gestion,  dont  l’ARS  et  nous-mêmes  nous  donnons  les  moyens  de  faire  confiance  à
l’intelligence collective et de favoriser l’innovation sociale et l’adaptation de nos réponses aux besoins des
personnes et non plus ce que nous constatons trop souvent aujourd’hui, l’adaptation des personnes à nos
organisations.
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2 - Schéma Régional de Santé (SRS)     :   

Constat 

Le Conseil  départemental a participé aux réunions d’information et d’échange organisées pendant la phase de
préparation du SRS. Si ces réunions ont  permis  d’obtenir  certaines réponses,  elles  n’ont  pas toujours  permis
d’identifier  le cadre de la mise en œuvre du schéma, spécialement les territoires ciblés pour la lutte contre la
désertification médicale et la facilitation de l’accès aux soins.

Au cas particulier de la PMI, l’avis du département a été sollicité dans les différentes instances de l’ARS où nous
nous sommes déplacés : Commission spécialisée Prévention, Commission Régionale de la Naissance et de la
Petite Enfance, groupe de travail « vaccination », groupe de travail « éducation nationale-PMI », Groupe de travail
« enfants vulnérables ».

Nous avons pu constater que le schéma prend des directions ambitieuses, innovantes et concrètes.

Ces  orientations  ont  du  sens  également  pour  les  politiques  d’inclusion  sociale,  dont  les  publics  en  perte
d’autonomie font partie.

Les demandes du Département de l’Oise

Nous serons particulièrement vigilants au lien constant qui devra être fait les besoins de la population, et les
actions de santé afin de pouvoir répondre ensemble, et de façon cohérente, aux enjeux d’accès aux soins,
d’inclusion par le logement, d’accès à la formation ou d’insertion professionnelle. 

Nous  souhaiterions  apporter  les  remarques  suivantes  en  ce  qui  concerne  l’orientation  stratégique  3  :
garantir l'accès à la santé pour l'ensemble de la population, en s'appuyant sur les dynamiques issues des
territoires, les innovations et le numérique : 

Objectif général 12 : Lutter contre la désertification

Le Département  de l’Oise souhaite,  en concertation  avec l’ARS,  créer  une dynamique territoriale  pour
réussir le défi de la lutte contre la désertification. Pour cela, la révolution numérique en cours devra être
considérée comme un atout au service des professionnels de santé et des patients. 

Concernant l’aspiration des professionnels de santé, il apparait que la qualité de vie intervient de manière
prépondérante dans le choix du lieu d’installation. Ainsi l’environnement, aussi bien professionnel (présence
de structures sanitaires de proximité) qu’extra-professionnel (scolarisation des enfants, épicerie, travail du
conjoint) est un des éléments décisifs à l’installation des médecins. Ce désir de consacrer plus de temps à
sa  vie  privée,  se  traduit  également  par  une  modification  dans  la  manière  de  travailler.  Le  choix  d’un
exercice en groupe est fait par près de 80 % des jeunes médecins, par rejet de l’isolement professionnel,
mais également par souci de mutualiser les tâches administratives, jugées actuellement trop lourdes et trop
coûteuses.
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Objectif 1 : Accompagner les professionnels de santé tout au long de leur parcours 

« Il est essentiel qu’ils puissent bénéficier de toutes les informations utiles à leur parcours et de simplifier
leurs démarches » : Des dynamiques sont déjà en cours dans l’Oise, le guichet unique, auquel le Conseil
départemental de l’Oise participe, a été créé en février dernier. 
Le Département souhaite l’élargissement de ce guichet aux autres professionnels de santé, en particulier
les chirurgiens dentistes, kinésithérapeutes, orthophonistes et sages-femmes.
Dans ce cadre,  le Conseil  départemental  souhaite offrir  un accompagnement individuel  spécifique pour
aider à l’identification les lieux propices à l’installation (à partir de sa connaissance des projets de maisons
de santé  ou de  cabinets  médicaux)  et  à  la  construction  d’un  projet  de vie  global(aide  à la  recherche
d’emploi pour le conjoint, logement, scolarisation des enfants, etc.).

Objectif 2 : Orienter et accompagner les jeunes vers les métiers de la santé dans les disciplines les
plus en tension, quels que soient le secteur et le mode d’exercice 

Au-delà de l’orientation et l’accompagnement, des actions d’information ciblées doivent pouvoir être mises
en place par le Département, en lien avec les professionnels en activité et les formateurs, surtout pour les
territoires comme l’Oise ne disposant pas de faculté.

Objectif  3:  Attirer  les  professionnels de santé dans les territoires et  les  disciplines les  plus en
tension 

« L’ARS prospecte  en lien avec les partenaires  compétents,  les attaches territoriales  antérieures  et/ou
futures des professionnels non installés afin d’identifier de potentiels projets d’installation que l’ARS pourra
accompagner ». 

Le Département partage cette vision. Le Conseil départemental de l’Oise s’attachera à accompagner l’ARS
pour informer les étudiants et futurs professionnels sur les opportunités d’installation, tenant compte des
attentes des professionnels installés..

« Elle communique également sur les aides conventionnelles des professionnels de santé et procède à la
contractualisation telles que prévue par les conventions ».

Il  est  souhaitable  qu’au-delà  de  ses aides  propres,  l’ARS assure  délivre  une  informations  globale  sur
l’ensemble des dispositifs financiers et d’accompagnement des partenaires. 

Le Département a mis en place le Plan Oise Santé avec une enveloppe budgétaire de plus de 4 M€ pour la
mise en œuvre des outils suivants visant à faciliter l’installation de professionnels de santé se concrétisant
par :

- une participation active du Département au guichet unique installé en 2018 sous l’égide de l’ARS ;

- une aide à la première installation en libéral dans l’Oise en zone sous dotée cartographiée par l’ARS, en
contrepartie d’un engagement d’exercice sur le territoire pendant 5 ans, qui prendrait la forme :

* d’une aide à l’investissement plafonnée à 20.000 € (40.000 € pour les chirurgiens-dentistes), représentant
50 % des dépenses d’installation engagées ;

* d’un prêt à taux zéro de 8.000€ à 50.000€.

Ce volet du plan Oise santé doit encore faire l’objet d’un conventionnement avec l’ARS.

- une aide renforcée à destination des collectivités locales pour la création de maisons de santé pluri-
professionnelles calculée au « taux communal bonifié » ;
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-  la  réalisation  d’une  étude  pour  l’identification  de  territoires  propices  à  l’expérimentation  d’outils  de
téléconsultation  ; 

- une expérimentation, en partenariat avec l’ARS, de téléconsultation par le déploiement sur un territoire à
identifier ; en fonction des résultats de l’étude, une aide financière aux professionnels ou aux collectivités
pour l’acquisition de matériel pourrait être mise en place par le Conseil départemental ;

- des actions de communication à destination des professionnels de santé et étudiants, menées avec les
ordres professionnels, l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS), si possible, les facultés de
médecine et de chirurgie dentaire.

Objectif 4: Optimiser les ressources médicales et paramédicales sur les territoires 

« Tout dispositif innovant en faveur de l’accès aux soins et porté par les professionnels de santé libéraux
d’un territoire peut faire l’objet d’un accompagnement de l’ARS ». 

Il  est  également  important  d’accompagner  les  collectivités  qui  portent  des  dispositifs  innovants
(télémédecine), afin de leur permettre de rencontrer des professionnels de santé capables de répondre à
leurs attentes. 

Objectif général 14 : Mettre en œuvre la révolution numérique en santé

Objectif  1  :  Accompagner  la  numérisation  du secteur  de la  santé  et  développer  les  dispositifs
sécurisés de partage, d’échange d’informations médicales et administratives 

Le  Très  Haut  Débit  est  un  levier  d’avenir  dans  des  domaines  diversifiés  dont  la  santé.  De  par  les
investissements réalisés en matière de déploiement du Très Haut Débit, le Conseil départemental de l’Oise
est facilitateur et participe pleinement au développement des usages du numérique en lien avec le secteur
médical. 
Le  Conseil  départemental  de  l’Oise  et  le  Syndicat  Mixte  Oise  Très  Haut  Débit,  compte  tenu  de  leur
expertise, doivent être identifiés comme « Acteurs concernés » pour cet objectif.

Objectif  2 : Développer la télémédecine pour enrichir l’offre de soins dans les zones les moins
favorisées et diminuer les délais de prise en charge 

Le Conseil départemental de l’Oise partage cet objectif dont l’atteinte dépendra en partie de l’évolution du
contexte  législatif  et  réglementaire  (remboursement  des  actes).  Dans  le  cadre  du plan  Oise  santé,  le
Département souhaite :
- être étroitement associé à l’identification des territoires propices à l’expérimentation compte tenu de son
rôle  de  chef  de  file  des  solidarités  territoriales,  de  son  rôle  de  pilote  du  schéma  départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public qui lui confère une connaissance fine des besoins
des territoires ;
- participer à la mise en place d’expérimentations diversifiées, y compris à travers des aides financières, en
lien avec les professionnels de santé et les élus des territoires ;
- partager les résultats de ces expérimentations.
Il doit de ce fait être identifié parmi les « Acteurs concernés ».

Les différents Contrats Locaux de Santé  Mentale (CLSM)  qui se mettent en place dans notre département
devront enfin être des partenaires incontournables pour y répondre.

Orientation stratégique 6 : Renforcer les synergies territoriales et prioriser les actions en fonction
des spécificités territoriales

Dans ce domaine, nous souhaiterions ajouter quelques précisions : 
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Pour  le  développement  des  cabinets  d’exercice  coordonné  et  des  Maisons  de  Santé  Pluridisciplinaire
(MSP) sur le territoire, le Conseil départemental de l’Oise participera activement au comité départemental
d’exercice coordonné et soutiendra leur création tout en étant vigilant sur le maillage territorial.
Objectif  4 "Dispositif  territorial"  : Développer une politique locale de santé urbaine et rurale en
assurant une cohérence entre les dispositifs existants et en favorisant les partenariats
Le Département se félicite d’être associé aux réunions dédiées à la mise en place de Contrats Locaux de
Santé. Le Département souhaite que soit également associée l’Union des Maires de l’Oise qui est aussi un
« acteur essentiel d’aménagement du territoire au service de la population ».

3 - Programme Régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS)     :

Constat

La particularité de l’Oise est bien mise en évidence concernant :

- les lieux d’habitation des personnes à situation sociale défavorable. L’extrême nord de l’Oise, les communes de
BEAUVAIS et  CREIL et  alentours  contrastent  en  particulier  avec  le  profil  favorable  dominant  au  sud  du
département.

Ces constats ont également été pointés dans le diagnostic socio-économique réalisé dans le cadre de l’élaboration
du PTEIS. Le PDAHLPD ainsi que le Fonds départemental solidarité logement participent à répondre à ces besoins
auprès  d’une  forte  part  de  la  population  et  le  programme  Oise  rénov’habitat  prend  en  compte  les  besoins
d’adaptation du logement pour les personnes en perte d’autonomie.

- La problématique de la démographie médicale et paramédicale

Il est souligné l’importance de : 

 la prévention auprès des publics vulnérables ;

 la nécessité d’avoir une logique de planification renforcée ;

 de coordonner les différents acteurs de proximité. 

Les phénomènes de non recours et de renoncement aux soins augmentent. 

Les demandes du Département de l’Oise

Une attention particulière est nécessaire dans les zones rurales et à faible densité médicale.

L’articulation entre les différents acteurs  du dispositif « passerelle » doit être une des réponses à ces problèmes.

III - LA DÉCLINAISON LOCALE :
 
Le Comité Territorial de Santé (CTS) de l’Oise a prévu 5 priorités :

-  engager  et  promouvoir  l’installation  de  professionnels  de  santé  dans  l’Oise,  axe  stratégique  du  Conseil
départemental qui a souhaité développer le Plan Oise santé afin de répondre à la sous-représentation médicale
dans l’Oise ;

- améliorer le maintien à domicile des personnes âgées : enjeu d’aujourd’hui pour faire face à la dépendance de
demain face à la démographie en 2025. La majeure partie des personnes âgées souhaite demeurer au domicile.
Cependant, elles sont souvent seules et isolées, avec des difficultés réelles pour se rendre à des consultations
médicales. La démarche MONALISA, développée dans le département depuis 2 ans, vise à rompre l’isolement des
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personnes âgées et favorise le mieux vieillir ainsi que des solutions de proximité pour développer des réponses
aux besoins d’accompagnement vers le soin ;

- fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap du plus jeune âge à la personne vieillissante en
renforçant une meilleure connaissance mutuelle, en développant des réponses adaptées innovantes telles que des
accueils séquentiels. Ce travail est pris en compte avec le développement de la réponse accompagnée pour tous ;

- amplifier l’information pour réduire les comportements à risque de la jeunesse dans l’Oise (mission essentielle et
remplie par les équipes des Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) ;

- développer un parcours souple et « cousu main » en s’appuyant sur l’élaboration du projet territorial de santé
mentale. En effet, le développement des Contrats Locaux de Santé Mentale (CLSM) sur l’ensemble du territoire de
l’Oise, la reconnaissance et l’implication d’un panel d’acteurs de plus en plus large, dont les personnes souffrant de
troubles psychiques elles-mêmes, est révélateur de la nécessité d’une déclinaison des réponses au plus proche du
lieu de vie. Les directions de l’autonomie des personnes et de la MDPH ainsi que la direction de l’action sociale
territoriale et de l’insertion participent activement à cette démarche, dont le partenariat avec l’ARS est inscrit dans
le PTEIS.

C’est pourquoi il  est essentiel  que le Département de l’Oise soit facilitateur du renforcement de
l’ancrage territorial et de la mise en synergie des acteurs au plus proche des publics visés. Les
travaux déclinés tout au long de l’année 2018 dans le cadre des pactes locaux en faveur de l’emploi
et de l’inclusion sociale seront les garants de l’atteinte de ces objectifs.
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