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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 11 JUIN 2018 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 12 JUIN 2018 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
GARANTIES D'EMPRUNTS 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant et  
M. DUMONTIER 
ne prenant pas 
part au vote  

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant  

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS 
 

Oui,  à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant  

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SORTIES D'INVENTAIRE 
 

Oui 

I-05 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Oui 

I-06 
 

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE A LA PRESIDENTE EN MATIERE DE 
MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Prend acte 
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II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
II-01 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - 
ACQUISITIONS FONCIERES 
 

Oui 

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - CHANGEMENT DE NATURE 
JURIDIQUE DE L'EPTB DE LA BRESLE 
 

Oui 

II-03 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
PRIVE - SUBVENTIONS 
 

Oui 

II-04 
 

APPROBATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE 
L'ACCESSIBLITE DES SERVICES AU PUBLIC (SDAASP) 
 

Oui, à l’unanimité 
les groupes 
Communiste et 
républicain, Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine et 
Oise à gauche 
s'abstenant  

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - AGRICULTURE 
 

Oui 

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX COMMUNES 
 

Oui 

II-07 
 

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

Oui, à la majorité,  
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre et le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant   

II-08 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE 
DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE 
 

Oui 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES - CONTRAT DE FINANCEMENT AVEC L'AGGLOMERATION 
DE LA REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE 
 

Oui 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT 
AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) DE 
L'ASSOCIATION HOME DE L'ENFANCE 
 

Oui 
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III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT 
AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) DE 
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE 
L'ENFANCE A L'ADULTE DE L'OISE (ADSEAO) 
 

Oui 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ADAPTATION ET 
DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - CONVENTION FRANCE 
PARRAINAGES 
 

Oui 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SIGNATURE DE LA CONVENTION PORTANT SUR L'EXTRANET NOTAIRE 
AVEC LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'OISE 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe 
Communiste 
et républicain 
s'abstenant  

III-06 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS OEUVRANT POUR LE MAINTIEN DE 
L'AUTONOMIE 
 

Oui 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D'ECHANGE DE 
DONNEES PORTANT SUR L’ORIENTATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES 
BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ENTRE LE 
DEPARTEMENT ET POLE EMPLOI 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe 
Communiste 
et républicain 
s'abstenant  

III-08 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - REMISES GRACIEUSES DE DETTES RELATIVES AUX INDUS 
RMI/RSA TRANSFERES PAR LA CAF DE L'OISE ET LA MSA 
 

Oui 

 
 
IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT 
 

Oui 

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORT - COLLEGE 
NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES - CONCOURS "DEFI 
ROBOT" 
 

Oui 

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - ESPACE 
NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) HAUTS-DE-FRANCE - 1ER ET 2ND DEGRE 
 

Oui 

IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
SIGNATURE DE MARCHE PUBLIC - ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant 
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IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES JEUNES - PASS PERMIS 
CITOYEN 
 

Oui 

IV-06 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUT 
NIVEAU 
 

Oui 

IV-07 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB 
SPORT 60 
 

Oui 

IV-08 
 

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT - 4EME COMMISSION 
 

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - REHABILITATION DU MUDO 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national –
Rassemblement  
bleu marine 
s’abstenant 

V-02 
 

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE 
 

Oui 

 
 
VI – ANIMATION LOCALE 
 
VI-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
ANIMATION LOCALE  
 
 

Oui 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

VU l’article L.442-17 du code de l’éducation ;

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 21 décembre 2017,

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017 ;

VU  les  dispositions de  la  délibération  106 du 21  décembre 2017  et  de l’article  1-2 alinéa 6  de l’annexe de  la
délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°I-01 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant et M. DUMONTIER ne 
prenant pas part au vote :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-64967-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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- d’accorder les garanties de prêts ci-après contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un
montant maximum de 7.772.510,72 € :

* OPAC de l’Oise 2.173.268,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 1.

* Oise Habitat 5.599.242,72 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 2.

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 21 décembre 2017 et à la décision
I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements
construits  et  à  2% des  logements  réhabilités  qu’il  peut  mobiliser  selon  ses  besoins  pour  des  fonctionnaires  ou
assimilés,  des bénéficiaires d’un parcours social  ou toute personne dont l’activité s’exerce dans les services aux
personnes et qui œuvre ainsi au maintien à domicile ;

- de dire que:
* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée en
annexe (pour chacun des prêts).
*  dans  l’hypothèse  où  lesdits  organismes,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s'acquitteraient  pas  des  sommes
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'ils auraient encourus, le Département s'engage à en effectuer le
paiement en leur lieu et place sur simple demande de l'organisme prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts ;

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE 1 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

100%

40 ans

néant

6

COMPIEGNE 1 - Nord Simple Révisabilité

50 ans

40 ans

14

50 ans

sous-total logements 20

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 20

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 428 703,00 € 428 703,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base

de 3 à 24 mois 
maximim

de 0,00% à 0,50% 
maximum (actualisable à 
la date d'effet du contrat 
en cas de variation du 

taux du Livret A)

Construction à CHOISY-AU-BAC
ZAC du Maubon

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 140 019,00 € 140 019,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 244 602,00 € 1 244 602,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 359 944,00 € 359 944,00 €

Total opération CHOISY-AU-
BAC

2 173 268,00 € 2 173 268,00 €

2 173 268,00 € 2 173 268,00 €

double révisabilité non limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.

double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N°I-02

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

100%

40 ans

néant

4

CREIL Double révisabilité non limitée

60 ans

40 ans

7

60 ans

Total opération CREIL sous-total logements 11

100%

40 ans

néant

14

NOGENT-SUR-OISE Double révisabilité non limitée

60 ans

40 ans

27

60 ans

sous-total logements 41

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 52

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 296 570,00 € 296 570,00 € taux du Livret A en vigueur - 20 

points de base

de 3 à 24 mois 
maximim

de -0,75% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Construction à CREIL
Rue de la République

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 54 490,00 € 54 490,00 € taux du Livret A en vigueur + 36 

points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 727 222,00 € 727 222,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 123 485,00 € 123 485,00 € taux du Livret A en vigueur + 36 

points de base

1 201 767,00 € 1 201 767,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 793 129,16 € 793 129,16 € taux du Livret A en vigueur - 20 

points de base

de 3 à 24 mois 
maximim

de -0,75% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Acquisition en VEFA à NOGENT-SUR-OISE
Rue Jean de la Fontaine

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 567 092,85 € 567 092,85 € taux du Livret A en vigueur + 34 

points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 868 595,02 € 1 868 595,02 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 168 658,69 € 1 168 658,69 € taux du Livret A en vigueur + 34 

points de base

Total opération NOGENT-SUR-
OISE

4 397 475,72 € 4 397 475,72 €

5 599 242,72 € 5 599 242,72 €

double révisabilité non limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A.
double révisabilité limitée : Les taux d'intérêt et de progressivité des échéances sont révisables en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%.

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est 
toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 104 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°I-02 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
IMMOBILIER ADMINISTRATIF

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65308-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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ACQUISITIONS - ALIENATIONS - BAUX

Résiliation du bail de l’antenne de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de CREPY-EN-VAL OIS
(canton de CREPY-EN-VALOIS)

-  d’autoriser la Présidente à résilier le bail conclu avec Mme Huguette BIMONT pour la location des locaux situés
12,  avenue  Levallois  Perret  à  CREPY-EN-VALOIS suite  à  la  réorganisation  de  l’implantation  des  services
départementaux sur le territoire et le transfert des agents dans la Maison du Conseil Départemental de CREPY-EN-
VALOIS.

-  de préciser que  l’incidence financière de la présente décision sera prélevée  ou créditée  sur l’action 06-04-01 –
Patrimoine  immobilier  administratif  dotée  de  4.570.050  €  en  dépenses  d’investissement  et  de  5.622.000  €  en
dépenses de fonctionnement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision I-02 du 27 mars 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°I-03 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE 
MARCHES PUBLICS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65314-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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- d’autoriser  la Présidente à signer les  modifications n°1  et  tous actes s’y rapportant, visant à transférer les
accords-cadres n°17050D003 et 17050D004 relatifs à la fourniture de pneumatiques,  chambres,  accessoires
associés et prestations de réparation et de dépannage pour la flotte automobile  du Département de l’Oise, lot n°3
« Fourniture  de  pneumatiques,  chambre  à  air,  accessoires  et  reprise  de  pneus  usagés  et  de  prestations
associées pour les tracteurs » et lot n°4 « Fourniture de pneumatiques, chambre à air, accessoires et reprise de
pneus usagés et de prestations associées pour les remorques et engins », à  la SASAU CONTITRADE France
(60880 LE MEUX) laquelle vient aux droits et obligations de la SASAU ALENCON PNEUS.

- de préciser que ces modifications n°1 sont sans incidence financière.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°I-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SORTIES 
D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- de procéder, suivant l’annexe, à la sortie d’inventaire de 9 ordinateurs (8 fixes et 1 portable) et 3 imprimantes retirés
des services compte tenu de leur ancienneté, étant précisé qu’ils seront mis à la disposition de 2 écoles élémentaires.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE - N° I-04
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 Ecole élémentaire Le Moulin SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
2 PC fixe 09MATI00552
1 PC portable 09MATI00965

2 Ecole de MONTMACQ THOUROTTE MONTMACQ
6 PC fixe 09MATI00552
3 Imprimante 13MATI00519

TOTAL 12

TYPE DE 
MATERIEL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 105 du 25 octobre 2017, 

VU les décisions I-08 du 13 novembre 2017 et I-06 du 18 décembre 2017, 

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 13 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°I-05 de la Présidente du conseil départemental :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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I – SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT (SMOTHD)

-  de procéder  par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, au renouvellement des désignations des
représentants du Département pour siéger au sein du comité syndical du SMOTHD ainsi qu’il suit :
* La Présidente du conseil départemental (membre de droit) et
* Titulaires : M. DIETRICH, M. FONTAINE, M. LOCQUET et Mme JORAND, 
* Suppléants : Mme DHAMY, M. DUMONTIER, M. COURTIAL, Mme BORGOO et M. GUINIOT.

II – CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT (CAUE)

-  de procéder  par voie consensuelle et par dérogation au scrutin secret, au renouvellement des désignations des
représentants du Département pour siéger au sein de l’Assemblée générale du CAUE ainsi qu’il suit :
* Représentants du Département : Mme VAN ELSUWE et Mme COLIN, 
*  Représentants des petites communes : M. DEBLOIS (maire de CHELLES) et M. LETELLIER (maire de SAINT-
CREPIN-IBOUVILLERS),
*  Représentants des grandes villes :  M. COET (maire de CREVCOEUR-LE-GRAND) et M. VILLEMAIN (maire de
CREIL).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération 104 du 25 octobre 2017 donnant
délégation à la Présidente du conseil départemental,

VU le rapport n° I-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE A LA PRESIDENTE EN MATIERE DE MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA 
COMMISSION PERMANENTE

PREND ACTE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 2 3 012,00 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 1 255,51 €

AA01_10
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, en 

conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 6 597,30 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 3 123,59 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 3 31,86 €

AA01_13 Epicerie F 5 2 034,48 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 3 312,03 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 5 811,88 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 4 95,41 €

AA01_8
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou 

en conserve appertisée) 
F 8 1 234,90 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 4 162,45 €

AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 1 122,34 €

AB01_ Produits des pépinières F 11 617,05 €

AD04_ Linge de maison F 1 1 000,00 €

AD06_ Articles textiles divers F 3 5 615,34 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 1 914,79 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 1 7 854,39 €

AE07_ Enregistrements sonores images fixes et images animées F 1 -30,00 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 1 2 882,47 €

AF04_ Produits pétroliers gazeux F 1 312,00 €

AG01_ Gaz industriels F 1 107,83 €

AG04_ Produits chimiques organiques de base F 1 371,00 €

AG06_ Matières plastiques de base caoutchouc synthétique F 1 101,50 €

AG11_ Autres peintures, vernis et adjuvants F 1 165,60 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastiques F 5 2 273,71 €

BA07_ Produits en métal F 1 554,77 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 2 134,60 €

BD01_ Instruments de mesure F 1 2 832,10 €

BD05_
Consommables pour matériels photographiques et 

cinématographique
F 1 116,00 €

BE01_A Véhicules particuliers légers segment mini (A) F 1 -1 224,13 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 285,89 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 1 812,79 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 1 4 372,00 €

BG02_ Coupes, trophées et médailles F 1 192,05 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 84,10 €

Commission Permanente du 11 juin 2018

ETAT ARRETE LE 30 AVRIL 2018

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

CA02_ Moquettes et revêtements de sols et muraux F 1 20,62 €

CD01_ Electricité F 1 1 686,59 €

CE02_ Machines d'usage général F 1 45,81 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 733,72 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 2 1 530,51 €

CE18_
 Pièces détachées et accessoires pour matériel de levage et 

de manutention
F 2 5 908,21 €

CF05_ Périphériques F 1 505,90 €

CF05_CAP Périphériques F 1 159,00 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 1 2 620,00 €

CF08_ Imprimantes F 1 2 632,50 €

CG01_
Articles de droguerie  et produits d'entretien à usage 

domestique 
F 2 535,20 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 16 4 663,63 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 1 351,84 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 1 883,90 €

DA09_ Agences de voyages et autres services touristiques S 1 6 756,95 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 1 1 200,00 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 4 1 195,86 €

DG08_ Services bancaires S 1 2,52 €

DH09_ Services de banques de données S 1 2 964,01 €

DH11_ Maintenance périphériques S 1 523,37 €

DI04_ Restauration individualisée S 4 480,85 €

DJ01_
Surveillance d'immeubles garde protection par vigiles ou 

télésurveillance
S 1 4 225,84 €

EB03_

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 3 2 515,00 €

EB04_
 Missions de contrôles et de sécurités nécessaires à la 

réalisation d'un ouvrage
S 1 801,63 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 1 2 745,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 1 829,00 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 1 440,00 €

ED02_
Nettoyage spécialisés / nettoyage et entretien des locaux 

spécialisés
S 1 17 200,00 €

ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 1 420,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 4 7 560,56 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE 

DE CDES
MONTANT (HT) 

EE06_
Nettoyage des voies et lieux publics (hors bâtiment) : voierie, 

plages, aires de stationnement
S 1 12 720,94 €

EG09_
Services de prévention et de soins vétérinaires (y compris 

maréchal-ferrant)
S 1 1 600,00 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 1 1 516,00 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de 

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques) 

S 1 2 460,00 €

EH04_

Services d'acquisition, de catalogage, de conservation, de 

restauration et de recherche de livres et publications 

similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédia 

(1)

S 1 29,00 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et d'acquisition 

d'archives publiques ou historiques 
S 1 1 013,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents des 

collectivités publiques 
S 1 18 485,40 €

EI04_1 Services de formation hors formation pro S 2 2 842,80 €

FB02_
Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
S 1 37,50 €

FB05_ Maintenance d'équipements mécaniques S 1 5 189,00 €

FB08_ Maintenance de machines d'usage spécifiques S 2 1 515,00 €

FB09_
Maintenance des matériels et équipements de sécurité, y 

compris alarmes
S 1 134,00 €

FB17_
Maintenance d'installations de levage et de transport électro-

mécaniques
S 5 7 738,93 €

FB19_
Maintenance d'installation et d'équipement de contrôle des 

accès et des portes automatiques
S 3 5 541,16 €

FB32_ Maintenance pour le matériel de viabilité hivernale S 1 547,75 €

INSERT_ Insertion publicité opérations S 1 2 069,44 €

UFCDJ17_ Conseil départemental des jeunes 2017/2019 S 3 30 873,44 €

UFMDO18 MDO 2018 Animations culturelles S 1 541,40 €

UFTHM17_ Travail d'Histoire et de Mémoire S 2 209,64 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES

MONTANT 

(HT) 

AF02_UG Huiles et lubrifiants F 1 3 644,31 €

BC01_UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 13 25 052,33 €

BC04_UG
Petites fournitures pour équipements audiovisuel 

et de télécommunication
F 2 375,91 €

BE03_UG
Accessoires et pièces détachées pour véhicules 

légers et utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 2 20,04 €

CE10_UG Achat de matériel de viabilité hivernal F 1 58 249,90 €

CF01_UG Machines de bureau F 1 2 798,58 €

CF05_UG Périphériques F 1 1 422,62 €

MARCHES ADAPTES UGAP

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 30 AVRIL 2018

Commission Permanente du 11 juin 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NOMBRE DE 

CDES
MONTANT (HT) 

AA07_CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 168,29 €

AA08_CAP Boissons alcoolisées F 1 60,00 €

AC01_CAP Sels de déneigement F 1 -1 513,49 €

AF01_CAP Carburant F 3 14 169,66 €

BA01_CAP
Quincaillerie, outillage, produits en 

plastiques
F 40 9 782,07 €

BC03_CAP Equipements de télécommunications F 1 557,36 €

BF02_CAP Mobilier de bureau et de direction F 1 6 207,44 €

BF08_CAP Mobilier scolaire F 1 11 788,55 €

CA04_CAP
Produits composites pour revêtement 

routiers
F 1 -25,54 €

CA05_CAP
Equipements et matériels de signalisation 

pour la sécurité routière
F 1 1 181,48 €

CC01_CAP
Matériels et équipements électriques et 

d'éclairage
F 2 1 402,58 €

CE02_CAP Machines d'usage général F 1 9 752,46 €

CE05_CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 2 9 077,99 €

CF02_CAP Micro-ordinateurs et portables F 2 366 819,30 €

CF05_CAP Périphériques F 3 457,92 €

CF07_CAP Consommables et autre fournitures F 8 13 604,26 €

CG01_CAP
Articles de droguerie  et produits d'entretien 

à usage domestique 
F 2 671,40 €

CH02_CAP Fournitures matériels équipement bureau F 1 42,69 €

DD01_CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements 

et communications)
S 1 16 164,12 €

UFMDO18 MDO 2018 Animations culturelles S 3 247,16 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

ETAT ARRETE LE 30 AVRIL 2018

Commission Permanente du 11 juin 2018
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

CE18_
Fourniture de pièces mécaniques et accessoires adaptables pour les besoins du 

département de l’Oise.
F SED 02/12/2014 190 000,00 €

jusqu'au 01/12/2017

reconduction expresse
14050D015

Marché arrivé à son terme en 

attente et soldé à 83 836 €

DH03_11 Assistance à maîtrise d'œuvre dans le domaine de la sécurité informatique S ADVENS 22/01/2018 105 000,00 € 36 mois 17050A009

FH_

Prestations de vente volontaire de tous types de véhicules et matériels de travaux 

publics du département de l'Oise aux enchères publiques

Lot 1 : Véhicules roulant de PTAC inférieur ou égal à 3,5 T

S SARL PARISUD 21/01/2014 70 000,00 €

jusqu'au 20/01/2018

reconduction expresse 

année civile

13050D021

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 0 €. Aucune dépense 

engagé par le Département, les 

frais de mise en vente des 

véhicules sont répercutés sur 

les acquéreurs

FH_

Prestations de vente volontaire de tous types de véhicules et matériels de travaux 

publics du département de l'Oise aux enchères publiques

Lot 2 : Véhicules roulants de PTAC supérieur à 3,5 T, de véhicules non roulants (quel 

que soit le PTAC) et tout type de matériel de travaux publics

S SARL BEAUVAIS ENCHERES 21/01/2014 70 000,00 €
jusqu'au 20/01/2018

reconduction expresse
13050D022

 "Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 6.828,40 €"

FH_

Prestations de vente volontaire de tous types de véhicules et matériels de travaux 

publics du département de l'Oise aux enchères publiques

Lot 1 : Véhicules roulant de PTAC inférieur ou égal à 3,5 T

S SARL BEAUVAIS ENCHERES 13/04/2018 72 000,00 €

48 mois

jusqu'au 12/04/2022

reconduction tacite
18050D006

FH_

Prestations de vente volontaire de tous types de véhicules et matériels de travaux 

publics du département de l'Oise aux enchères publiques

Lot 2 : Véhicules roulants de PTAC supérieur à 3,5 T, de véhicules non roulants (quel 

que soit le PTAC) et tout type de matériel de travaux publics

S SARL BEAUVAIS ENCHERES 13/04/2018 48 000,00 €

48 mois

jusqu'au 12/04/2022

reconduction tacite

18050D007

OP_ RD1016 - Création d'un accès zone Saint Maximin - Lot 1 : Voirie et réseaux divers T EUROVIA PICARDIE 03/04/2018 2 198 107,50 € 24 mois 18-101B-030

OP_ RD1016 - Création d'un accès zone Saint Maximin - Lot 2 : ouvrage d'art T BERTHOLD SAS 03/04/2018 1 265 932,87 € 24 mois 18-101B-031

OP_
MOE pour la réhabilitation d'un pont en arc permettant à la RD 130 de franchir l'Aisne 

à CHOISY AU BAC
OP ACOGEC 30/04/2014 60 900,00 € 48 mois 14-101B-030

Avenant de prolongation de 

durée du marché la portant ainsi 

à 63 mois

OP_ Réparation d'un ouvrage d'art à Choisy au Bac RD 130 / Aisne T
Groupement SAS ETGC / ROTH SAS / 

KAEFER WANNER
26/01/2017 485 595,00 € 16 mois 16-101B-049

Avenant de prolongation de 

durée du marché la portant ainsi 

à 22 mois

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 30 avril 2018

Commission Permanente du 11 juin 2018

1/1
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

BE01_T Acquisition d'un véhicule DS7 F SAPDA CITROËN 09/03/2018 45 734,80 €

24 mois à compter de la 

date de livraison du 

véhicule 

18050D005

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 30 avril 2018

Commission Permanente du 11 juin 2018

1/1
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
Travaux de revêtements de chaussées en enrobés coulés à froid sur les secteurs 

Sud-Ouest et Nord-Ouest du département de l'Oise
T COLAS NE 06/04/2018 sans mini - 700 000 € maxi 8 mois 18-101B-026

OP_
Travaux de revêtements de chaussées en enrobés coulés à froid sur les secteurs 

Centre, Sud-Est et Nord-Est du département de l'Oise
T COLAS NE 06/04/2018

sans mini - 1 000 000 € 

maxi
8 mois 18-101B-027

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 30 avril 2018

Commission Permanente du 11 juin 2018

1/1
31



FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET 

DU MARCHE

MONTANT (HT) 

PREVISIONNEL SUR LA 

DUREE TOTALE DU 

MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE OBSERVATIONS

OP_
Location de matériel de terrassement avec opérateur pour les besoins du service 

Archéologie du Département de l'Oise
T GRATIA TA TP 06/04/2018 900 000,00 € 3 ans 18040E001

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry De 

Montherlant à NEUILLY EN THELLE - Maitrise d'oeuvre
S

Groupement L'ATELIER 

D'ARCHITECTURE/DIATECHNIE/BET 

ADAM 

20/03/2018 89 700,00 € 48 mois 18060B005

OP_
Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry De 

Montherlant à NEUILLY EN THELLE - Contrôle technique
S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 04/04/2018 6 590,00 € 48 mois 18060B006

OP_

 Travaux de construction d'une salle de sports semi spécialisée au collège Henry De 

Montherlant à NEUILLY EN THELLE - Coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé

S ACI 04/04/2018 5 700,00 € 48 mois 18060B007

OP_
Travaux d'aménagement d'un batiment tertiaire à BEAUVAIS - diverses réparations 

ascenceur 
T OTIS 16/04/2018 15 563,61 €

OP_
Travaux de reconstruction du centre d'incendie et de secours à PRECY SUR OISE - 

Etude hydraulique
T SODEREF 16/04/2018 3 037,50 €

OP_
Travaux d'enfouissement des réseaux au parc J.J. Rousseau à ERMENONVILLE - 

Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
S BE2C 27/04/2018 2 116,00 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 30 avril 2018

Commission Permanente du 11 juin 2018

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 201 du 21 décembre 2017,

VU les décisions II-04 des 30 janvier et 27 février 2017, II-05 du 27 mars 2017 et II-02 du 13 novembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°II-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - ACQUISITIONS FONCIERES

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65212-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018

33



-2-

I  –  RD 508  –  RENFORCEMENT ET  CALIBRAGE ENTRE  MONNEVILLE ET  NEUVILLE-BOSC  (CANTON DE
CHAUMONT-EN-VEXIN)

- d’approuver suivant l’annexe, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 324 m² situées à
MONNEVILLE et  NEUVILLE-BOSC, au prix  global maximum arrondi  de  1.800 € (intérêts de prise de possession
anticipée compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a été fixé sur la base des cessions récentes situées à proximité, à 0,77 €/m².

II  –  RD 58 – RENFORCEMENT ET CALIBRAGE ENTRE LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST ET  SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE (CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

- d’approuver suivant l’annexe, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 23 m² situées au
PLESSIER-SUR-SAINT-JUST, au prix global maximum arrondi de  50  € (intérêts de prise de possession anticipée
compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a été fixé sur la base des cessions récentes situées à proximité, à 0,69 €/m² ;

-  de préciser que  l’incidence financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée sur  l’action  03-01-01  –  Liaisons
nouvelles, déviations et doublement dotée de 11.920.500 € en dépenses d’investissement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE - N°II-01
COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018

I - RD 508 - Renforcement et calibrage entre MONNEVILLE et NEUVILLE BOSC (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Emprise en m² Éviction Total

508
MONNEVILLE

ZH 22 p
(M. et Mme NOURTIER)

EARL LE RU 

512  0,7986 € 408,88 € 408,88 €

ZH 24 p 708  0,7986 € 565,41 € 565,41 €

ZH 23 p (RABOURDIN Denis) 147  0,7986 € 117,39 € 117,39 €

NEUVILLE-BOSC ZB 65 p Indivision EDELINE 324 0,77 € 249,48 € 249,48 € 324  0,7986 € 258,75 € 508,23 €

TOTAL 324 TOTAL

total arrondi : 1.800,00 €

II - RD 58 - Renforcement et calibrage entre LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST et SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE (canton de ST JUST-EN-CHAUSSEE)

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Emprise en m² Éviction Total

58 A 195 p Indivision LELONG 23 0,69 € 15,87 € 15,87 € SCEA LEFEVRE 23 17,94 € 17,94 € 33,81 €

TOTAL 23 23 33,81 €

total arrondi : 50,00 €

Voie               
           

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Total de 
l'acquisition

1 691 1 599,91 €

Voie               
           

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Total de 
l'acquisition

LE PLESSIER SUR 
ST JUST
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1, L.5421-7 et L.5721-1,

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 16 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 portant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°II-02 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - CHANGEMENT DE NATURE JURIDIQUE DE L'EPTB DE LA 
BRESLE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-64910-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-  d’approuver  la transformation de l’institution interdépartementale  de la BRESLE, reconnue Etablissement Public
Territorial de Bassin (EPTB), en syndicat mixte étant précisé que les statuts de cette nouvelle entité juridique seront
soumis à approbation lors d’une prochaine commission permanente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 303 du 19 juin 2014 et 208 du 21 décembre 2017,

VU les décisions II-03 du 22 janvier 2018, II-09 du 19 février 2018 et II-06 du 26 mars 2018,

VU les dispositions des  articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes : 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - PRESERVATION ET 
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PRIVE - SUBVENTIONS

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65107-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018

38



-2-

I – PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PRIVE

- de retenir, dans le prolongement de la délibération 303 du 19 juin 2014 et des décisions II-03 du 22 janvier 2018 et
II-06 du 26 mars 2018, suivant l’annexe 1, sur le chapitre 204 article 20422 et sur l’autorisation de programme votée
sur l’action 02-03-04 – Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé) dotée de 90.000 € en AP sur l’opération
Patrimoine privé 2018 du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), cinq dossiers de subventions pour un montant total
de 38.032 € ;

-  de préciser  que ces subventions feront l’objet d’une individualisation en crédits de paiements dès réception des
justificatifs d’exécution.

II – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT – CONVENTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 

- d’individualiser une subvention de fonctionnement de 20.000 € au profit de la Fondation du Patrimoine, organisme
privé indépendant à but non lucratif qui accompagne les propriétaires privés pour la restauration et la sauvegarde de
leur patrimoine rural privé non protégé Oisien ; 

- de préciser que cette subvention qui sera imputée sur le chapitre 65, article 657, porte à 582.300 € le montant global
des subventions accordées à ce titre au bénéfice de 42 partenaires ;

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe  2 de  la  convention  correspondante  à  intervenir  avec  la  Fondation  du
patrimoine ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

19/04/2018 16:55:56

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest)

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

D HARDIVILLIERS 
STANISLAS - L EPINE

Beauvais 2

00
03

89
65 RESTAURATION DES VERRIERES DE LA CHAPELLE DE L'EPINE A 

WARLUIS
20 166,00 € TTC 20 % 20 % 4 033,00 €

2018 - ETAT - DRAC financé : 
4 033,00 €

2018 - PROPRIETAIRE : 
12 100,00 €

DE KERSAINT Guy-Pierre Nanteuil-le-Haudouin

00
04

08
41 CHATEAU DE VERSIGNY : REJOINTEMENT DES PAVES A LA BASE 

DES QUATRE FACADES
39 564,00 € TTC 20 % 20 % 7 913,00 €

2018 - ETAT DRAC Financé : 
7 913,00 €

2018 - PROPRIETAIRE : 
23 738,00 €

INDIVISION DES COURTILS 
MST

Beauvais 1

00
04

24
58 POURSUITE DE LA RESTAURATION DU MUR D'ENCEINTE DE LA 

FERME SEIGNEURIALE AU MONT SAINT ADRIEN
18 254,00 € TTC 20 % 20 % 3 651,00 €

2018 - ETAT - DRAC financé : 
3 651,00 €

2018 - PROPRIETAIRE : 
10 952,00 €

Louis D'HARDIVILLIERS 
château de Monceaux

Grandvilliers

00
03

68
97 ST OMER EN CHAUSSEE - RESTAURATION PARTIELLE DU MUR DE 

SOUTENEMENT DE LA COUR DU CHATEAU - 5EME TRANCHE - 2018
13 178,00 € TTC 20 % 20 % 2 636,00 €

2017 - ETAT DRAC financé : 
5 731,00 €

2017 - PROPRIETAIRE : 
4 811,00 €

SCI Château de Troissereux Mouy

00
02

55
94 CHATEAU DE TROISSEREUX : RESTAURATION DE LA CHARPENTE ET 

DE LA COUVERTURE DE LA PARTIE CENTRALE DU CORPS PRINCIPAL 
VERSANT EST

98 996,00 € TTC 20 % 20 % 19 799,00 €

2018 - ETAT - DRAC financé : 
39 598,00 €

2018 - PROPRIETAIRE : 
39 599,00 €

Sous-total Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest) :
Nombre de dossier : 5

190 158,00 € 38 032,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 5

190 158,00 € 38 032,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 5

190 158,00 € 38 032,00 €
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ANNEXE 2- N°II-03

CONVENTION

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-03 du 11 juin 2018, ci-après désigné "le Département",

D’une part, 

ET :

LA FONDATION DU PATRIMOINE, représentée par M. Christian FERTE, délégué régional de la fondation pour la
Picardie, dont le siège social est situé à COMPIÈGNE, dûment habilité, ci-après désignée "la fondation",

D'autre part,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1611-4, et L 3313-1 ;

VU le code des juridictions financières, et notamment son article L 211-8 ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  modifié  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels, notamment son article 1 ;

CONSIDERANT la demande de subvention formulée par la fondation… au titre de l’exercice…

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine, le Département souhaite soutenir,  compte tenu de leur
intérêt départemental, les activités de la fondation du patrimoine, organisme privé indépendant à but non lucratif,
ayant pour objectif notamment, la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine rural privé non
protégé du Département de l’Oise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

La fondation, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant : 
-  consacrer  la  subvention  allouée dans  le cadre de la présente convention aux actions  de sauvegarde  et  de
restauration du patrimoine de proximité non protégé au titre des monuments historiques détenu par des personnes
privées, dans le cadre du label fiscal et non fiscal ;
- augmenter son taux d’intervention apporté aux projets de restauration du patrimoine, en priorité, dans le cadre
des labels non fiscaux, à hauteur de 5 % minimum du montant des travaux ;
-  rechercher  en  permanence  une  complémentarité  d’objectifs,  d’actions  et  de  moyens  avec  la  politique
Départementale de l’Oise en matière de sauvegarde et de restauration du patrimoine du Département.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour l’année 2018, l’aide du Département à la réalisation des objectifs précités retenus s’élève à
20.000 €.

Elle sera créditée au compte de la fondation (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit
- 14.000 € à la signature de la convention ;
-  le  solde  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2018,  après  production  par  la  fondation d'un  bilan  d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs cités à
l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA FONDATION

La fondation s’engage à associer le Conseil départemental de l’Oise à la commission d’attribution des labels au
côté de l’Architecte des Bâtiments de France et des personnalités qualifiées qui la composent.

Par  ailleurs,  la fondation s'engage à utiliser  la présente subvention conformément  à son objet,  à respecter  le
principe de laïcité et à ne pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera
remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, la fondation est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application des articles  L.211-4 et  8 du code des juridictions financières ,  lorsqu'elle reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de la fondation, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la fondation. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la fondation s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la fondation étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire
tout contrat d’assurance sans que la responsabilité du Département ne puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La fondation s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (plaque labellisée pour les particuliers ayant terminé leur travaux bénéficiant du label
fiscal ou non fiscal, cartons d’invitations, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  la  fondation  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 5 : EVALUATION

La Vice-présidente chargée de l'amélioration du cadre de vie (environnement et patrimoine) du département de
l’Oise veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation du contenu de la présente convention par tous moyens qu'elle juge
appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, du
directeur général adjoint chargé de la réussite éducative, citoyenne et territoriale.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  du  contenu  de  la  présente  convention  doit  être  porté  à  la  connaissance  du
Département. Une modification substantielle ne pourra être envisagée par voie d’avenant qu’à la condition d’avoir
reçu l’accord préalable du Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans
la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention s’applique jusqu’au 31 décembre 2018.

Un nouveau programme d’action pourra être établi par la fondation au cours du deuxième semestre 2018 pour
l’année 2019 et pourra faire l’objet d’une nouvelle convention signée entre les parties.

A cet effet, l’association transmettra dans les délais impartis la demande de subvention de fonctionnement pour
l’année 2019 accompagnée des éléments suivants : 

*Les orientations générales ainsi que le budget prévisionnel 2018 de la fondation ;

*La liste des actions que l’association souhaite voir intégrées ou maintenues dans la convention au titre de l’année
suivante ; l’association s’engageant à mener, tout au long de l’année 2018, une action de réflexion destinée à faire
émerger de nouveaux programmes de collaboration susceptibles d’être intégrés à la convention pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la fondation de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si  le  Département  et  la  fondation  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties conviennent de régler le litige à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord
persistant, le litige serait porté devant la juridiction compétente.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 2 exemplaires)

Pour la fondation du patrimoine, Pour le Département,

Christian FERTE Nadège LEFEBVRE
Délégué régionalPrésidente du Conseil départemental

de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), notamment
son article 98,

VU le décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,

VU la décision II-06 du 22 janvier 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 10 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°II-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

APPROBATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBLITE DES SERVICES AU 
PUBLIC (SDAASP)

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain, Front national - Rassemblement bleu marine et 
Oise à gauche s'abstenant :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65573-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- d’approuver le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) joint en
annexe ;

- d’autoriser la Présidente à signer les actes afférents à la mise en œuvre de la présente décision ;

- de préciser qu’en ce qui concerne la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’évolution du SDAASP, les instances  :
comité de suivi et / ou pilotage, seront mises en place au 2ème semestre 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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La mise en place du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) est définie par 
la loi NOTRe du 7 août 2015. L’objectif du diagnostic est de mesurer l’accessibilité de la population et des communes aux 
équipements et services. Les communes isolées sont repérées et des zones prioritaires sont définies. 
 
L’Oise fait partie des 11 départements pilotes – Allier, Aude, Côtes d’Armor, Creuse, Eure, Gironde, Haute-Saône, Lot-et-
Garonne, Nord, Oise et Pas-de-Calais – qui se sont associés à l’expérimentation nationale ADF/DATAR, pilotée par le 
Comissariat général à l’égalité des territoires (CGET) préfigurant la mise en place d’un SDAASP. 
 
Son élaboration a été engagée officiellement en février 2014 par la mise en place d’un comité de pilotage mensuel et la 
tenue régulière de réunions politiques et techniques avec la Préfecture. Le périmètre d’étude, la méthodologie d’élaboration 
du schéma et son calendrier  ont été actés le 3 avril 2014 par le Préfet et le Président du Conseil général. La démarche fut 
mise en veille en fin d’année 2014 après la finalisation du diagnostic de l’offre existante et l’identification de plusieurs axes 
stratégiques. 
 
Elle reprit en 2016. L’expertise acquise en 2014, les exemples d’autres départements pleinement engagés et l’obsolescence 
des indicateurs mobilisés concourent à l’élaboration de ce diagnostic actualisé et enrichi. 
 
 
ACCESSIBILITE 
 
 
L’accessibilité aux équipements et services est mesurée par le temps de trajet entre les communes oisiennes et la commune 
la plus proche possédant l’équipement (sans tenir compte des limites administratives). Cas particulier : certains 
équipements ont des périmètres d’intervention dont il faut tenir compte (forces de l’ordre, Pôle emploi…). 
Les temps de trajet sont calculés avec l’outil Odomatrix. Les durées de trajet exprimées se basent sur un déplacement 
effectué en voiture en heure creuse. 
Le nombre d’habitants des communes est la population légale 2013, officielle pour l’année 2016 et fournie par l’INSEE. 
 
 
SEUILS D’ACCESSIBILITE 
 
 
Les équipements et services sont regroupés en trois gammes selon la fréquence d’utilisation et de répartition sur le 
territoire. A chacune de ces gammes est rattaché un seuil d’accessibilité. Si une commune est située au-delà de ce seuil par 
rapport à un équipement, on considère qu’il y a un problème d’accessibilité et que la commune est éloignée. 

• gamme de proximité : 22 équipements et services, seuil de 10 minutes. Il s’agit de services utilisés fréquemment 
par la population dans sa vie quotidienne. L’accessibilité doit être rapide et aisée. Exemples : boulangeries, 
médecins, dentistes, postes… 

• gamme intermédiaire : 18 équipements et services, seuil de 20 minutes. Cette dernière regroupe des équipements 
utilisés ponctuellement. Exemple : la plupart des services publics (CAF, CPAM, département…) ; 

• gamme supérieure : 12 équipements et services, seuil de 30 minutes. Ce sont des équipements fréquentés très 
ponctuellement. Un temps de trajet conséquent est donc toléré. Exemple : Préfectures, théâtres, grands 
équipements de santé… 

 
Cette répartition en 3 gammes s’appuie sur celle de la Base Permanente des Equipements 2014 de l’INSEE. Néanmoins la 
répartition des équipements en fonction des gammes n’est pas toujours identique. De plus, l’INSEE ne fixe pas de seuil 
d’accessibilité. 
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EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
Plus de 100 équipements et services regroupés en 52 catégories ont été recensés.  
Ces derniers sont analysés à travers 8 bouquets thématiques :  

• sécurité et administration ; 
• santé de proximité ; 
• santé de gamme supérieure ; 
• emploi ; 
• solidarité de proximité ; 
• solidarité de gamme supérieure ; 
• services de la vie quotidienne ; 
• sport et culture. 

 
Un 9e bouquet, transport, est transversal à tous les équipements. 
Les bouquets regroupent dans la mesure du possible, des équipements et services de mêmes gammes afin de comparer des 
équipements ayant des problématiques d’accessibilité similaires. 
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Bouquets de services Equipements et 
services 

Seuils 
d'accessibilité 

(min) 
Gammes Sources Années 

Sécurité-
administration 

Délivrance CNI 20 Intermédiaire Oise.gouv.fr 2017 
Forces de l'ordre* 20 Intermédiaire Gendarmerie 60 2014 

MCD 20 Intermédiaire CD 60 2017 
SDIS 20 Intermédiaire SDIS 60 2014 

Service de 
Préfecture* 30 Supérieure Oise.gouv.fr 2016 

Sièges d'EPCI 20 Intermédiaire EPCI (sites internet) 2017 
Trésoreries 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2017 

Santé de proximité 

Dentistes 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 
Infirmiers 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 

Kinésithérapeutes 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 
Médecins 

généralistes libéraux 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 

Pharmacies 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 

Santé de gamme 
supérieure 

Etablissements de 
santé* 

30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Médecins 
spécialistes* 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Personnels de santé* 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Emploi 

Agences de travail 
temporaire 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Agences pôle 
emploi* 30 Supérieure Pole-emploi.fr 2017 

Aides à l'insertion* 20 Intermédiaire 

Maison-emploi-formation-
oise.fr 

Mefsoo.com 
Missions-locales-

picardie.org 
Emploi-bie-60.com 

2017 

Centres 
d'information 

jeunesse 
20 Intermédiaire Crij-picardie.fr 2016 

Formations* 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Solidarité de proximité 

CAF* 20 Intermédiaire Caf.fr 2017 
CARSAT 20 Intermédiaire CARSAT 2014 
CPAM* 20 Intermédiaire Ameli.fr 2017 

Gardes d'enfant(s)* 10 Proximité INSEE BPE 2014, CD 60 2014 
MDS 20 Intermédiaire CD 60 2017 

Soutien aux 
personnes âgées* 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Soutien aux 
personnes 

handicapées* 
20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 
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Bouquets de services Equipements et 
services 

Seuils 
d'accessibilité 

(min) 
Gammes Sources Années 

Solidarité de gamme 
supérieure 

Personnes âgées : 
hébergement 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

MSA 30 Supérieure Msa.fr 2017 
Prévention et protection 

de l'enfance* 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Soutien aux adultes en 
difficulté* 

30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Soutien aux personnes 
handicapées* 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Services de la vie 
quotidienne 

Banques 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Boucheries-charcuteries 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Boulangeries 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Ecoles de conduite 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Librairies-papeteries-
presse 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Magasins 
d'alimentation* 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Postes* 10 Proximité La Poste 2016 
Salons de coiffure 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Stations-service 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Vétérinaires 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Bassins de natation 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Sport et culture 

Informations touristiques 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 
Lieux de lecture* 10 Proximité Base équipements culturels 2012 

Musées et lieux de visites 30 Supérieure Base équipements culturels 2012 
Salles ou terrains de 

petits jeux 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Plateaux extérieurs ou 
salles multisports 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Projections de films* 10 Proximité INSEE BPE 2014, CD 60 2014 
Salles non spécialisées 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Salles spécialisées 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Théâtres 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Transports 

Aéroports / / INSEE BPE 2014 2014 
Lignes interurbaines / / CD 60 2014 

Réseau routier / / IGN BD TOPO, CD 60 2016 
Réseau ferroviaire / / SNCF 2016 

Taxis / / INSEE BPE 2014 2014 
Transports à la demande / / Oise-mobilite.fr 2016 

Transports urbains / / Oise-mobilite.fr 2016 
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* Description des catégories d'équipements et services 

Catégories Détail des équipements et des services 

Forces de l'ordre Gendarmerie Police nationale   
Service de Préfecture Préfecture Sous-préfecture Antennes  

Etablissements de santé 

Etablissements 
santé court séjour Dialyses Hospitalisation 

à domicile Etablissements santé moyen séjour 

Structures 
psychiatriques en 

ambulatoire 

Laboratoires 
d'analyses 
médicales 

Ambulances Centre de santé 

Etablissement santé 
long séjour 

Etablissement 
psychiatrique Urgences Maternité 

Médecins spécialistes 

Spécialistes en 
cardiologie 

Spécialistes en 
pédiatrie 

Spécialistes en 
pneumologie 

Spécialistes en dermatologie 
vénéréologie 

Spécialistes en oto-
rhino-laryngologie 

Spécialistes en 
radiodiagnostic 

et imagerie 
médicale 

Spécialistes en 
stomatologie Spécialiste en gynécologie médicale 

Spécialiste en 
gynécologie 
obstétrique 

Spécialiste en 
gastro-

entérologie 
hépatologie 

Spécialiste en 
psychiatrie Spécialiste en ophtalmologie 

Personnels de santé 
Sages-femmes Orthophonistes Orthoptistes Pédicure-podologue 

Audio prothésiste Psychomotricien Ergothérapeute  
Agences Pôle emploi Agences    

Aide à l'insertion Missions locales MEF 
Bureau 

intercommunal 
de l'emploi  

Formations 
Centres de 
formation 

d'apprentis 
GRETA CFPPA Formations aux métiers du sport 

CAF Sites d'accueil Permanences   
CPAM Sites d'accueil Permanences Référents  
Gardes d'enfant(s) Gardes d'enfant 

d'âge préscolaire RAM Assistantes 
maternelles Périscolaire 

Soutien aux personnes 
âges Soins à domicile Services d'aides   
Soutien aux personnes 
handicapées 

Services à domicile 
ou ambulatoires Services   

Prévention et protection 
de l'enfance 

Aide sociale à 
l'enfance : 

hébergement 

Aide sociale à 
l'enfance : 

action éducative   

Soutien aux adultes en 
difficultés 

CHRS : centre 
d'hébergement et de 
réadaptation sociale 

Centres 
provisoires 

d'hébergement 

Centres 
accueil 

demandeur 
d'asile 

Autres établissements pour adultes 
et familles en difficulté 
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Catégories Détail des équipements et des services 

Soutien aux personnes 
handicapées 

Enfants handicapés : 
hébergement 

Adultes 
handicapés : 
hébergement 

Travail protégé  

Magasins d'alimentation 
diversifiée Hypermarchés Supermarchés Supérettes Epiceries 

Postes Bureaux de poste Relais poste 
commerçant 

Agences postales 
communales  

Lieux de lecture Bibliothèques Points d'accès au 
livre   

Projections de films Cinémas Ciné rural   
Salles spécialisées Salles spécialisées Salles de combats   
 
 
ENQUETE AUPRES DES OISIENS 
 
 
Le Conseil départemental et la Préfecture ont diffusé, entre mai et juin 2014, un questionnaire de satisfaction sur les 
services au public dans l’Oise, pour une meilleure connaissance des pratiques et des besoins des usagers. 
 
Ce questionnaire se structure autour de 3 questions portant sur 15 groupes d’équipements et services : 

• fréquentation : 3 fois et plus, 1 à 2 fois, pas du tout ; 
• modalités d’accès : voiture, transport en commun, vélo/à pied, temps de trajet, internet/téléphone ; 
• améliorations souhaitées : accès/implantation, site internet/service téléphonique, horaires et jours d’ouverture, 

délai d’attente, qualité d’accueil, qualité de service. 
 
Il fut mis à disposition au format papier dans les locaux du Conseil départemental –Maisons départementales de la solidarité 
et Maisons du Conseil général –, de l’Etat - Préfecture et Sous-Préfectures, Commissariats et Gendarmeries – ainsi que dans 
63 bibliothèques. Il fut également mis en ligne sur le site internet du Conseil départemental. 
 
Au total, 2 165 questionnaires ont été saisis. 
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ELEMENTS DE CONTEXTE 
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POPULATION DE L’OISE 
 
 
La population légale de l’Oise en 2017 (issue du recensement de 2014) est de 818 680 habitants. 
66% de la population est urbaine. Cette population se concentre essentiellement dans le centre-sud du département, dans la 
vallée de l’Oise et dans celle du Thérain. Le territoire est organisé autour de 3 villes moyennes : Beauvais 55 000 habitants, 
Compiègne 41 000 habitants et Creil 35 000 habitants. Ces villes exercent une influence sur l’ensemble du département. 
Elles concentrent la majorité des emplois et des services sur le territoire. 12 communes de 9 000 à 20 000 habitants servent 
de relais à un niveau plus local. 
33% de la population oisienne est rurale. 89% des communes – 6155 – comptent moins de 2 000 habitants. Parmi elles, 524 
ont moins de 1 000 habitants. Les marges du département (nord, sud-ouest, sud-est) sont particulièrement rurales. La vie 
locale y est organisée autour de gros bourgs  de 1 000 à 4 000 habitants, le plus souvent isolés, qui fournissent la majorité 
des emplois et des services. 
 

 
 
 
EVOLUTION DE LA POPULATION 
 
 
La population de l’Oise évolue à un rythme très stable depuis 1999 : +0.4% par an, un taux proche de la moyenne nationale 
(+0.5%). Cette croissance démographique n’est pas homogène sur le territoire et dans le temps. 
Dans les années 2 000, les zones rurales du nord – cantons de Grandvilliers, Saint-Just-en-Chaussée et d’Estrées-Saint-
Denis – et du sud-est – canton de Nanteuil-le-Haudouin – avaient une croissance démographique très élevée, comprise entre 
+1.4% et +2.2% par an. Les cantons les moins dynamiques démographiquement (moins de +0.5% par an) étaient situés dans 
le sud – Pont-Sainte-Maxence, Nogent-sur-Oise et Crépy-en-Valois. 
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Depuis les années 2010, la croissance démographique est bien plus homogène. Si le nord rural reste dynamique, la 
croissance y est moindre : +0.8% par an. Le sud du département a repris sa croissance démographique dans des proportions 
similaires. 
La croissance de ces zones est contrebalancée par des secteurs qui perdent des habitants – cantons de Senlis et Noyon – ou 
stagnent – cantons de Chantilly, Compiègne et Beauvais. 
 

 
 
 
POPULATION DE PLUS DE 60 ANS 
 
 
En 2013, les Oisiens de plus de 60 ans représentent 20.6% de la population, soit 168 135 personnes. Cette représentation est 
inférieure à la moyenne nationale : 24.6%. 
Le nombre de personnes âgées  ne cesse de s’accroître : +3.1% par an entre 2008 et 2013, contre +1.9% par an entre 1999 et 
2008. En moyenne, les cantons comptent 2 000 seniors de plus en 2013 qu’en 1999. 
La proportion de personnes âgées est plus importante au nord-ouest et au nord-est du département. Au sud, à l’exception 
des cantons de Chantilly et Senlis, la part des personnes âgées est inférieure à la moyenne départementale. 
Depuis 5 ans, le sud-ouest du département, secteur parmi les plus jeunes du territoire, enregistre la plus forte croissance du 
nombre de personnes âgées. 
Avec cette croissance continue et amplifiée, les plus de 60 ans représenteront 28% de la population départementale en 2040, 
soit 246 000 personnes. 
 

63



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 17 
 
 

 
 
 
MOBILITES PROFESSIONNELLES 
 
 
En 2013, l’Oise compte 342 692 actifs occupés, soit 42% de la population. 
71% des actifs, soit 243 382 personnes restent travailler dans l’Oise. 24% - 83 486 personnes – travaillent dans leur 
commune de résidence. Les deux principaux pôles d’emploi du département, Beauvais et Compiègne concentrent 
respectivement 36 200 et 23 000 emplois occupés par des Oisiens. Entourés par de très nombreuses communes rurales, ils 
exercent une attraction sur des périmètres très larges du nord-ouest et du nord-est du département. Située dans une zone 
plus urbaine et entourée par des pôles locaux plus importants, l’agglomération de Creil – Creil, Nogent-sur-Oise et 
Montataire – exerce une influence moindre malgré un nombre d’emploi conséquent : 23 200 emplois occupés. Plus 
localement, Chantilly, Crépy-en-Valois, Clermont, Méru, Noyon et Senlis ont une influence non négligeable : de 4 500 à 8 300 
emplois occupés. 
99 310 Oisiens quittent chaque jour le département pour travailler. La très grande majorité – 86 268 personnes, soit 25% des 
actifs – se rend en Ile-de-France. Roissy-en-France – 12 100 emplois occupés – est le principal pôle d’emploi des actifs 
domiciliés dans le sud-est du département. Paris – 20 747 emplois occupés – est la principale destination des actifs résidant 
dans le sud-ouest du territoire. 
L’Oise accueille quotidiennement 19 921 actifs d’autres départements, pour l’essentiel – deux tiers des actifs – de Picardie. 
Les pôles de Compiègne, Crépy-en-Valois et Noyon exercent une influence sur les Axonnais. Les Samariens sont davantage 
polarisés par les pôles de Beauvais et de Compiègne. 
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CHOMAGE 
 
 
Le taux de chômage de l’Oise au 3ème trimestre 2016 est de 10%. Néanmoins pour connaître le taux de chômage localement, 
il est nécessaire de se référer au recensement de la population 2013.  En 2013, le taux de chômage des 15-64 ans était de 
13,2% soit 52 064 chômeurs. 
Les zones les plus touchées par le chômage sont les 3 plus grandes villes du département – Beauvais, Compiègne et Creil – 
et le Noyonnais avec des taux compris entre 16 et 22%. La périphérie de Creil – cantons de Nogent-sur-Oise, Montataire et 
de Pont-Sainte-Maxence – et le nord du département – cantons de Saint-Just-en-Chaussée et Thourotte – sont également 
plus durement touchés par le chômage que la moyenne. A l’opposé, avec des taux inférieurs à 11%, une partie des 
périphéries de Beauvais et de Compiègne et le sud de l’Oise sont moins touchés par le chômage. 
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ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC ANALYSE PAR BOUQUETS 
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BOUQUET SECURITE ET ADMINISTRATION 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet sécurité et administration est composé de 7 équipements/services : délivrance de cartes d’identité, forces 
de l’ordre (Gendarmerie nationale et Police nationale), Maisons du Conseil départemental (MCD), Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS), services de Préfecture, Sièges d’EPCI et Trésoreries. 
 
POLES DE SERVICES 
 
26 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les précédents et actuels 
chefs-lieux de cantons : 

• 7 regroupent 6 équipements et services du bouquet ; 
• 19 regroupent de 4 ou 5 équipements et services du bouquet ; 
• 283 375 Oisiens, soit 34,8% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Délivrance des cartes nationales d’identité 
27 communes sont habilitées à délivrer des cartes nationales d’identité (CNI) sur le département. S’ajoutent 14 communes 
extra départementales. Les Oisiens y accèdent en moyenne en 10 minutes. 5 communes situées entre Songeons et Beauvais 
sont situés à plus de 20 minutes du service (22 minutes maximum). Ces villages comptent un peu plus de 1 000 habitants. 
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Forces de l’ordre 
46 structures – 43 Gendarmeries nationale et 3 commissariats de Police nationale – sont implantées sur le département, 
pour l’essentiel dans les précédents et actuels chefs-lieux de cantons, mais aussi dans certaines villes fortement peuplées. 
Leur accessibilité est bonne. En moyenne de 8 minutes, le temps d’accès dépasse 20 minutes pour les 3 177 habitants, soit 
moins de 1% de la population oisienne, domiciliés dans 8 communes – toutes de moins de 800 habitants – situées à l’ouest 
du canton de Chaumont-en-Vexin. 
 
Maisons du Conseil départemental 
23 communes sont dotées d’une Maison du Conseil départemental (MCD). Elles sont accessibles en moyenne en 11 minutes. 
178 385 personnes domiciliées dans 73 communes se trouvent à plus de 20 minutes d’une MCD, dans : 

• le sud du canton de Chaumont-en-Vexin et l’ouest du canton de Méru : 27 communes de 12 821 habitants ; 
• l’est des cantons de Compiègne, Crépy-en-Valois et Noyon : 17 communes de 9 561 habitants ; 
• le centre-sud de l’Oise (cantons de Chantilly, Clermont, Creil, Nogent-sur-Oise et Senlis) : 25 communes de 139 

001 habitants. 
 
Service départemental d’incendie et de secours 
42 centres d’incendie et de secours assurent la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Le maillage 
territorial permet un temps d’accès moyen de 8 minutes. 2 106 habitants domiciliés dans 4 villages – de moins de 900 
habitants chacun – sont à plus de 20 minutes. 
 
Services de Préfecture 
5 structures préfectorales sont présentes sur le département. Compte tenu de leur faible représentation, celles-ci se 
montrent difficilement accessibles pour 17% des Oisiens. Plus d’un tiers des communes, pour l’essentiel dans les franges 
nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest, sont à plus de 30 minutes d’un service préfectoral.  Les temps de déplacements 
peuvent même atteindre jusqu’à 55 minutes dans l’arrondissement de Beauvais. 
 
Sièges d’EPCI 
21 regroupements de communes, de tailles très variables, sont recensés sur le département. Leurs sièges sont situés, dans 
la plupart des cas, dans la plus grande ville. En moyenne de 12 minutes, les temps d’accès varient selon la taille de l’EPCI. 
Les difficultés d’accès rencontrées concernent surtout les EPCI à dominante rurale, plus étendues : Picardie Verte, Pays de 
Valois, Pays de Thelle… Ainsi, 46 500 habitants – 6% de la population départementale – domiciliés dans 82 communes – 
12% des communes oisiennes – sont à plus de 20 minutes de leur siège d’EPCI. 
 
Trésoreries 
Le département compte 29 Trésoreries, accessibles en moyenne en 10 minutes. 23 communes se situent à plus de 20 
minutes de leur Trésorerie de rattachement. Elles se situent principalement au sud du canton de Grandvilliers – 12 
communes dont les populations sont inférieures à 700 habitants – et à l’extrême sud-est du département – 6 communes 
dont une, Mareuil sur Ourcq, atteint 1 500 habitants – et concentrent au total 8 855 habitants, soit 1% de la population 
départementale. 
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Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées1 

Part des 
communes 
éloignées2 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées3 

Délivrance CNI 20 min 10 min 22 min 5 1% 1 110 0% 
Forces de l'ordre 20 min 8 min 24 min 8 1% 3 177 0% 
MCD 20 min 11 min 31 min 73 11% 178 385 22% 
SDIS 20 min 8 min 24 min 4 1% 2 106 0% 
Service de Préfecture 30 min 26 min 55 min 245 36% 141 641 17% 
Sièges d'EPCI 20 min 12 min 33 min 82 12% 46 500 6% 
Trésoreries 20 min 10 min 27 min 23 3% 8 855 1% 
Sources : CD 60, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013, Préfecture de l’Oise, SDIS 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
1 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
2 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
3 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet mentionnés dans le questionnaire : Conseil départemental,  Mairies/Intercommunalités, 
Police/Gendarmerie et services de l’Etat. 
 
Fréquentation 
L’ensemble des équipements et services, à l’exception des Mairies, sont fréquentés annuellement par près de la moitié des 
personnes sondées. 
 
Mode d’accès 
La majorité des sondés se rendent en Mairie à pied. La voiture est le mode de transport privilégié pour les autres services. Le 
recours au téléphone/internet est également assez fréquent (entre 10 et 22% des personnes). 
 
Améliorations 
L’essentiel des demandes d’amélioration provient des actifs ayant un emploi. Elles concernent, pour la plupart, les services 
de l’Etat. Les autres catégories – retraités et demandeurs d’emploi – jugent davantage prioritaire d’améliorer les services de 
sécurité. La cible des demandes d’amélioration varie selon l’âge : services de sécurité pour les plus de 75 ans – demande 
citée 2 fois plus souvent que par les autres tranches d’âge –, services de l’Etat pour les 20-64 ans. 
Dans les cantons de Beauvais-Sud, Clermont, Grandvilliers et Pont-Sainte-Maxence, l’amélioration des services de sécurité 
et d’administration – services de l’Etat (Préfecture et Trésorerie) et services de Police et de Gendarmerie – est souhaitée par 
plu de 10% des sondés. 
 
Secteurs à améliorer 
Les demandes d’amélioration formulées concernent pour l’essentiel le délai d’attente – Conseil départemental et 
Police/Gendarmerie (30% des sondés) ainsi que services de l’Etat (50%), – et les horaires d’ouverture – Police/Gendarmerie 
(35%), services de l’Etat (38%) et Mairies (55%). Des progrès en matière de qualité de service et d’accueil ainsi que 
d’implantation territoriale ne sont pas considérées comme prioritaires. Les progrès à accomplir pour le Conseil 
départemental et les Mairies concernent leur site internet et leur accueil téléphonique (30%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Des difficultés d’accès récurrentes aux équipements et services du bouquet pour 8 637 Oisiens domiciliés dans 17 communes 
rurales des franges sud-est et sud-ouest du département : 

• une commune est isolée de l’ensemble des équipements et services du bouquet : Emeville sur le canton de Crépy-
en-Valois ; 

• une desserte par les transports en communs insuffisante. 
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BOUQUET SANTE DE PROXIMITE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet santé de proximité est composé de 5 équipements/services : dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
médecins généralistes libéraux et pharmacies. 
 
POLES DE SERVICES 
 
113 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans la vallée de l’Oise : 

• 62 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet ; 
• 26 regroupent 4 équipements et services du bouquet, la présence de médecins généralistes et de pharmacie y est 

presque toujours assurée au contraire des dentistes ;  
• 25 regroupent 3 équipements et services, la présence de kinésithérapeute n’y est que rarement assurée ; 
• 533 921 Oisiens, soit 65.5% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
23 pôles de services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Dentistes 
72 communes oisiennes et 20 à proximité sont équipées d’un dentiste. Leur répartition sur le territoire est la moins bonne du 
bouquet. 93 communes, parmi lesquelles Auneuil et Nanteuil-le-Haudouin, concentrant 54 388 personnes se trouvent à plus 
de 10 minutes d’un dentiste. 3 secteurs se distinguent : 
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• l’ouest du Beauvaisis, dans les cantons de Beauvais, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers : 50 communes de 30 000 
habitants ; 

• l’ouest du Valois dans les cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Pont-Sainte-Maxence : 10 communes de 8 000 
habitants ; 

• le nord du Noyonnais dans les cantons de Noyon et Thourotte : 12 communes de 5 000 habitants. 
 
Infirmiers 
135 communes oisiennes sont pourvues d’au moins un infirmier. 21 communes à proximité également dotées complètent 
l’offre. Présent dans 64 villages, il s’agit du service le plus développé en milieu rural. 16 communes dispersées de 6 912 
habitants se trouvent à plus de 10 minutes. Le temps d’accès maximal relevé s’élève à 15 minutes. 
 
Kinésithérapeutes 
Installés dans 105 communes oisiennes et 21 hors du département, les kinésithérapeutes sont accessibles à l’ensemble des 
habitants en 15 minutes maximum. 36 communes dispersées ou formant de petits ensembles au nord-est du Valois ainsi 
qu’au nord-ouest et à l’est de Noyon et de Beauvais dans lesquelles sont domiciliées 19 248 personnes se trouvent à plus de 
10 minutes. 
 
Médecins généralistes libéraux 
135 communes du département et 18 en périphérie sont dotées d’au moins un médecin généraliste. Ce maillage territorial 
permet un accès aisé. En moyenne de 5 minutes, les temps d’accès ne dépassent pas 12 minutes. 4 480 Oisiens domiciliés 
dans 11 communes sont à plus de 10 minutes d’un médecin. 
 
Pharmacies 
Toutes les villes du département (à l’exception de Lagny-le-Sec), c’est-à-dire toute commune de plus de 2 000 habitants, et 
quelques villages comptent au moins une pharmacie. 20 communes limitrophes permettent de compléter l’offre présente sur 
les 129 communes oisiennes. Les temps d’accès les plus importants sont relevés dans plusieurs villages dispersés et de 
petite taille. 
 

Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées4 

Part des 
communes 
éloignées5 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées6 

Dentistes 10 min 7 min 19 min 93 13% 54 388 7% 
Infirmiers 10 min 5 min 15 min 16 2% 6 912 1% 
Kinésithérapeutes 10 min 6 min 15 min 38 6% 19 248 2% 
Médecins généralistes 10 min 5 min 12 min 12 2% 4 480 1% 
Pharmacies 10 min 5 min 13 min 14 2% 4 096 1% 
Sources : INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013 

                                                                 
 
 
4 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
5 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
6 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 

73



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 27 
 
 

 
 
 
Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : dentistes/spécialistes, hôpitaux/cliniques/laboratoires, 
infirmiers, médecins généralistes et pharmacies. 
 
Fréquentation 
Il s’agit d’équipements et de services fréquemment utilisés. Plus de 2/3 des sondés déclarent se rendre au moins une fois 
par an chez un dentiste/spécialiste, un médecin généralistes, dans un hôpital/clinique/laboratoire, pharmacie. Le recours à 
un infirmier est plus rare (35% des sondés). 
 
Mode d’accès 
Le mode de transport le plus fréquemment utilisé pour accéder à ces équipements et services est la voiture. Néanmoins, plus 
de 40% des personnes interrogées utilisent d’autres moyens (marche, vélo, téléphone…) pour prendre contact/se rendre dans 
une pharmacie et/ou chez un infirmier. 
 
Améliorations 
La santé est une thématique qui préoccupe les personnes sondées, ce quel que soit leur âge. Près d’un tiers d’entre eux 
jugent nécessaires des améliorations, chez les médecins généralistes – pour les retraités – et les spécialistes – personnes 
au foyer ou en situation d’emploi. 
L’amélioration des équipements et services du bouquet et plus spécialement des médecins généralistes et des spécialistes 
apparait comme prioritaire pour les personnes sondes domiciliées dans les cantons de Mouy (50%) et Grandvilliers (52%). 
Plus de 40% des interrogés citent également la santé comme prioritaire à Beauvais-Nord, Nogent-sur-Oise, Senlis et 
Thourotte. 
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Secteurs à améliorer 
Faire progresser la qualité des équipements et services, leur accueil et leurs sites internet/accueil téléphonique revient pour 
20% des enquêtés. Des horaires plus adaptés et un accès facilité sont davantage cités (30% des sondés), notamment 
concernant les infirmiers (35%), les médecins généralistes et hôpitaux (62%), ainsi que les spécialistes (72%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Des difficultés d’accès récurrentes aux pôles de santé de proximité pour 8 340 Oisiens domiciliés dans 21 communes rurales 
dispersées de l’est, dans le Noyonnais et le Valois, et de l’ouest, dans le sud du Beauvaisis, les Sablons et le Vexin : 

• une offre inexistante/insuffisante à moins de 10 minutes ; 
• une desserte par les transports en communs inégale. L’existence d’un Transport à la demande (TAD) dans certaines 

communes du Beauvaisis permet aux résidents d’accéder à un pôle de santé en moins de 20 minutes. L’efficacité 
des transports interurbains dans les communes ne bénéficiant pas d’un TAD est variable. En général de 30 minutes, 
le temps d’accès à un pôle de santé de proximité s’approche de l’heure dans le Vexin et l’ouest du Beauvaisis. 
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BOUQUET SANTE DE GAMME SUPERIEURE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Santé de gamme supérieure est composé de 5 équipements/services classés en 3 groupes : 

• établissements de santé : ambulances, autres établissements pour adultes et familles en difficulté, centres 
d’accueil de demandeurs d’asile, centres de médecine préventive, centres de protection maternelle et infantile-
planification, centres de santé, dialyses, établissements de santé court, moyen et long séjour, établissements 
psychiatriques, hospitalisations à domicile, laboratoires d’analyses médicales, maternités, structures 
psychiatriques en ambulatoire, transfusions sanguine et urgences ; 

• médecins spécialistes : cardiologie, dermatologie vénérologie, gastro-entérologie hépatologie, gynécologie 
médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, 
radiodiagnostic et imagerie médicale et stomatologie ; 

• personnels de santé : audio prothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues et 
sages-femmes. 

 
POLES DE SERVICES 
 
8 pôles de services – dotés à minima 50% des équipements et services dans au moins 2 des 3 groupes définis – 
sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les précédents et actuels chefs-lieux de 
cantons. 196 205 Oisiens, soit 24.1% de la population départementale, y sont domiciliés. 
 
10 pôles de services hors Oise complètent l’offre : 

• 3 au nord-est : Chauny (02), Soissons (02) et Ham (80) ; 
• 1 au nord-ouest : Amiens (80) ; 
• 1 à l’ouest : Gisors (27) ; 
• 5 au sud : Dammartin-en-Goële (77) Meaux (77), Beaumont-sur-Oise (95), l’Isle-Adam (95) et Pontoise (95). 
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ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Etablissements de santé 
9 communes oisiennes et 10 extérieures sont dotées d’au moins 50% des établissements de santé retenus. Leur répartition 
territoriale leur permet d’être accessibles en 17 minutes en moyenne, soit la durée la plus faible du bouquet. Les temps 
d’accès les plus importants sont relevés dans 40 communes du canton de Grandvilliers formant une diagonale sud-ouest-
nord-est. Les 12 689 personnes y étant domiciliées mettent plus de 30 minutes pour rejoindre Amiens, Beauvais, Gisors ou 
Neufchâtel-en-Bray. 
 
Médecins spécialistes 
8 Communes de l’Oise bénéficient de 50% des médecins spécialistes retenus. 10 communes à proximité, complètent l’offre. 
Le temps d’accès s’élève à 18 minutes en moyenne. Il dépasse 30 minutes dans 29 communes – 10 000 habitants – au nord 
du canton de Grandvilliers et dans 6 communes – 1 700 habitants – au nord-est de Saint-Just-en-Chaussée. 
 
Personnels de santé 
9 communes du département et 12 situées en périphérie concentrent 50% ou plus des personnels de santé retenus. S’y 
rendre se montre plus difficile que pour les autres composantes du bouquet. Le temps d’accès s’élève en moyenne à 18 
minutes. Il excède 30 minutes dans 47 communes – 14 722 habitants – au nord-est du canton de Saint-Just-en-Chaussée et 
dans une commune du canton d’Estrées-Saint-Denis, ainsi que dans 37 communes  – 12 740 habitants – du canton de 
Grandvilliers formant une diagonale sud-ouest-nord-est. 
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Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées7 

Part des 
communes 
éloignées8 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées9 

Etablissements de 
santé 30 min 17 min 40 min 40 6% 13 047 2% 

Médecins spécialistes 30 min 18 min 40 min 39 6% 12 203 1% 
Personnels de santé 30 min 18 min 40 min 47 7% 14 722 2% 
Sources : CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013 
 

 
 
SYNTHESE 
 

• La plupart des communes ayant des problèmes d’accessibilité aux équipements de santé de gamme supérieure les 
cumulent. La zone la plus isolée se trouve autour de Grandvilliers (23 communes, 8 164 habitants).  

• Accéder aux équipements de santé de Beauvais depuis le canton de Grandvilliers est très difficile sans véhicule 
personnel. 

 
 
 

                                                                 
 
 
7 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
8 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
9 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 

78



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 32 
 
 

BOUQUET EMPLOI 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Emploi est composé de 5 équipements/services : agences de travail temporaire, agences Pôle Emploi, aides 
à l’insertion (Maisons de l’emploi et de la formation, Missions locales et Bureaux intercommunaux de l’emploi), Centres 
information jeunesse (CIJ) (Bureaux et Points d’information jeunesse) et formations (CFA, Greta…). 
 
POLES DE SERVICES 
 
17 pôles de services sont répartis dans les communes les plus peuplées du département : 

• 3 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais, Compiègne et Noyon ; 
• 285 843 Oisiens, soit 35.1% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Agences de travail temporaire 
18 communes oisiennes et 14 à proximité du département sont dotées d’au moins une agence de travail temporaire. Leur 
inégale répartition sur le territoire implique des temps d’accès variables, susceptibles d’atteindre 45 minutes, notamment à 
l’ouest où le service est seulement assuré dans 3 grandes communes : Beauvais, Breteuil et Méru. Ainsi, près de deux tiers 
des communes du canton de Grandvilliers, 77 communes des cantons de Beauvais et Chaumont-en-Vexin, mais aussi 6 
communes du canton de Nanteuil-le-Haudouin sont à plus de 20 minutes d’une agence de travail temporaire. 
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Agences Pôle Emploi 
Le réseau Pôle Emploi est constitué de 11 agences compétentes sur un périmètre géographique défini et implantées dans 10 
communes parmi les plus importantes. Leur accessibilité n’est pas des plus aisées. Un oisien met en moyenne 21 minutes 
pour accéder à son agence de référence. 122 communes concentrant 52 626 habitants se trouvent à plus de 30 minutes de 
leur agence. Ces difficultés d’accessibilité touchent essentiellement les communes de l’ouest, sur les cantons de Beauvais, 
Chaumont-en-Vexin, Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée, dépendant des agences de Beauvais – 85% des communes – 
et Méru – 13% des communes. 
 
Aides à l’insertion 
Les services d’aide à l’insertion sont présents dans 54 communes du département. En moyenne de 9 minutes, leurs temps 
d’accès dépassent 20 minutes pour 6 794 oisiens domiciliés dans 21 communes, pour l’essentiel sur les bordures ouest des 
cantons de Beauvais-Nord, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers. 
 
Centres information jeunesse 
15 communes de l’Oise sont dotées d’un centre d’information jeunesse. En moyenne de 16 minutes, leurs temps d’accès 
dépassent 20 minutes dans 166 communes, situées aux frontières est  et sud-ouest du département. 
 
Formations 
L’offre de formation s’articule autour de 21 communes oisiennes et de 12 à proximité. Mieux répartie à l’est qu’à l’ouest, elle 
se montre plus variée dans les 4 communes les plus importantes du département : Beauvais, Compiègne, Creil et Nogent-
sur-Oise. 65 758 Oisiens domiciliés dans 125 communes, pour la plupart des cantons de Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers 
se trouvent entre 20 et 42 minutes d’une structure de formation. 
Faute de grand pôle universitaire sur le département, de nombreux étudiants sont contraints de quitter l’Oise pour effectuer 
leurs études supérieures. 
Amiens est le pôle universitaire le plus accessible par la route. On y accède en moyenne en 1h04. L’accès en train y est aisé 
pour les communes du centre (Creil) et de l’est (Compiègne) du département. Aucune ligne ne relie l’ouest du département 
(Beauvais) à Amiens. 
Paris est accessible en 1h17 en moyenne par la route. Toutes les gares du département permettent d’accéder à la capitale 
sans ou avec un seul changement de train. 
Les pôles universitaires à l’est, Reims, et à l’ouest, Rouen, se trouvent en moyenne à respectivement 1h51et 2h02 de route. 
S’y rendre en train nécessite de transiter par Paris. 
Lille est accessible en 2h11 en moyenne par la route. A l’image d’Amiens, accéder à la nouvelle capitale régionale en train à 
partir de Beauvais n’est pas aisé. 
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Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées10 

Part des 
communes 
éloignées11 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées12 

Agences de travail 
temporaire 20 min 13 min 32 min 84 12% 36 358 4% 

Agences Pôle Emploi 30 min 21 min 53 min 122 18% 52 626 6% 
Aides à l’insertion 20 min 9 min 24 min 21 3% 6 794 1% 
Centres information 
jeunesse 

20 min 16 min 55 min 166 24% 139 175 17% 

Formations 20 min 15 min 42 min 125 18% 65 758 8% 
Sources : CRIJ,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013,  MEF, Missions locales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
10 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
11 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
12 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet figurant dans le questionnaire : agences Pôle emploi, agences de travail temporaire et 
Centres information jeunesse. 
 
Fréquentation 
Un tiers seulement des sondés ont fréquenté un équipement/service lié à l’emploi durant l’année. 
 
Mode d’accès 
La majorité des enquêtés utilisent un véhicule pour accéder aux équipements et services. Néanmoins, les transports en 
commun sont bien plus utilisés (13% des personnes) que pour les autres bouquets. Les contacts via téléphone et/ou 
internent sont également nombreux (14%). 
 
Améliorations 
L’amélioration des services de Pôle Emploi est prioritaire pour les demandeurs d’emploi – demandes 3 fois plus nombreuses 
que pour les autres profils –, les moins de 25 ans – demandes 6 fois plus importantes que pour les 60 ans et plus – et pour 
les personnes non motorisées – demandes 2 fois plus nombreuses que chez les personnes équipées. 
 
Secteurs à améliorer 
L’amélioration des horaires (23%), de la qualité d’accueil (25%), du service (28%) et des délais d’attente (40%) apparaissent 
prioritaires pour les sondés. Les sites internet et/ou l’accueil téléphonique sont moins fréquemment cités (11%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Le niveau d’isolement aux équipements et services liés à l’emploi diffère selon le secteur : 

• limité à l’est et au centre. Les communes cumulent assez rarement des problèmes d’accessibilité à plusieurs 
équipements et/ou services du bouquet. Les temps d’accès peuvent dépasser 20 minutes ; 

• contraignant à l’ouest et au sud-ouest. Les communes cumulent plus fréquemment des problèmes d’accessibilité à 
plusieurs – jusqu’à 3 – équipements et/ou services du bouquet. Les temps d’accès peuvent dépasser 20 minutes ; 

• critique au nord-ouest. La plupart des communes cumulent des difficultés pour au moins 3 équipements. Il est 
encore plus significatif pour les personnes non motorisées. Il est extrêmement difficile d’accéder à Beauvais sans 
véhicule personnel. 
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BOUQUET SOLIDARITE DE PROXIMITE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Solidarité de proximité est composé de 7 équipements/services : Caisses d’allocations familiales (CAF), 
Caisses d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT), Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), gardes d’enfant(s) 
(assistantes maternelles, centres de loisirs, haltes-garderies, relais assistantes maternelles), Maisons départementales de 
la solidarité (MDS), soutien aux personnes âgées (services d’aide, soins à domicile) et soutien aux personnes handicapées 
(services à domicile ou ambulatoires). 
 
POLES DE SERVICES 
 
27 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les chefs-lieux de cantons, 
ou à défaut dans des communes plus peuplées : 

• 3 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais, Grandvilliers et Noyon ; 
• 298 849 Oisiens, soit 36.7% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Caisses d’allocations familiales 
Les structures d’accueil de la CAF sont présentes dans 24 communes du département. 29 communes (21 560 habitants) sont 
à plus de 20 minutes de ces 24 communes points d’accueil CAF. Cela représente 1% des Oisiens et 3% des communes. La 
plus grande zone blanche se trouve dans les cantons de Compiègne, autour d’Attichy (13 communes, 6 231 habitants). 
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Caisses d’assurance retraite et santé au travail 
28 communes du département possèdent une agence de la CARSAT. Leur temps d’accès s’élève à 10 minutes en moyenne. 35 
communes, principalement du canton de Nanteuil-le-Haudouin – 14 communes de 12 000 habitants – et dans une moindre 
mesure du nord-est de Beauvais – 16 communes de 3 500 habitants – se trouvent à plus de 20 minutes d’une agence. 
 
Caisses primaires d’assurance maladie 
La CPAM est présente dans 24 communes du département. En moyenne de 11 minutes, le temps d’accès à une structure 
d’accueil peut dépasser 20 minutes pour 44 425 Oisiens domiciliés dans 42 communes de l’ouest du canton de Chaumont-en-
Vexin ainsi que dans 6 communes du canton de Nanteuil-le-Haudouin et 11 communes des cantons de Compiègne. 
 
Gardes d’enfant(s) 
623 communes comptent au moins une garde d’enfant(s). Les temps d’accès pour les usagers des 61 communes n’en étant 
pas pourvues n’excèdent pas 6 minutes. 
 
Maisons départementales de la solidarité 
Les MDS et leurs antennes sont implantées dans 25 communes du département. Les usagers mettent en moyenne 12 
minutes pour s’y rendre. Les temps d’accès sont variables. 61 131 personnes réparties dans 96 communes sont à plus de 20 
minutes d’une structure : 

• 22 850 – 30 communes – à l’ouest du périmètre d’action de la MDS Boislisle à moins de 45 minutes ; 
• 10 717 – 28 communes - de l’ancien canton de Ressons-sur-Matz à l’ouest de Lassigny à moins de 35 minutes de 

la MDS de Thourotte ; 
• 7 407 – 12 communes – du précédent canton d’Attichy  à moins de 30 minutes de la MDS de Compiègne ; 
• 7 139 – 24 communes – des précédents cantons de Formerie, Marseille-en-Beauvaisis et Songeons à moins de 29 

minutes de la MDS de Grandvilliers ; 
• 15 849 – 20 communes – au sud des précédents cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Betz à moins de 25 minutes 

de la MDS de Crépy-en-Valois. 
 
Soutien aux personnes âgées 
31 communes oisiennes et 25 à proximité du département sont dotées d’au moins une structure de soutien aux personnes 
âgées. Leur implantation territoriale permet à la population d’y accéder en 9 minutes en moyenne. 10 communes, dont 8 
regroupées à l’est du canton de Chaumont-en-Vexin se situent à plus de 20 minutes. 
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Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) emploient des intervenants au domicile des publics fragiles dans 
le but de fournir une prestation de soutien à domicile pour les personnes les plus autonomes ou une prestation de 
préservation de l’autonomie pour celles qui sont en perte d’autonomie. L’intervention d’un SAAD peut se faire au choix de 
n’importe quelle personne, qui rémunèrera le service ou être déclenchée suite à la préconisation de certains actes d’aides au 
domicile précisés dans un plan d’actions personnalisé (PAP pour les GIR 5-6) ou un plan APA (GIR 1-4). 
Il existe une trentaine de SAAD autorisés dont 8 sont habilités et tarifiés par le Conseil départemental. Les caisses de retraite 
conventionnent avec 8 SAAD. 
A noter que l’autorisation de fonctionnement des SAAD prestataires exerçant des activités d’aide à domicile pour les actes 
quotidien de la vie ou l’insertion sociale des personnes âgées et des personnes handicapées, est depuis la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement, exclusivement délivrée par le Président du Conseil départemental. Cette évolution législative 
doit permettre aux conseils départementaux de disposer des outils pour organiser l’offre de services sur leur territoire. 
La régulation et l’organisation de l’offre sur le territoire seront ainsi renforcées dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le département et les SAAD, associées à la réalisation d’actions de prévention de la 
perte d’autonomie et promotion de la bientraitance.  
Au regard de la couverture des SAAD et du nombre de bénéficiaires APA par canton, aucune zone blanche ne semble se 
dégager. En revanche, la répartition des SAAD sur le territoire est hétérogène, notamment si l’on rapporte leur présence aux 
nombres de bénéficiaires APA. Exemple : il y a 14 SAAD pour 117 bénéficiaires sur le canton de Creil (canton le plus jeune du 
département) et 7 SAAD pour 310 bénéficiaires APA sur le canton de Grandvilliers. Les cantons ruraux sont les territoires de 
l’Oise où les SAAD sont les moins présents (rarement plus de 10) et où pourtant les seniors sont les plus nombreux. 
 
Soutien aux personnes handicapées 
Les structures visant à soutenir les personnes handicapées sont implantées dans 25 communes du département et 14 
extérieures. Leurs temps d’accès s’élèvent à 11 minutes en moyenne. Ils sont supérieurs à 20 minutes pour les 16 933 
habitants. Notamment pour 7 communes – 3 658 habitants – situées à l’est du canton de Nanteuil-le-Haudouin et 11 
communes – 5 663 habitants – à l’est des cantons de Compiègne. 
 

85



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 39 
 
 

Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées13 

Part des 
communes 
éloignées14 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées15 

CAF 20 min 10 min 29 min 29 4% 21 560 3% 
CARSAT 20 min 10 min 28 min 35 5% 17 641 2% 
CPAM 20 min 11 min 31 min 66 10% 44425 5% 
Gardes d’enfant(s) 10 min 0 min 6 min 0 0% 0 0% 
MDS 20 min 12 min 45 min 96 14% 61 131 7% 
Soutien aux 
personnes âgées 20 min 9 min 25 min 10 1% 6 593 1% 

Soutien aux 
personnes 
handicapées 

20 min 11 min 25 min 26 4% 16 933 2% 

Sources : CAF, CARSAT, CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, CPAM, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013 
 

 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
13 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
14 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
15 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet mentionnés dans le questionnaire : Centres sociaux ruraux/CCAS, CPAM/CAF/MSA, 
crèches/accueil périscolaire/centres de loisirs, services d’aides et de maintien à domicile. 
 
Fréquentation 
Les services de solidarité sont assez rarement sollicités par les sondés. La CPAM/CAF/MSA recueillent plus de la moitié des 
visites. 
 
Mode d’accès 
Le mode de transport le plus utilisé est la voiture. Néanmoins, près d’un tiers des sondés contactent également la 
CPAM/CAF/MSA par téléphone et/ou internet. 
 
Améliorations 
La plupart des demandes d’amélioration sont formulées par des personnes au foyer – services liés à l’accessibilité (physique, 
handicap) et aux activités périscolaires – et des demandeurs d’emploi – services de sécurité sociale et de prestations 
familiales. Les retraités citent davantage les services d’aide à domicile. La nature de l’amélioration et le niveau de priorité y 
étant accordé varie selon l’âge : services de sécurité sociale et d’assurance maladie pour les moins de 25 ans, services 
relatifs à l’enfance pour les 26-59 ans et services d’aide à domicile pour les plus âgés. 
Les demandes d’améliorations se concentrent dans les cantons de Chantilly, Compiègne-Ville et Chaumont-en-Vexin (17% ou 
plus de questionnés abordent ce bouquet) suivis de Beauvais-Sud et Méru (13 à 15%). Ces deux cantons se distinguent par 
un nombre de réponses non négligeable s’agissant de la petite enfance et des services d’aide à domicile. 
 
Secteurs à améliorer 
Les demandes d’amélioration formulées concernent essentiellement l’implantation des services, leurs horaires et leurs 
délais d’attente – principalement pour la CPAM/CAF/MSA (50% des demandes). La qualité d’accueil, de service et des sites 
internet/téléphone apparait secondaire pour les usagers. La qualité d’accueil des services d’aide et de maintien à domicile 
gagnerait à progresser (29%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Des difficultés d’accès récurrentes aux services de solidarité de proximité pour 11 585 Oisiens domiciliés dans 26 communes 
aux bordures est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest du département : 

• beaucoup de communes cumulent les problèmes autour d’Attichy et de Mareuil-sur-Ourcq ; 
• une desserte par les transports en communs insuffisante et des temps de transports supérieurs à 40 minutes pour 

les communes frontalières. 
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BOUQUET SOLIDARITE DE GAMME SUPERIEURE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Solidarité de gamme supérieure est composé de 5 équipements/services : hébergements pour personnes 
âgées, Mutualité sociale agricole (MSA), prévention et protection de l’enfance (action éducative), soutien aux personnes en 
difficultés (autres établissements pour adultes et familles en difficulté, centres d’accueil demandeurs d’asile, centres 
provisoires d’hébergement et CHRS) et soutien aux personnes handicapées (hébergements pour enfants, adultes et travail 
protégé). 
 
POLES DE SERVICES 
 
12 pôles d’équipements et de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les 
communes plus peuplées : 

• 2 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais et Compiègne ; 
• 224 389 Oisiens, soit 27.5% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
15 pôles d’équipements et de services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Hébergements pour personnes âgées 
71 communes du département sont dotées de structures d’hébergement pour personnes âgées. 17 communes extérieures 
complètent l’offre. En moyenne de 6 minutes, le temps d’accès n’excède pas 15 minutes.  
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Mutualité sociale agricole 
Le réseau MSA de l’Oise est constitué de 7 agences. 6 agences picardes extérieures complètent l’offre. Cette implantation 
territoriale implique des temps d’accès supérieurs à 30 minutes et pouvant même atteindre 45 minutes. Les Oisiens 
domiciliés aux franges sud-ouest (canton de Chaumont-en-Vexin) et sud-est (canton de Nanteuil-le-Haudouin) du 
département sont particulièrement éloignés. 
 
Prévention et protection de l’enfance 
Les structures de prévention et de protection de l’enfance sont implantées pour l’essentiel dans les communes les plus 
importantes du département. 21 communes ainsi que 7 communes limitrophes en sont pourvues. En moyenne de 14 minutes, 
les temps d’accès dépassent 30 minutes pour une seule commune de 688 habitants (Saint-Pierre-es-Champ).  
 
Soutien aux personnes en difficulté 
12 communes oisiennes parmi les plus importantes et 11 extérieures sont dotées de structures de soutien aux personnes en 
difficulté. Leur accessibilité est supérieure à 30 minutes pour 26 178 habitants domiciliés aux nord-est des cantons de 
Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée, nord-ouest du canton d’Estrées-Saint-Denis et à l’est des cantons de Crépy-en-
Valois et Nanteuil-le-Haudouin.   
 
Soutien aux personnes handicapées 
La couverture territoriale des services destinés aux personnes handicapées s’avère satisfaisante. 50 communes oisiennes et 
21 des départements limitrophes en sont équipées. Elles sont toutes accessibles en moins de 25 minutes. 
 

Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées16 

Part des 
communes 
éloignées17 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées18 

Hébergements pour 
personnes âgées 

30 min 6 min 15 min 0 0% 0 0% 

MSA 30 min 19 min 45 min 78 11% 51 755 6% 
Prévention et 
protection de 
l’enfance 

30 min 14 min 32 min 1 0% 688 0% 

Soutien aux 
personnes en 
difficulté 

30 min 19 min 40 min 64 9% 26 178 3% 

Soutien aux 
personnes 
handicapées 

30 min 10 min 25 min 0 0% 0 0% 

Sources : INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, MSA 

                                                                 
 
 
16 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
17 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
18 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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SYNTHESE 
 
L’offre du bouquet solidarité de gamme supérieure se concentre dans les communes les plus peuplées du département. Les 
difficultés d’accès aux équipements et services concernent les franges du département. Aucune commune ne cumule plus de 
2 problèmes d’accessibilité. 
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BOUQUET SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Services de la vie quotidienne est composé de 10 équipements/services : banques, boulangeries, 
boucheries-charcuteries, écoles de conduite, librairies-papeteries-presse, magasins d’alimentation diversifiée (épicerie, 
hypermarché, superette, hypermarché et supermarché), Poste (agences, bureaux et relais) salons de coiffure, stations-
service et vétérinaires. 
 
POLES DE SERVICES 
 
101 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans la très grande majorité 
des villes de plus de 2 000 habitants et dans les villages chefs-lieux de cantons : 

• 22 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet ;  
• 511 822 Oisiens, soit 62,8% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
22 pôles de services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Banques 
65 communes oisiennes et 18 communes proches sont dotées d’une banque. 6% de la population départementale domiciliée 
dans 80 communes des cantons de Beauvais-Sud, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers (essentiellement) sont à plus de 10 
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minutes d’une banque. 
 
Boucheries-charcuteries 
On recense des boucheries-charcuteries dans 101 communes du département ainsi que dans 19 alentours. Aucun Oisien ne 
se situe à plus de 16 minutes de ce service. 41 communes, pour la plupart regroupées sur les cantons de Beauvais-Nord, 
Chaumont-en-Vexin, Grandvilliers et Nanteuil-le-Haudouin, soit 22 627 personnes s’en trouvent à plus de 10 minutes. 
 
Boulangeries 
L’implantation des boulangeries dans 199 communes oisiennes et 19 extérieures permet aux usagers de s’y rendre en moins 
de 12 minutes. Seules 5 communes sont situées à plus de 10 minutes. 
 
Ecoles de conduite 
L’offre en matière d’écoles de conduite est assurée dans 92 communes du département et 17 limitrophes. Absentes de 
certaines zones rurales ou périurbaines, 42 371 Oisiens répartis dans 76 communes se trouvent à plus de 10 minutes de ce 
service. Les structures sont particulièrement difficiles d’accès à l’ouest du canton de Grandvilliers – 19 communes de 6 373 
habitants et dans l’est du canton de Nanteuil-le-Haudouin – 20 communes de 9 273 habitants. 
 
Librairies-papeteries-presse 
61 communes de l’Oise et 17 des départements limitrophes sont dotées d’au moins une librairie-papeterie-point presse. Leur 
inégale répartition sur le territoire entraine des difficultés d’accès pour 71 219 oisiens domiciliés à l’ouest, dans les cantons 
de Beauvais, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers – 65 communes de 34 081 habitants – et à l’est du canton de Nanteuil-le-
Haudouin – 17 communes de 6 802 habitants. 
 
Magasins d’alimentation diversifiée 
Des magasins d’alimentation diversifiée sont implantés dans 132 communes du département et 21 extérieures. Leur maillage 
territorial permet aux Oisiens d’y accéder en 5 minutes en moyenne. 27 communes de faible poids démographique, se 
trouvent à plus de 10 minutes de ce service. 
 
Poste 
Présents dans 196 communes oisiennes et dans 19 en périphérie, les services postaux sont aisément accessibles pour ses 
usagers. A l’exception de 3 communes, les temps d’accès n’excèdent pas 10 minutes. 
 
Salons de coiffure 
265 communes du département et 14 à proximité comptent au moins un salon de coiffure. Leur accessibilité est bonne. Leur 
temps d’accès ne dépasse pas 10 minutes. 
 
Stations-service et bornes de recharge pour véhicules électriques 
Des stations-services sont localisées dans 67 communes du département et 22 limitrophes. En moyenne de 7 minutes, les 
temps d’accès de 64 638 personnes dépassent 10 minutes. Les 126 communes les plus éloignées se situent au : 

• nord-est de Beauvais, sur les cantons de Mouy et Saint-Just-en-Chaussée : 25 communes de 10 242 habitants ; 
• nord-ouest, sur les cantons de Beauvais-Nord et de Grandvilliers : 40 communes de 16 738 personnes ; 
• sud-est, dans le canton de Nanteuil-le-Haudouin : 19 communes de 7 711 habitants ; 
• sud-ouest, dans les cantons de Beauvais-Sud et Chaumont-en-Vexin : 19 communes de 12 735 habitants. 

On recense actuellement 68 bornes de recharge pour véhicules électriques réparties dans 37 communes de l’Oise. L’offre 
sera prochainement complétée avec l’installation de 60 bornes dans 29 communes. 
La majorité des sites sont gérés par le Syndicat d’énergies de l’Oise. L’objectif affiché est de couvrir l’ensemble du territoire 
avec des bornes tous les 30 kilomètres en moyenne. 
Actuellement, la majorité des bornes se trouvent dans l’ouest du département. Le déploiement planifié vise à optimiser le  
maillage dans cette partie de l’Oise. 
L’est du département (Noyonnais, Compiégnois, Valois) est en comparaison très sous-doté (6 bornes seulement). 
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Vétérinaires 
56 communes du département et 19 en périphérie sont dotées d’au moins un vétérinaire. Leur implantation territoriale induit 
des temps d’accès supérieurs à 20 minutes pour 68 252 oisiens domiciliées principalement au : 

• nord-est, dans 35 communes  – 18 914 habitants – des cantons de Compiègne-Nord, Estrées-Saint-Denis, Noyon et 
Thourotte ; 

• ouest, dans 45 communes – 26 913 habitants – des cantons de Beauvais, Chaumont-en-Vexin, Grandvilliers et 
Mouy ; 

• sud-est, dans 18 communes  – 12 520 habitants – du canton de Nanteuil-le-Haudouin. 
 

Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées19 

Part des 
communes 
éloignées20 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées21 

Banques 10 min 7 min 19 min 80 12% 51 489 6% 
Boucheries-
Charcuteries 10 min 6 min 16 min 41 6% 22 627 3% 

Boulangeries 10 min 4 min 12 min 5 1% 1 676 0% 
Ecoles de conduite 10 min 6 min 20 min 76 11% 42 371 5% 
 
                                                                 
 
 
19 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
20 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
21 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées22 

Part des 
communes 
éloignées23 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées24 

Librairies-Papeteries-
Presse 10 min 7 min 22 min 131 19% 71 219 9% 

Magasins 
d'alimentation 10 min 5 min 15 min 27 4% 11 662 1% 

Postes 10 min 4 min 12 min 3 0% 792 0% 
Salons de coiffure 10 min 3 min 10 min 0 0% 0 0% 
Stations-services- 
Bornes de recharge 
pour véhicules 
électriques 

10 min 7 min 20 min 126 18% 64 638 8% 

Vétérinaires 10 min 7 min 20 min 113 16% 68 252 8% 
Sources : INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, Marchés réguliers 
 

 
 
 
 

                                                                 
 
 
22 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
23 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
24 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 
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Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : distributeurs automatiques de billets (DAB), la Poste, 
services et commerces de proximité. 
 
Fréquentation 
La quasi-totalité des sondés utilisent fréquemment les services de ce bouquet. 
 
Mode d’accès 
La voiture et dans une moindre mesure la marche sont les modes de transport les plus utilisés pour accéder aux 
équipements et services. 
 
Améliorations 
L’essentiel des demandes d’amélioration sont formulées par les retraités. Elles concernent majoritairement la Poste et les 
services et commerces de proximité. Ce point de vue est partagé par les étudiants et les actifs ayant un emploi. Les 
personnes sans véhicules souhaitent une évolution des services de proximité et des DAB. 
Les besoins formulés proviennent pour l’essentiel des cantons d’Estrées-Saint-Denis et Senlis (respectivement 10% et 22% 
des répondants). 
 
Secteurs à améliorer 
Les demandes d’amélioration revenant le plus régulièrement parmi les sondés concernent les distributeurs automatiques – 
implantation (75%) – et la Poste – qualité d’accueil et implantation (20%), délai d’attente (41%) et horaires (45%). 
 
 
SYNTHESE 
 
152 communes à dominante rurale de l’est et de l’ouest du département sont isolées d’au moins 2 équipements et/ou 
services de la vie quotidienne. Parmi elles, 51 se trouvent à plus de 10 minutes de 5 équipements et/ou services du bouquet. 
Les communes de l’ouest, plus particulièrement celles des cantons de Beauvais et de Chaumont-en-Vexin, sont les plus 
nombreuses et les plus exposées. 
Dépendant de l’offre de transport collectif, le niveau d’isolement des personnes non motorisées est variable. Les temps 
d’accès sur les secteurs couverts par un TAD sont inférieurs à 20 minutes. Ils avoisinent 40 minutes dans les secteurs 
couverts par les lignes interurbaines. 
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BOUQUET SPORT ET CULTURE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Sport et culture est composé de 10 équipements/services : bassins de natation, informations touristiques, 
lieux de lecture, musées, petits jeux, plateaux extérieurs, projections de films, salles non spécialisées, salles spécialisées et 
théâtres. 
 
POLES DE SERVICES 
 
52 pôles d’équipements et services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les villes les 
plus importantes : 

• un regroupe la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais ; 
• 380 424 Oisiens, soit 46.7% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
20 pôles d’équipements et services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Bassins de natation 
29 communes oisiennes sont dotées d’un bassin de natation. 11 communes des départements limitrophes en sont également 
pourvues. Leur accessibilité est aisée. 1 444 personnes domiciliées dans 2 communes se trouvent à plus de 20 minutes de 
natation. Le temps d’accès maximal s’élève à 22 minutes. 
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Informations touristiques 
30 communes oisiennes ainsi que 15 communes en périphérie abritent un lieu d’informations touristiques. L’éloignement 
concerne 22 communes de 10 828 habitants situées principalement dans deux secteurs : 

• ouest du canton de Saint-Just-en-Chaussée : 12 communes de 3 621 habitants ; 
• sud-ouest du canton de Thourotte : 6 communes de 5 455 habitants. 

 
Lieux de lecture 
Localisés dans 290 communes du département et dans 22 communes extérieures, les lieux de lecture bénéficient d’une 
accessibilité aisée, inférieure à 11 minutes, quelle que soit la domiciliation des usagers. 
 
Musées et lieux de visite 
Les musées et lieux de visite sont localisés dans 24 communes oisiennes et 10 communes extérieures proches. Leur 
implantation garantit des temps d’accès inférieurs à une demi-heure. 
 
Petits jeux 
Des terrains de petits jeux sont recensés dans 182 communes du département et 10 communes alentours. Leur localisation 
permet aux usagers de s’y rendre en moins de 15 minutes. 19 communes, pour la plupart isolées les unes des autres, sont 
situées à plus de 10 minutes. 
 
Plateaux extérieurs 
342 communes oisiennes ainsi que 12 communes en périphérie comptent un plateau extérieur. Leur temps d’accès ne 
dépasse pas les 13 minutes.  
 
Projections de films 
Les projections de films sont assurées, en milieu urbain par les cinémas et par l’association Ciné rural 60 en milieu rural. 
Ainsi, 102 communes oisiennes et 11 extérieures en bénéficient. Aucune commune ne se trouve à plus de 20 minutes d’un 
lieu de projection. Les temps de trajets les plus longs rencontrés, supérieurs à 10 minutes, concernent les zones périurbaines 
des grandes villes : 

• Beauvais : 12 communes de 11 474 habitants ; 
• Creil : 6 communes de 17 000 habitants ; 
• Noyon : 15 communes de 12 481 habitants. 

 
Salles non spécialisées 
193 communes oisiennes ainsi que 27 aux alentours comptent au moins une salle non spécialisée. La majorité des 
communes éloignées sont situées aux confins des cantons de Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée : 10 communes de 1 
713 habitants. 
 
Salles spécialisées 
86 communes du département et 17 périphériques sont équipées d’une salle spécialisée. Leur accessibilité s’avère 
problématique pour 7% de la population, notamment celle domiciliée dans les communes au : 

• nord-ouest, sur une zone s’étirant de la frontière normande du canton de Grandvilliers au centre du canton de 
Saint-Just-en-Chaussée, en passant par ceux de Beauvais-Nord et Mouy : 54 communes de 18 786 habitants ; 

• sud du Beauvaisis, dans les cantons de Beauvais-Sud et Chaumont-en-Vexin : 25 communes de 14 783 habitants ; 
• l’est du canton de Nanteuil-le-Haudouin : 9 communes de 3 085 habitants ; 
• nord-est, dans les cantons de Compiègne-Nord, Noyon et Thourotte : 19 communes de 10 185 habitants. 

 
Théâtres 
L’Oise compte 5 communes équipées d’un théâtre. Pour un grand nombre d’Oisiens, il est plus aisé de se rendre dans les 11 
communes limitrophes en étant dotées. 3 zones présentent des difficultés d’accès notables : 

• 20 communes de 10 696 habitants du sud-est des cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Crépy-en-Valois ; 
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• 33 communes de 13 199 résidents aux confins des cantons d’Estrées-Saint-Denis et Saint-Just-en-Chaussée ; 
• 49 communes de 15 944 habitants au nord du canton de Grandvilliers. 

 

Equipement/Service Seuil 
d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées25 

Part des 
communes 
éloignées26 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées27 

Bassins de natation 20 min 10 min 22 min 2 0% 1 444 0% 
Info. touristiques 20 min 11 min 23 min 22 3% 10 828 1% 
Lieux de lecture 10 min 3 min 11 min 2 0% 665 0% 
Musées 30 min 12 min 30 min 0 0% 0 0% 
Petits jeux 10 min 4 min 14 min 19 3% 15 613 2% 
Plateaux extérieurs 10 min 2 min 13 min 1 0% 412 0% 
Projections de films 10 min 6 min 18 min 65 9% 111 094 14% 
Salles non 
spécialisées 10 min 4 min 14 min 16 2% 47 542 6% 

Salles spécialisées 10 min 7 min 16 min 119 17% 53 364 7% 
Théâtres 30 min 22 min 43 min 106 15% 43 245 5% 
Sources : CD 60,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, MCC Base des équipements culturels, Oise tourisme 
 

 
                                                                 
 
 
25 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
26 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
27 Par rapport à l’ensemble de la population départementale. 

98



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 52 
 
 

 
Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : bibliothèques, salles de spectacles/cinémas/théâtres, 
sports. 
 
Fréquentation 
Les salles de spectacles/cinémas/théâtres rencontrent davantage de succès auprès des sondés (63% des sondés) que les 
équipements sportifs et les bibliothèques (40%). 
 
Mode d’accès 
La voiture est le mode de transport plébiscité pour accéder aux équipements sportifs et aux salles de 
spectacles/cinémas/théâtres. La marche est privilégiée pour se rendre à la bibliothèque. 
 
Améliorations 
Les demandes d’amélioration des équipements et services du bouquet sont les moins nombreuses. 
 
Secteurs à améliorer 
Une amélioration de la qualité d’accueil, de service et/ou des sites internet/accueil téléphonique n’apparait pas essentielle 
pour les sondés. Ils sont davantage favorable à une évolution des horaires d’ouvertures et de l’implantation territoriale : 
bibliothèques (respectivement 45% et 35%), les espaces culturels (20% et 50%) et les équipements sportifs (20% et 50%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Peu de difficultés d’accès récurrentes aux équipements de sports et de culture. Seulement 6 communes, dispersées les unes 
par rapport aux autres, cumulent des problèmes pour 3 ou 4 équipements. 
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BOUQUET TRANSPORTS 
 
 
COMPOSITION 
 
Réseau routier 
Le département est traversé par 2 autoroutes, 3 nationales et de nombreuses départementales : 

• Autoroutes : l’A1 traverse le département selon un axe nord-sud (Lille-Paris) via Senlis. C’est de loin l’axe le plus 
fréquenté de l’Oise. Le trafic journalier est de 50 000 véhicules au nord et jusqu’à 100 000 entre Senlis et l’Île-de-
France. L’A16 traverse également le département selon un axe nord-sud (Amiens-Paris), via Beauvais. Le trafic est 
bien moindre, entre 7 000 et 20 000 véhicules par jour. Les 2 autoroutes possèdent chacune 4 échangeurs dans le 
département. 

• Nationales : la N31 relie Reims à Rouen et traverse l’Oise selon un axe est-ouest via Compiègne, Clermont et 
Beauvais. Seul axe majeur reliant l’est et l’ouest du département, la N31 traverse de nombreux villages des 
communautés de communes du Pays de Bray et des Lisières de l’Oise. La traversée de ces nombreux villages 
implique des ralentissements de circulation et des perturbations de la vie locale. 
La N2 relie Soissons à Paris via Nanteuil-le-Haudouin. La N330 permet de rejoindre Meaux à partir de Senlis via Le 
Plessis-Bellevile. Le trafic journalier des nationales varient de 7 000 à 40 000 véhicules selon les sections. 

• Départementales : De nombreux axes maillent le territoire oisien. Leur densité et leur trafic sont fortement liés aux 
secteurs qu’elles desservent. Dans le centre-sud et dans la vallée de l’Oise, elles permettent de relier ensemble 
les grandes villes du département (Noyon, Compiègne, Creil, Senlis, Chantilly, Clermont…). Entre 7 000 et 60 000 
véhicules empruntent quotidiennement ces routes. Dans le reste du département, le trafic dépasse rarement les 7 
000 véhicules par jour. 

 
Réseau ferroviaire 
Le réseau ferroviaire oisien s’articule autour de la ligne TGV Nord, de 8 lignes TER, 4 lignes Transilien et 1 ligne RER. 5 lignes 
routières viennent compléter le dispositif dans les secteurs où le réseau ferré est absent, notamment sur les lignes 
Beauvais-Amiens et Creil/Crépy-en-Valois-Roissy notamment. 68 communes sont desservies. Aucune n’accueille de TGV. Les 
temps d’accès n’excèdent pas 25 minutes et seulement 8 communes sont à plus de 20 minutes d’une gare. 
Un peu plus de 19 millions de voyageurs ont fréquenté les gares de l’Oise en 2014. Cela représente une moyenne journalière 
de 52 500 personnes. 
La gare de Compiègne est classée comme gare à intérêt national par la SNCF. Elle est utilisée par 2.3 millions de voyageurs 
par an (soit une moyenne journalière de 6 400 personnes).  21 gares sont classées à intérêt régional. Elles sont fréquentées 
par plus de 100 000 voyageurs par an (plus de 300 usagers par jour). La plus fréquentée de l’Oise, Creil, se trouve dans cette 
catégorie (4.1 millions de voyageurs à l’année). Les gares de Beauvais, Chantilly et Orry-la-Ville dépassent également le 
million de passagers annuel. Les 47 autres gares sont considérées d’intérêt local. 26 d’entre-elles voient transiter moins de 
50 usagers par jours. 
Le réseau ferroviaire oisien est organisé quasi-exclusivement sur des axes nord-sud, en direction de Paris. Il est possible 
d’atteindre la capitale à partir de n’importe quelle gare du département, avec au maximum un changement de train.  
Les lignes en direction de Paris sont les plus développées. On recense une trentaine de départs par jour en semaine des 2 
villes principales (Compiègne et Creil) en direction de Paris. Les villes secondaires (Clermont, Chantilly, Pont-Sainte-
Maxence…) bénéficient d’une vingtaine de départs et les petites villes et villages traversés (Chevrières, Lacroix-Saint-Ouen, 
Laigneville…) d’une dizaine. La ligne Beauvais-Paris a une organisation différente. Les départs sont moins nombreux (18) 
mais les arrêts sont quasiment systématiques dans toutes les gares. 
Le réseau Transilien est dense dans l’Oise. Les communes oisiennes bénéficient d’une vingtaine de départ vers la capitale sur 
la ligne Creil-Paris et d’une dizaine sur les 3 autres lignes. 
Les voyages interdépartementaux est-ouest sont plus difficiles. Ils nécessitent de passer par la gare de Creil, unique noeud 
de liaison entre les réseaux ouest (autour de Beauvais), et est (autour de Compiègne). Il n’existe pas de lignes ferroviaires 
reliant l’Oise aux grandes agglomérations situées à l’ouest et à la l’est du département (Rouen et Reims). Il est nécessaire, 
pour les atteindre, de transiter par Paris au sud ou Amiens et Saint-Quentin au nord. 
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Les lignes desservant Crépy-en-Valois et Chaumont-en-Vexin sont complétement déconnectés du réseau départemental. 
Les petites villes des lignes internes (Beauvais-Creil) ou vers Amiens (Compiègne-Amiens), Estrées-Saint-Denis, Mouy ou 
Cires-lès-Mello, bénéficient d’une quinzaine de départs dans les 2 sens. Les arrêts dans les villages (Tricot, Cramoisy, 
Remy..) sont cependant peu nombreux (autour de 5). La ligne Abancourt-Beauvais a une organisation particulière. Sur la 
dizaine de départs en direction de Beauvais, la moitié est assurée par des cars.  
 

 
 
Aéroports 
L’Oise dispose d’un aéroport situé au nord-est de Beauvais sur la commune de Tillé. Son activité est centrée sur le low-cost. 
Il dessert plus de 60 destinations dans 21 pays d’Europe et du Maghreb. La clientèle visée diffère de celle des aéroports 
franciliens de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Les communes du nord-est de l’Oise sont à plus d’1 heure de l’aéroport 
le plus proche. 
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Transports urbains 
Certaines intercommunalités et l’ensemble des communes de plus de 10 000 habitants ont mis en place des transports 
urbains par bus sur leur territoire. Toutes les communes de l’Agglomération de la région de Compiègne, de la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis, de la Communauté de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-
Sud-Oise sont desservies par le réseau mis en place par leur EPCI. Les réseaux développés par les communes de Chantilly, 
Crépy-en-Valois, Liancourt, Méru, Noyon, Pont-Sainte-Maxence et Senlis sont purement communaux. Le réseau développé 
par les communes de l’agglomération de Clermont s’étend uniquement sur leur territoire. 
 
Lignes interurbaines 
Le réseau de transport collectif interurbain assuré par le Conseil départemental de l’Oise relie les communes oisiennes vers 
les principaux pôles : Beauvais, Compiègne, Creil, Noyon et Senlis. Plusieurs communes sont en parallèle desservies par les 
réseaux d’autres départements. 
 
Transports à la demande 
10 réseaux de transport à la demande (TAD) sont actifs dans l’Oise. 8 sont réalisés à l’échelle de l’intercommunalité : 
Agglomération de la région de Compiègne, Communauté d’agglomération du Beauvaisis, Communauté de l’agglomération 
Creilloise, Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, Communauté de communes des Sablons, Communauté de communes 
du Pays des Sources, Communauté de communes du Pays de Thelle, et Communauté de communes du Plateau Picard. Le 
réseau développé par les communes de l’agglomération de Clermont s’étend uniquement sur leur territoire. Le réseau de 
Senlis est purement communal. 
Dans un passé récent, l’offre de TAD était plus importante. Elle était développée dans la Communauté de communes des 
Deux-Vallées, de la Communauté de communes du Pays Noyonnais, dans la Communauté de communes du Pays de Valois 
ainsi que dans le précédent canton de Grandvilliers. 
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Covoiturage 
La population Oisienne est fortement motorisée. Près de 40% des ménages possèdent deux voitures. Le parc automobile est 
donc très important. Or pour les trajets quotidiens, le taux d’occupation des véhicules est généralement très faible de l’ordre 
de 1.1 à 1.2 personnes par véhicule alors que le coût moyen mensuel d’une voiture est de 500 à 600 € (valeur 2010). 
Le covoiturage se développe de plus en plus dans le département. Pour faciliter les contacts entre les usagers, le Conseil 
départemental a mis en place avec Oise Mobilité, un site internet : covoiturage-oise.fr. Les utilisateurs peuvent ainsi entrer 
en relation, calculer les indemnités de covoiturage, connaître la localisation d’aires de covoiturage… 
29 aires de covoiturage ont été identifiées dont 18 points covoituroise. Ils sont néanmoins inégalement répartis sur le 
territoire et sont absents de nombreux secteurs (Vexin, Pays de Bray, Pays des Sources, Lisières de l’Oise, est du Valois…). 
 
Taxis 
L’offre de taxi est développée dans le département. 202 communes en sont pourvues. Les usagers se trouvent à moins d’un 
quart d’heure d’un taxi. 
 
 
Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : réseau routier, transports interurbains, transports 
scolaires, transports urbains et stationnement. 
 
Améliorations 
L’intérêt porté aux équipements et services du bouquet est plus prégnant chez les Oisiens sans véhicule. Les demandes 
d’améliorations diffèrent selon le profil des sondés : transports scolaires pour les plus jeunes, transports interurbains pour 
les actifs, transports en commun pour les chômeurs mais aussi transports interurbains et places de stationnement pour les 
retraités. Les demandes d’améliorations des infrastructures de transports se concentrent dans le canton de Nanteuil-le-
Haudouin (22% des répondants), suivent ensuite, les cantons de Pont-Sainte-Maxence, Compiègne-Ville, Crépy-en-Valois, 
Beauvais-Ville et Senlis (entre 8% et 10% des répondants). 
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La nature des demandes varie selon le canton : stationnement dans les cantons beauvaisiens et compiégnois, transports en 
commun dans les cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Saint-Just-en-Chaussée. A noter la quasi-absence de remarques 
concernant le réseau routier. Les rares personnes en ayant fait mention sont domiciliées dans le sud-est du département. 
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AMENAGEMENT NUMERIQUE 
 
 
PROGRAMME TRES HAUT DEBIT 
 
Explosion des réseaux sociaux, TV ultra haute définition, vidéo à la demande, jeux en réseau, images 3D, e-commerce, 
échanges de données entre entreprises, dématérialisation des administrations publiques… le besoin en débit n’a de cesse de 
s’accroître. Elément d’amélioration du confort, le très haut débit sera dans les années prochaines un maillon central du 
développement et de la vie des territoires. 
La fibre optique permet de disposer d’un raccordement unique, sans limite de capacité, pour supporter intégralement tous les 
services et usages d’aujourd’hui et de demain.  
Le déploiement de la fibre optique sur le département s’achèvera en 2019, soit en 6 ans. 
Les zones grises actuelles – communes ne pouvant pas totalement bénéficier du triple-play, soit 2 Mbps – en furent les 
premières bénéficiaires. En 2016, 263 communes oisiennes ne sont pas couvertes par le réseau THD. 128 le seront en 2017, 
144 en 2018 et enfin 99 en 2019. 53 communes – Chantilly, Thourotte,  Longeuil-Annel et des Communautés d’Agglomération 
de Beauvais,  Compiègne et Creil - sont situées en zone Appel à manifestation d’intention d’investissement (AMII). Le 
déploiement du réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné y est géré par le secteur privé selon un calendrier qui lui est propre. 
Au final, 300 000 prises seront réalisées, pour un coût global estimé de 300 millions d’euros HT. 
 

 
 
RESEAUX MOBILES 
 
L’accès aux réseaux mobiles constitue aujourd’hui une préoccupation essentielle des territoires ruraux. 
17 communes ont été identifiées en « zones blanches », c’est-à-dire sans aucune couverture mobile quel que soit l’opérateur 
de téléphonie mobile utilisé. 52 autres sont quant à elles identifiées en « zones grises » c’est à dire faiblement couvertes ou 
avec des « zones blanches partielles ».  
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Afin d’améliorer la qualité de l’aménagement numérique du territoire National, l’Etat a agi principalement en mettant en 
place des obligations en direction des opérateurs de téléphonie mobile lors des attributions des autorisations d’utilisation de 
fréquences (AUF). Toutefois celles-ci ont montré leurs limites puisque le premier programme de résorption des « zones 
blanches » datant de 2003 n’est toujours pas achevé. 
Suite aux Comités interministériels aux ruralités (CIR) des 13 mars 2015 à Laon (02), 14 septembre 2015 à Vesoul (70) et 20 
mai 2016 à Privas (07), l’Etat a inscrit l’accès au numérique et la connexion au téléphone mobile comme impératifs de 
renforcement de l’attractivité des territoires ruraux. 
C’est dans le cadre de la mesure de résorption des « zones blanches » 2G et3G que les communes de Catheux, Croissy-sur-
Celle, Fontaine-Bonneleau et Cannectancourt ont été reconnues en « zone blanche » de téléphonie mobile et ont ainsi pu 
bénéficier du dispositif mis en place par l’Etat. Désigné maître d’ouvrage à leur place, le SMOTHD construira des pylônes 
mobile en 2017 et 2018 dans ces communes. 
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SYNTHESE GLOBALE 
 
 
ANALYSE PAR GRANDS SECTEURS GEOGRAPHIQUES 
 
Ce découpage est un regroupement de cantons partageant des caractéristiques et/ou des centralités similaires afin de 
permette une analyse infra-départementale intermédiaire, entre le niveau du département et celui des cantons/EPCI. 
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Nord-ouest – Cantons de Beauvais-Nord et Grandvilliers 
Le nord-ouest de l’Oise est un secteur très rural. Aucune commune, à l’exception de Beauvais, ne dépasse les 4 000 
habitants. L’offre en équipements et services se concentre essentiellement dans les précédents chefs-lieux de cantons et 
dans les villages de plus de 1 000 habitants. Seulement 9 communes sur les 109 du secteur possèdent plus de 25% des 
équipements recensés. Ces 9 communes concentrent plus de la moitié des équipements et services de proximité. Elles 
permettent à la grande majorité des résidents des communes du secteur d’y accéder en moins de 10 minutes. 11 communes 
(Lavacquerie, Saint-Germain-la-Poterie, Pierrefitte-en-Beauvaisis…), pour l’essentiel éloignées d’un grand axe de 
communication, sont distantes de plus de 25% équipements et services de cette gamme. La gamme intermédiaire est moins 
développée dans le secteur. Elle est essentiellement présente dans les précédents chefs-lieux de cantons. Seules Beauvais 
et Grandvilliers, à l’est, sont dotées de plus de la moitié des équipements de cette gamme. Les communes de l’ouest, le long 
de la frontière avec la Normandie en sont particulièrement éloignées. 20 communes sont distantes de plus de 25% des 
équipements de cette gamme. Il s’agit surtout de services publics – CIJ, EPCI, MDS… – ou liés à l’emploi (agences de travail 
temporaire, aide à l’insertion…). La gamme supérieure y est très faiblement représentée. Beauvais concentre la totalité des 
équipements et services de cette gamme : Préfecture, Pôle emploi, MSA, médecins spécialistes, grands équipements de 
santé… Les temps d’accès, très importants, peuvent atteindre 55 minutes. 51 communes, principalement du nord et de 
l’ouest, sont éloignées de plus de 25% des services du bouquet. 
Les problèmes d’accessibilité comptent parmi les plus importants du département. Un habitat dispersé – typique d’un milieu 
bocager – à l’ouest et un maillage routier est-ouest insuffisant compliquent les déplacements vers les rares pôles du 
secteur. Le faible nombre et la variété réduite d’équipements et de services des pôles secondaires accentuent ces difficultés. 
Ils obligent les résidents à se rendre sur Beauvais, seule commune du secteur proposant tous les services. L’absence de 
grands axes de communications implique des temps d’accès à la ville préfecture relativement longs pour les personnes 
domiciliées autour de Formerie, Grandvilliers et Songeons. 
L’absence de transports collectifs, hormis sur le territoire de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, renforce les 
difficultés d’accès, notamment pour les personnes non motorisées. 
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Sud-ouest – Cantons de Beauvais-Sud, Chaumont-en-Vexin et Méru 
Le secteur se structure autour de 2 espaces : est et ouest. Les communes de l’est sont sous influence urbaine – Beauvais et 
Méru. Elles comptent pour l’essentielle plus de 1 000 habitants. L’ouest est beaucoup plus isolé et rural. Il est dominé par de 
gros bourgs ruraux : Chaumont-en-Vexin, Sérifontaine…. Les villages environnants sont très faiblement peuplés – population 
souvent inférieure à 1 000 habitants. 
Le niveau de dotation est plus important à l’est. Sur les 14 communes dotées de plus de 25% des équipements et services, 
10 se trouvent à l’est et 4 à l’ouest. La gamme intermédiaire se répartit sur 4 communes – Beauvais, Méru, Chambly et 
Chaumont-en-Vexin – la gamme supérieure sur 2 – Beauvais et Méru. 
Les problèmes d’accessibilité aux équipements et services sont assez limités à l’est. Les personnes non motorisées 
bénéficient de plusieurs services de TAD développés par la Communauté d’agglomération du Beauvaisis, la Communauté de 
communes du Pays de Thelle et la Communauté de communes des Sablons. Les difficultés d’accès sont plus importantes à 
l’ouest. Un habitat très dispersé – caractéristique du milieu bocager du Pays de Bray – et un réseau routier insuffisamment 
développé vers l’est compliquent les déplacements vers les principaux pôles du secteur. Gisors permet de pallier certains 
manques mais ne peut répondre à l’ensemble des besoins de la population, notamment en matière de services publics – 
Préfecture, Pôle emploi, MDS, MSA… Les absences obligent les habitants du Vexin et du Pays-de Bray à se rendre sur 
Beauvais ou Méru, avec pour effets des temps de déplacement importants. Une absence de transports collectifs locaux est à 
signaler. 
 
Centre – Cantons de Clermont, Creil, Montataire, Mouy, Nogent-sur-Oise et Saint-Just-en-Chaussée 
Le sud-est du secteur – Clermontois, Creillois et Liancourtois – est à dominante urbaine. Les fortes densités de population 
concourent à une bonne dotation en matière d’équipements et de services de proximité et un accès facilité pour les 
personnes domiciliées dans les villages environnants. La gamme intermédiaire y est moins développée. 3 communes 
seulement concentrent la moitié de l’offre : Clermont, Creil et Montataire. La gamme supérieure est implantée pour 
l’essentiel dans 2 communes : Creil et Clermont. Le maillage routier permet toutefois d’y accéder rapidement. Limitée aux 
agglomérations de Clermont et Creil, l’offre de transports collectifs – urbains et TAD – est insuffisante pour garantir un 
accès aisé aux personnes non motorisées. 
Plus rural, le nord présente une organisation différente. L’offre en équipements de proximité et intermédiaire est concentrée 
dans les précédents pôles cantonaux : Bresles, Breteuil, Crèvecœur-le-Grand, Froissy et Saint-Just-en-Chaussée. La gamme 
supérieure est faiblement représentée. Le réseau routier orienté nord-sud permet néanmoins d’accéder aux grands pôles de 
services les plus proches – Beauvais et Clermont – en moins de 30 minutes. Les communes rencontrant le plus grand 
nombre de problèmes d’accessibilité (entre 15% et 22% des équipements), se localisent entre Nivillers et Froissy, ainsi 
qu’entre Breteuil et Montdidier. 
Un seul service de TAD est recensé sur le secteur. Mis en place par la Communauté de communes du Plateau Picard, il 
facilite l’accès des personnes non motorisées aux principaux pôles du secteur. 
 
Nord-est – Cantons de Compiègne-Nord, Compiègne-Sud, Estrées-Saint-Denis, Noyon et Thourotte 
Ce secteur se structure autour de la vallée de l’Oise. Les fortes densités de population garantissent une bonne dotation en 
équipements et services. Les espaces périphériques et plus éloignés sont à dominante rurale. Les équipements se 
concentrent pour l’essentiel dans les chefs-lieux des précédents cantons : Attichy, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, 
Maignelay-Montigny et Ressons-sur-Matz. 
La gamme de proximité y est bien représentée. La gamme intermédiaire se localise dans les chefs-lieux de cantons. Les plus 
importants – Compiègne, Estrées-Saint-Denis, Noyon et Thourotte – regroupent plus de 50% des équipements et services de 
la gamme. La gamme supérieure est essentiellement représentée dans les 2 plus grandes villes du secteur : Compiègne et 
Noyon. 
La forte concentration de personne et la barrière naturelle établie par la rivière ralentissent les déplacements dans la vallée 
de l’Oise. Les temps d’accès aux équipements et services restent toutefois corrects. Cette situation vaut également pour les 
espaces ruraux du nord ; La situation est par contre moins favorable à l’est, notamment pour les personnes résidant aux 
alentours d’Attichy. La forêt domaniale de Compiègne complique l’accès aux équipements et services – essentiellement les 
services publics – manquants et présents dans la ville impériale. 
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Les difficultés à se déplacer rencontrées par les personnes non motorisées s’accentuent suite à la suppression de plusieurs 
services de TAD. Le secteur n’en compte actuellement plus que 3 proposés par la Communauté d’agglomération de la région 
de Compiègne, la Communauté de communes du Plateau Picard et la Communauté de communes du Pays des Sources. 
 
Sud-est – Cantons de Chantilly, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence et Senlis 
Ce secteur se structure autour de 2 espaces : est et ouest. Les communes à l’est sont à dominante rurale. Leur dotation est 
moins riche que dans les communes de l’ouest, urbaines et bien pourvues, notamment le long de l’Oise et de la frontière 
avec l’Ile-de-France. 
La gamme de proximité y est représentée dans les chefs-lieux des précédents cantons. La gamme intermédiaire se localise 
dans les chefs-lieux de plus grande taille : Chantilly, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence et Senlis. 
La gamme supérieure est représentée dans les 2 villes les plus importantes : Crépy-en-Valois et Senlis. 
La présence de nombreuses villes et la proximité de Creil confèrent aux personnes domiciliées à l’ouest du secteur une très 
bonne accessibilité aux équipements et services. Elle est plus limitée à l’est. Isolée au milieu d’un vaste espace rural, Crépy-
en-Valois permet de limiter les problèmes d’accessibilité. Le secteur de Betz et dans une moindre mesure celui de Nanteuil-
le-Haudouin restent assez enclavés. Accéder à certains équipements des gammes intermédiaires – CPAM, MDS… – et 
supérieures – MSA, Préfecture, théâtres… – y est difficile. L’absence de service de TAD accentue l’isolement des personnes 
non motorisées. 
 
SITUATION PAR ENTITES ADMINISTRATIVES (CANTONS ET EPCI) 
 
Cantons 
Les 5 cantons cumulant le plus grand nombre de problèmes d’accessibilité aux équipements et services sont :  

• Beauvais-Nord : un accès difficile aux équipements de proximités localisés sur Beauvais en raison d’un fort trafic 
routier ; 

• Grandvilliers : une absence de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à 
proximité et un temps d’accès à Beauvais élevé ; 

• Chaumont-en-Vexin : une offre en équipements et service faible sur les pôles de proximité locaux – hormis 
Chaumont-en-Vexin – concourant à l’isolement de certaines communes au nord et à l’est du secteur, une absence 
de ville majeure de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité et un accès difficile à Beauvais et Méru ; 

• Nanteuil-le-Haudouin : une faiblesse des pôles de proximité locaux aux alentours de Betz et une absence de ville 
majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité ; 

• Beauvais-Sud : une absence, à l’ouest, de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou 
supérieure à  et un temps d’accès à Beauvais élevé. 

 

Cantons 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée 

de plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique

(s) les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 communes 
minimum) 

Beauvais-
Nord 12 4 049 Proximité et 

intermédiaire 
Stations-
service (7) 

Vétérinaires 
(7) 

Salles 
spécialisées 

(6) 
Dentistes (5) 

Grandvilliers 8 29 561 Supérieure et 
intermédiaire 

Préfecture 
(73) 

Pôle emploi 
(73) 

Agences 
d'intérim (62) Théâtres (49) 

Chaumont-
en-Vexin 8 27 181 

Intermédiaire, 
supérieure et 

proximité 
CIJ (63) Préfecture 

(48) 
Formations 

(44) CPAM (42) 
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Cantons 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée 

de plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique

(s) les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 communes 
minimum) 

Nanteuil-le-
Haudouin 7 18 111 

Supérieure, 
intermédiaire et 

proximité 
MSA (34) Préfecture 

(23) 
Ecoles de 

conduite (20) MDS (19) 

Beauvais-
Sud 

7 15 419 Proximité et 
intermédiaire 

Dentistes 
(18) 

Librairies-
Presse (14) 

MDS (13) CIJ (13) 

Noyon 4 4 142 Supérieure et 
proximité 

Préfecture 
(37) 

Salles 
spécialisées 

(11) 

Dentistes 
(10) 

Librairies-Presse 
(9) 

Creil 4 4 657 
 

MCD (2) 
   

Compiègne-
Nord 4 4 915 Intermédiaire MDS (9) MCD (9) CAF (9) CPAM (8) 

Saint-Just-
en-
Chaussée 

3 3 975 Supérieure Préfecture 
(21) 

Pôle emploi 
(21) 

Soutien aux 
adultes (20) Théâtres (16) 

Crépy-en-
Valois 3 2 674  

Préfecture 
(9) CIJ (5) Dentistes (3) Kinésithérapeutes 

(3) 

Thourotte 3 2 845 Proximité 
Préfecture 

(19) 
Vétérinaires 

(13) 
Projections 
de films (9) 

Librairies-Presse 
(7) 

Mouy 2 3 138 Proximité 
Stations-

service (11) 

Salles 
spécialisées 

(11) 

Vétérinaires 
(9) Siège EPCI (6) 

Méru 2 0 Intermédiaire et 
supérieure CIJ (14) Préfecture 

(8) MSA (2) CAF (2) 

Estrées-
Saint-Denis 2 2 799  MDS (19) Théâtres 

(17) 
Librairies-
Presse (13) Vétérinaires (11) 

Compiègne-
Sud 

2 986 Intermédiaire 
Salles 

spécialisées 
(4) 

MCD (4) CAF (4) CPAM (3) 

Nogent-sur-
Oise 2 0 Intermédiaire MCD (6) Projections 

de films (3)   

Senlis 2 0  MCD (10) Vétérinaires 
(3) CPAM (3) Librairies-Presse 

(2) 
Chantilly 1 0 Intermédiaire CIJ (5) MCD (5)   

Clermont 1 0  Projections 
de films (4) 

Librairies-
Presse (2) Banques (2) CAF (2) 

Pont-
Sainte-
Maxence 

1 730  Projections 
de films (3) 

MDS (3) MCD (2)  

Montataire 1 0  Projections 
de films (3) CAF (3) MDS (2) MCD (2) 

Sources : CAF, CARSAT, CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, CPAM, CRIJ,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 
2013, Marchés réguliers, MCC Base des équipements culturels, MEF, Missions locales, MSA, Oise tourisme, Préfecture de l’Oise, SDIS 60 
 

111



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 65 
 
 

EPCI 
Les 4 EPCI cumulant le plus grand nombre de problèmes d’accessibilité aux équipements et services sont : 

• la Communauté de communes du Pays de Bray : une dispersion des équipements et services entre plusieurs pôles 
caractéristique du milieu bocager et une absence de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire 
et/ou supérieure – administration publique et emploi – à proximité ; 

• la Communauté de communes du Vexin-Thelle : une faiblesse des pôles de proximité locaux – hormis Chaumont-
en-Vexin –, un isolement vis-à-vis des équipements de proximité pour les communes du nord et une absence de 
ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure – administration publique et emploi 
– à proximité ; 

• la Communauté de communes de la Picardie Verte : une absence de ville majeure dotée d’équipements de la 
gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité et un temps d’accès à Beauvais élevé ; 

• la Communauté de communes du Pays de Valois : une faiblesse des pôles de proximité locaux autour de Betz et 
une absence de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité. 

 

EPCI 2017 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée à 

plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique(s) 

les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 
communes minimum) 

CC du Pays 
de Bray 10 16 962 

Intermédiaire, 
supérieure et 

proximité 
MDS (23) CIJ (23) 

Formations 
(18) 

Pôle emploi 
(14) 

CC du Vexin-
Thelle 9 18 314 

Intermédiaire, 
supérieure et 

proximité 
CIJ (41) Formations 

(39) 
Préfecture 

(38) MSA (32) 

CC de la 
Picardie Verte 7 22 088 Supérieure et 

intermédiaire 
Préfecture 

(63) 
Pôle emploi 

(63) 
Agences 

d'intérim (60) Théâtres (47) 

CC du Pays 
de Valois 6 20 224 

Supérieure, 
intermédiaire et 

proximité 
MSA (36) Préfecture 

(32) 
Ecoles de 

conduite (21) 
Stations-

services (20) 

CC des 
Sablons 6 4 653 Proximité et 

intermédiaire CIJ (23) CPAM (13) Librairies-
Presse (11) Dentiste (9) 

CC des 
Lisières de 
l'Oise 

5 5 901 Intermédiaire MCD (13) CAF (13) MDS (12) CPAM (11) 

CA du 
Beauvaisis 

4 12 065 Proximité Stations-
services (22) 

Dentistes 
(21) 

Salles 
spécialisées 

(20) 

Vétérinaires 
(18) 

CC du Pays 
Noyonnais 4 4 142 Supérieure et 

proximité 
Préfecture 

(37) 

Salles 
spécialisées 

(11) 

Dentistes 
(10) 

Librairies – 
Presse (9) 

CC de l’Oise 
Picarde 3 2 503 Supérieure Préfecture 

(21) 
Pôle emploi 

(21) 
Soutien aux 
adultes (18) 

Stations-
services (13) 

CC du Pays 
des Sources 3 3 448  MDS (26) Préfecture 

(20) CIJ (12) Vétérinaire 
(12) 

CC du Pays 
de Thelle et 
Ruraloise 

2 5 266 Intermédiaire CIJ (20) Sièges d'EPCI 
(12) 

Préfecture 
(10) 

Librairies-
Presse (8) 
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EPCI 2017 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée à 

plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique(s) 

les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 
communes minimum) 

CC du Plateau 
Picard 2 1 735 Supérieure et 

proximité Théâtres (25) Soutien aux 
adultes (12) 

Librairies-
Presse (10) 

Vétérinaires 
(8) 

CC des Deux 
Vallées 2 1 933 Proximité Projections 

de films (7) 
Vétérinaires 

(6) 

Informations 
touristiques 

(5) 

Aides à 
l'insertion 

(3) 
CC Senlis Sud 
Oise 2 1 291  MCD (5) MDS (3) Stations-

services (3) Banque (3) 

CC du 
Liancourtois 2 0  

Projections 
de films (7) MCD (6) CAF (2)  

CC de l'Aire 
Cantilienne 2 0  MCD (9) CPAM (4) CIJ (3) Vétérinaires 

(2) 
CC des Pays 
d'Oise et 
d'Halatte 

1 4 657  MCD (3) MDS (3) Projections 
de films (3) 

Librairies-
Presse (2) 

CA Creil Sud 
Oise 1 0  MCD (6)    

CC du 
Clermontois 0 0  Librairies-

Presse (2)    

CA de la 
Région de 
Compiègne et 
de la Basse 
Automne 

0 0  Projections 
de films (3) 

Salles 
spécialisées 

(2) 
  

CC de la 
Plaine 
d'Estrées 

0 0  
Salles 

spécialisées 
(2) 

Librairies-
Presse (2)   

Sources : CAF, CARSAT, CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, CPAM, CRIJ,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 
2013, Marchés réguliers, MCC Base des équipements culturels, MEF, Missions locales, MSA, Oise tourisme, Préfecture de l’Oise, SDIS 60 
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OFFRE ET DEMANDE EN SERVICES PUBLICS 
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Elargir l’analyse au-delà du spectre de l’accessibilité physique des services publics apparaît nécessaire pour retranscrire le 
plus fidèlement possible la situation vécue par les usagers.  Il convient également de prendre en compte leurs jours 
d’ouvertures des sites et les services en lignes proposés aux usagers. 
 
Cette analyse des services publics de manière groupée garantit une vision plus exhaustive des services publics présents sur 
le territoire départemental concourt engager/développer une stratégie de rationalisation des structures mutualisées. 
 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Caisse d’allocations familiales (CAF) est la branche famille du régime général de la Sécurité sociale. 
Les quatre grands domaines d’intervention de la CAF sont : 

• la petite enfance : 
‐ versement des prestations aux familles ; 
‐ participation aux financements de services et d’équipements ; 

• l’enfance et la jeunesse : 
‐ versement de prestations pour aider à financer l’éducation et les loisirs des enfants ; 
‐ mise en place de dispositifs d’actions sociales complétant ces prestations ; 

• la solidarité et l’insertion : 
‐ prise en charge, pour le compte de l’Etat ou des départements, du versement de minima sociaux (RSA, AAH) ; 
‐ aide aux personnes précaires, isolées ou handicapées et facilitation de leur insertion ; 
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• le logement et le cadre de vie : 
‐ versement d’aides au logement sous condition de ressources, pour permettre aux familles de payer leur loyer 

ou de rembourser un prêt pour leur résidence principale. 
 
IMPLANTATION 
 
Les services de la CAF sont présents dans 24 communes du département. L’accès et le niveau d’information et d’aide est 
variable d’un site à l’autre : 

• présence en direct dans 6 communes urbaines : 
‐ Beauvais, Creil (ouverts 5 jours par semaine), Noyon (4 jours) et Méru (3 jours). Le site de Compiègne est 

actuellement fermé jusqu’en septembre 2017 ; 
‐ dans des permanences d’un jour par semaine en CCAS (Crépy-en-Valois) et en Mairie (Saint-Just-en-

Chaussée). 
• service limité à de l’information et de l’aide dans les 18 autres communes : 

‐ dans 9 centres sociaux ruraux ; 
‐ 3 espaces communaux ; 
‐ 6 Relais de services publics (RSP)/Maisons de services au public (MSAP)  

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
La CAF occupe des locaux qui lui sont propres uniquement dans les plus grandes villes du département.  L’ensemble des 
dispositifs CAF y est accessible. Ailleurs – zones urbaines de moindre importance et zones rurales – elle s’appuie sur les 
centres sociaux communaux, ruraux et les MSAP. Le service dispensé y est néanmoins plus limité et transmis par un 
personnel non CAF. 84% des sites sont mutualisés. La bonne répartition de ces partenaires permet à la CAF d’avoir une bonne 
emprise sur le territoire. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
21 560 personnes (3% des Oisiens) domiciliées dans 29 communes (4% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’un point d’accueil CAF. 
 
 
La plus grande zone blanche se trouve dans les cantons de Compiègne, autour d’Attichy (13 communes, 6 231 habitants). La 
mise en place d’un point d’information à Attichy permettrait de la supprimer. Dans un souci de mutualisation, la zone étant 
dépourvue de tout service public (hormis la Trésorerie), il pourrait être envisagé une installation sur un site communal ou 
intercommunal. 
 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
La CAF encourage les usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Le site internet de la CAF permet, entre autres : 

• de faire une demande de prestation ; 
• d’estimer et connaître ses droits (aide au logement, revenu de solidarité active (RSA), prestation d’accueil du jeune 

enfant (PAJE)…) ; 
• de s’informer sur les aides. 
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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est la branche maladie et accidents du travail du régime général de la 
Sécurité sociale. 
 
La CPAM est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Elle assure les relations de proximité avec 
les publics de l'Assurance Maladie.  Elle a pour missions : 

• d'affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à l'assurance maladie ; 
• de traiter les feuilles de soins et assurer le service des prestations d'assurance maladie et d'accidents du 

travail/maladies professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières, avance des 
frais médicaux aux bénéficiaires de la CMU complémentaire…) ; 

• d'appliquer chaque année, en relation avec les professionnels de santé, un plan d'action en matière de gestion du 
risque ; 

• de développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des déficiences, 
etc.) ; 

• d'assurer une politique d'action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés, en collaboration avec 
le service social des Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), et des aides collectives au 
profit d'associations. 
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IMPLANTATION 
 
La CPAM est présente dans 24 communes à des degrés divers : 

• 5 agences propres, dans les plus grandes villes du département – Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil et Noyon – 
ouvertes 5 jours par semaine ; 

• 5 permanences dans des locaux tiers : Saint-Just-en-Chaussée dans la Maison du Conseil Départemental (MCD) 
(ouverte 4 jours par semaine), en CCAS à Chambly (3 jours) et Crépy-en-Valois (2 jours) et dans d’autres espaces 
communaux à Grandvilliers (3 jours) et Pont-Sainte-Maxence (2 jours) ; 

• 16 points d’informations capables d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations avec les organismes publics 
essentiellement dans les mairies et les Maisons de Services au Public. 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
L’implantation de la CPAM dans l’Oise est essentiellement urbaine. Ses structures propres sont implantées dans les grandes 
villes, et ses permanences dans des villes secondaires, au sein de locaux de partenaires (Mairie, Centre social, MCD…). 81% 
des sites de la CPAM sont mutualisés. Les seules permanences en milieu rural se tiennent à Grandvilliers et Saint-Just-en-
Chaussée. Dans les zones reculées, elle s’appuie également sur les RSP/MSAP et les mairies, comme points relais. L’aide 
apportée y est toutefois plus limitée.  
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
44 425 personnes (5% des Oisiens) domiciliées dans 66 communes (9% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’un point d’accueil CPAM. Les communes les plus éloignées se trouvent pour l’essentiel dans les cantons non doté d’un 
point d’accueil : Chaumont-en-Vexin (42 communes, 20 307 habitants), Nanteuil-le-Haudouin (9 communes, 14 005 
habitants) et Compiègne-Nord et Sud (11 communes, 5 663 habitants). 
 
 
Les 3 zones blanches identifiées pourraient être supprimées ou considérablement réduites par la mise en place des 
permanences ou des points d’information dans des structures autres : 

• Chaumont-en-Vexin : au sein du CSR (présence de la CAF et d’une Maison départementale de la solidarité (MDS)) ; 
ou de pôle intercommunal (présence d’une trésorerie et d’une Maison de l’emploi et de la Formation (MEF)) ;  

• Nanteuil-le-Haudouin : au CSR (présence de la CAF et d’une MEF) ; 
• Attichy : dans un bâtiment communal ou intercommunal (la commune étant dépourvue de services publics, hormis 

la Trésorerie). 
 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
La CPAM encourage les usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Le site internet de la CPAM permet, entre autres : 

• de consulter un paiement ou un relevé mensuel ; 
• d’obtenir une attestation de droits ; 
• de télécharger un relevé fiscal ; 
• de commander une carte européenne d’Assurance maladie ou une nouvelle Carte vitale et d’en déclarer le vol ; 
• de suivre ses arrêts de travail et ses dossiers d’accident(s) du travail ; 
• de déclarer la naissance d’un nouveau-né… 
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MAISONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les Maisons du Conseil Départemental (MCD) apportent de l’aide et des informations concernant le département à 
destination des élus, des associations et des  particuliers. On y trouve : 

• un lieu d'écoute et d'orientation vers les interlocuteurs les plus adaptés ; 
• un accès facilité aux services et dispositifs départementaux ; 
• un accompagnement dans les démarches administratives ; 
• des permanences d’organismes spécialisés : précarité énergétique, création d'entreprises, conseils juridiques… ; 
• des outils bureautiques mis à disposition : ordinateurs, imprimantes, photocopieurs... ; 
• une source d'informations : presse locale, ouvrages, codes et guides juridiques, brochures sur le tourisme, la santé 

ou l'emploi. 
 
IMPLANTATION 
 
Les MCD sont présentes dans 23 communes, que cela soit dans une structure spécifique ou mutualisée : 

• 6 MCD dans des locaux du Conseil départemental : Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Lassigny, Ressons-sur-Matz, 
Saint-Just-en-Chaussée et Songeons. Elles sont toutes ouvertes 5 jours par semaine, hormis Lassigny (3 jours). Le 
site de Ressons-sur-Matz est labellisé RSP/MSAP. Il y est ainsi dispensé des informations CAF et CPAM. La CPAM 
est également implantée sur le site de Saint-Just-en-Chaussée ; 

• 3 MCD couplées à une MDS : Thourotte (ouverte 5 jours par semaine) ainsi qu’Estrées-Saint-Denis et Maignelay-
Montigny (1 jour) ; 
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• 4 permanences en CSR : Grandvilliers (4 jours d’ouverture), Guiscard et Le Coudray-Saint-Germer (2 jours) ainsi 
qu’Auneuil (1 jour). Ces structures accueillent généralement des points d’information CAF et des permanences 
MEF ; 

• 8 permanences en Mairie : Nanteuil-le-Haudoin et Sainte-Geneviève (2 jours d’ouverture), Acy-en-Multien, Breteuil, 
Formerie, Froissy, Lachapelle-aux-Pots et Sérifontaine (1 jour) ; 

• 2 permanences dans des espaces communaux : Béthisy-Saint-Pierre (2 jours d’ouverture dans le centre médico-
social) et Neuilly-en-Thelle (2 jours dans la bibliothèque municipale). 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Le Conseil département a dernièrement revu sa stratégie d’implantation des MCD. Ainsi, les structures en milieu très urbain 
ont été supprimées au profit de structures en zone rurale. A l’exception d’Attichy, Chaumont-en-Vexin et Marseille-en-
Beauvaisis, tous les cantons ruraux de la précédente organisation territoriale bénéficient au moins une journée du service 
MCD. 83% des sites sont mutualisés. 3 MCD sont des communes où aucun autre service public majeur n’est présent 
(Béthisy-Saint-Pierre, Lachapelle-aux-Pots et Sainte-Geneviève). 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
3 secteurs se trouvent à plus de 20 minutes d’une MCD : le centre-sud – Chantilly, Creil et Senlis – très urbain (30 
communes, 156 003 habitants), l’est rural des cantons de Compiègne, autour d’Attichy (15 communes, 8 222 habitants) et 
l’ouest rural du canton de Chaumont-en-Vexin (27 communes, 12 821 habitants). 
 
 
Afin de supprimer ou considérablement réduire ces zones blanches, le déploiement de guichets du Conseil départemental 
dans des structures mutualisées pourrait être envisagé à : 

• Creil, au sein de la MDS pour former un pôle du Conseil départemental ; 
• Attichy, dans une structure communale ou intercommunale  (commune dépourvue de services publics, hormis la 

Trésorerie) ; 
• Chaumont-en-Vexin, au sein du CSR (présence de la CAF et d’une MDS) ou un pôle intercommunal (présence d’une 

trésorerie et d’une MEF). 
 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le site internet du Conseil départemental ne permet pas d’effectuer des démarches en ligne. Il est toutefois possible 
d’obtenir des informations sur les aides départementales. 
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MAISONS DEPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) sont structurées autour d’équipes pluridisciplinaires afin de répondre 
plus efficacement aux besoins des Oisiens. La mise en place d’équipes dédiées aux missions d’accueil, d’évaluation, et 
d’orientation (AEO) assure à chaque usager une écoute attentive et un accompagnement personnalisé, dans l’ensemble de 
ses démarches. 
L’ensemble des services de la solidarité départementale y sont représentés :  

• la Protection maternelle infantile (PMI) ; 
• la protection de l’enfance ; 
• la prévention éducative ; 
• la cohésion sociale et insertion ; 
• l’autonomie. 

Le Département a fait le choix de dissocier l’accueil physique et l’accueil téléphonique afin de garantir une meilleure prise en 
charge des usagers et la confidentialité des échanges. 
 
IMPLANTATION 
 
31 MDS sont réparties dans 25 communes du département dont 4 sites sont des antennes : Bresles, Crèvecoeur-le-Grand, 
Estrées-Saint-Denis et Maignelay-Montigny. Toutes les structures sont ouvertes 5 jours par semaine. A noter, une 
mutualisation de service public sur 7 sites : 

• localisation dans une structure tierce dans 4 communes : CSR de Chaumont-en-Vexin, CCAS de Chambly, espace 
intercommunal à Bresles, MSAP à Crèvecoeur-le-Grand ; 
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• lieu d’accueil d’autres services publics dans 3 communes : MCD à Estrées-Saint-Denis, Maignelay-Montigny et 
Thourotte. 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Les MDS ont chacune un secteur d’intervention basé sur l’ancien découpage cantonal. Situées dans les – précédents ou 
actuels – chefs-lieux des cantons ou dans des pôles cantonaux, leurs territoires d’intervention s’étendent sur un ou plusieurs 
précédents cantons. Des antennes servent de relais dans certaines zones rurales mais certains secteurs restent éloignés de 
leur MDS. Les sites d’implantation des MDS sont mutualisés dans 23% des cas. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
71 848 personnes (9% des Oisiens) domiciliées dans 123 communes (18% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’une MDS. Cet éloignement est surtout perceptible pour 5 MDS : Beauvais-Boislisle (22 850 habitants), Compiègne (7 407 
habitants), Crépy-en-Valois (15 849 habitants), Grandvilliers (7 139 habitants) et Thourotte (10 717 habitants). Ces structures 
interviennent, pour l’essentiel sur des secteurs ruraux étendus. Compiègne fait figure d’exception. Les temps d’accès à la 
MDS de Beauvais-Boislisle peuvent atteindre 45 minutes. 
 
 
Afin de supprimer ou considérablement réduire ces zones blanches, le déploiement de guichets et/ou d’antennes MDS dans 
des structures mutualisées pourrait être envisagé à : 

• Le Coudray-Saint-Germer, en MSAP ;  
• Attichy, dans un bâtiment communal ou intercommunal (commune dépourvue de services publics, hormis la 

Trésorerie) ; 
• Nanteuil-le-Haudouin, au CSR (présence CAF et MEF) ; 
• Ressons-sur-Matz, en MSAP. 

 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le site internet du Conseil départemental ne permet pas d’effectuer des démarches en ligne. Il est toutefois possible 
d’obtenir des informations sur les aides départementales. 
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AIDE A L’INSERTION 
 
 
La collecte d’informations a été réalisée via les sites internet MEF, missions locales et des Bureau intercommunal de 
l’emploi (BIE). L’exhaustivité et la mise à jour des données n’est pas garantie. 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les Maisons de l'emploi et de la formation (MEF) ont comme objectif de renforcer les services de l'Emploi : 

• fédérer les actions avec l’ensemble des partenaires agissant pour l’emploi, la formation et le développement 
économique ; 

• favoriser la mise en œuvre des plans d’actions sans se substituer aux structures existantes en matière d’emploi et 
de formation ; 

• renforcer la capacité d’observation du territoire et d’anticiper les besoins. 
Leurs missions s’articulent autour de 5 axes : 

• observer, pour développer une stratégie territoriale partagée (du diagnostic au projet) ; 
• animer la gestion territoriale des emplois et des compétences, pour mettre en œuvre des actions territorialisées et 

de faciliter la concertation locale sur l'application des dispositifs ; 
• contribuer au développement territorial, pour aider à créer, céder ou reprendre une entreprise; et pour fédérer et 

coordonner les actions entre les différents partenaires ; 
• réduire les freins culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi, pour répondre aux problématiques de publics 

spécifiques et leur faciliter l'accès à l'emploi ; 
• accueillir, orienter ou accompagner des personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation dans le cadre 

d'une contractualisation avec les institutions compétentes. 
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Les missions locales sont des espaces d’intervention au service des jeunes. Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi 
personnalisé dans le cadre de ses démarches. Les structures d’accueil doivent apporter des réponses aux questions d’emploi, 
de formation mais aussi sur le logement ou la santé. Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut 
bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son 
projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. 
La mission locale intervient dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans tous les domaines : orientation, 
formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture et d’accompagnement pour aider les jeunes 
de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. 
 
Les Bureaux intercommunaux de l’emploi (BIE) s’adressent à un public adulte, de 26 ans et plus, demandeur d’emploi inscrit 
ou non. Ils interviennent en complémentarité de Pôle emploi : 

• renseignements sur les dispositifs de formation ; 
• informations sur les offres d’emploi et les différents types de contrats ; 
• informations sur le dispositif Validation des acquis et de l’expérience (VAE) ; 
• orientation vers les partenaires et organismes compétents suivant les difficultés : Pôle emploi, Mission locale, 

Maison de la solidarité et des familles, CCAS…. 
 
IMPLANTATION 
 
54 communes bénéficiant d’un point d’accueil MEF, mission locale ou BIE ont été identifiées : 

• 13 sites situés dans les principales villes du département ne sont pas mutualisés, ils sont accessibles pour la 
plupart 5 jours par semaine ; 

• 4 permanences ont lieu en CSR ; 
• 3 permanences se déroulent en MSAP ; 
• 45 permanences sont effectuées dans des espaces communaux. Le lieu varie d’une commune à l’autre : 

essentiellement en mairie mais également souvent dans des salles annexes. Elles ont lieu généralement qu’un 
seul jour par semaine ; 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
La situation des organismes d’insertion dans l’Oise est complexe et non uniforme. Le territoire d’intervention des 4 MEF du 
département et du BIE couvrent plusieurs EPCI. Certains secteurs (Compiégnois, Creillois, Noyonnais) ne sont toutefois pas 
couverts. Les 8 missions locales du département couvrent l’ensemble du territoire. Leurs périmètres d’intervention 
s’étendent sur des territoires constitués à partir du découpage intercommunal. 
 
Les associations de collectivités ne sont pas toujours les mêmes au niveau des MEF et des missions locales. Il y a donc une 
grande diversité de situations face aux organismes d’aide à l’insertion professionnelle : 

• correspondance des périmètres des MEF et missions locales permettant un regroupement des 2 services, et des 
lieux d’accueil et des interlocuteurs uniques (330 communes) ; 

• non-correspondance des périmètres MEF et missions locales, avec pour conséquence un cloisonnement des 2 
structures (149 communes) ; 

• remplacement des MEF par un BIE distinct de la mission locale (61 communes) ; 
• absence de MEF et de BIE et action unique des missions locales (150 communes). ni BIE et où les missions locales 

agissent seules (150 communes). 
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ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
6 794 personnes (1% des Oisiens) domiciliées dans 21 communes (3% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes d’un 
point d’accueil Missions locales, MEF, BIE. Les difficultés d’accès concernent pour l’essentiel le secteur très rural à l’ouest 
du Beauvaisis (alentours de Songeons). 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Les sites internet des MEF, des Missions locales et du BIE se limitent essentiellement à de l’information. Chaque MEF 
dispose de son propre site internet. 
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MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Mutualité sociale agricole (MSA) agit quotidiennement pour améliorer la qualité de vie sur les territoires. En complément 
de la protection sociale légale, elle mène des actions à caractère sanitaire et social, et développe, seule ou en partenariat, 
des services adaptés aux besoins de ses bénéficiaires et des populations rurales. En 2013, l’Oise compte 3 294 personnes 
travaillant dans le secteur agricole. Cela représente 0.5% des plus de 15 ans. 
 
IMPLANTATION 
 
La MSA est présente dans 7 communes de l’Oise : 

• dans ses propres locaux : Beauvais (ouverture 5 jours par semaine), Compiègne (3 jours) et Gouvieux (2 jours) ; 
• au sein de certaines MSAP (Guiscard, Grandvilliers, Lachapelle-aux-Pots et Longueil-Sainte-Marie. 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
L’implantation physique des MSA est peu développée. Elle se limite à une présence dans les 3 secteurs les plus peuplés du 
département et dans certaines MSAP. 
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ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
Le faible nombre de site implique une accessibilité physique difficile. 51 755 personnes (6% des Oisiens) domiciliées dans 78 
communes (11% des communes) se trouvent à plus de 30 minutes d’une agence MSA. Les secteurs ruraux les plus éloignés 
se situent au sud-est (canton de Nanteuil-le-Haudouin) et au sud-ouest (canton de Chaumont-en-Vexin). 
 
 
Afin de garantir un accès plus aisé à la MSA, il pourrait être envisagé d’encourager la présence du service dans des 
structures mutualisées existantes : 

• Chaumont-en-Vexin, au CSR (présence CAF et MDS) ou au pôle intercommunale (présence Trésorerie et MEF) ; 
• Betz, en MSAP. 

 
 
  
SERVICES EN LIGNE 
 
La MSA encourage ses usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Le site internet de la MSA permet notamment : 

• de vérifier un remboursement ; 
• d’obtenir un relevé de carrière ; 
• de consulter, déclarer ou d’obtenir une attestation de droit RSA, pour les prestations familiales ; 
• de déclarer ses ressources trimestrielles RSA, pour les prestations familiales… 
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POLE EMPLOI 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Son action répond à 6 objectifs : 

• prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, 
procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la 
mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi, et participer activement à la lutte contre les 
discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; 

• accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche 
d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle 
et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ; 

• procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le contrôle de la 
recherche d’emploi ; 

• indemniser pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et pour le compte de l'État 
; 

• recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation 
des demandeurs d'emploi ; 

• mettre en œuvre œuvre toutes les autres actions confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’Unédic en 
relation avec sa mission. 

 
En 2013, il y a 52 063 chômeurs dans l’Oise. Cela représente 13% des actifs. 
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IMPLANTATION 
 
Pôle emploi compte 11 agences, réparties dans 10 communes : Beauvais (2 agences), Compiègne, Crépy-en-Valois, Fitz-
James, Margny-lès-Compiègne, Méru, Montataire, Nogent-sur-Oise, Noyon et Saint-Maximin. Ces sites spécifiques – non 
mutualisés – sont ouverts 5 jours par semaine. 
 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Les agences Pôle emploi sont situées dans les grandes villes ou dans leurs agglomérations. Chaque commune du 
département est rattachée à une agence particulière où doivent se rendre les usagers. Les sites ne sont jamais mutualisés. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
L’implantation des sites uniquement dans les grandes villes implique des temps de déplacement importants pour les 
personnes des zones rurales éloignées. 52 626 personnes (6% des Oisiens) domiciliées dans 122 communes (18% des 
communes) se trouvent à plus de 30 minutes d’une des 11 agences. Les secteurs les plus éloignés, au nord et à l’ouest du 
département, dépendent principalement des agences de Beauvais et Méru. 
 
 
Afin de garantir un accès plus aisé à Pôle emploi, il pourrait être envisagé d’encourager la présence du service dans des 
structures mutualisées existantes : 

• Chaumont-en-Vexin, au CSR (présence CAF et MDS) ou au pôle intercommunale (présence Trésorerie et MEF) ; 
• Grandvilliers, en MSAP ; 
• Le Coudray-Saint-Germer, en MSAP. 

 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Pôle emploi encourage ses usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Son site internet offre la possibilité : 

• d’effectuer une demande d’inscription ; 
• d’effectuer une demande d’allocation ; 
• de déposer des documents demandés ; 
• de rechercher un emploi ; 
• de déclarer sa situation mensuelle… 
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POSTE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Poste exerce pour le compte de la collectivité 4 missions de service public : 

• le service universel postal permet aux citoyens et aux agents économiques d’accéder facilement à des services de 
transport et de distribution du courrier et de colis, à des tarifs abordables et régulés et de bénéficier d’une 
distribution quotidienne six jours sur sept ; 

• le service public du transport et de la distribution de la presse permet aux éditeurs de presse de bénéficier de tarifs 
privilégiés pour une prestation de service dont la qualité est définie et contrôlée et à chaque français de recevoir à 
son domicile, où qu’il habite, les journaux auxquels il s’est abonné ; 

• la mission d’accessibilité bancaire permet à chaque résident, y compris le plus démuni, de bénéficier aux guichets 
de La Poste d’une prestation de domiciliation de ses revenus, de retrait d’argent liquide et d’émission de titre de 
paiement ; 

• la mission d’aménagement du territoire permet de maintenir sur tout le territoire, y compris les zones moins 
denses, une bonne accessibilité aux services postaux. 

 
IMPLANTATION 
 
La Poste est présente dans 196 communes du département, par l’intermédiaire de 3 types d’équipements : 

• 119 bureaux de poste, gérés par l’opérateur, au sein de ses locaux et répartis dans 105 communes ; 
• 66 agences postales communales tenues par des agents communaux, au sein de locaux mis à disposition par les 

communes ; 
• 30 relais commerçants, gérés par les commerçants au sein de leurs établissements. 
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STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
La présence de la Poste est fortement liée à la taille des communes : 

• bureaux de postes dans les communes de plus de 1 400 habitants (79% des communes) ; 
• agences postales communales dans les communes de 600 à 1 400 habitants (27% des communes) ; 
• relais de poste commerçants dans les communes de 500 à 1 100 habitants mais également dans certaines grandes 

villes oisiennes, permettant ainsi de développer une offre dans les quartiers. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
2 297 personnes (moins de 1% des Oisiens) domiciliées dans 8 communes (1% des communes) se trouvent à plus de 10 
minutes d’un service postal. 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le site internet de la Poste permet, entre autres : 

• de commander des timbres ; 
• d’envoyer une lettre, un colissimo ; 
• de suivre une lettre, un colissimo ; 
• de calculer un tarif d’emploi. 
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TRESORERIES 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les trésoreries assurent la gestion budgétaire et comptable des collectivités locales et de leurs établissements publics, des 
hôpitaux et de certains offices publics de l’habitat (tenue des comptes, exécution des dépenses et recouvrement des 
recettes, prestations d’expertise et de conseil aux gestionnaires). 
En milieu rural ou péri-urbain, les trésoreries sont également compétentes pour le recouvrement des impôts, et offrent aux 
particuliers un accueil fiscal de proximité. Celui-ci permet aux usagers d’obtenir une réponse aux questions les plus 
fréquentes en matière fiscale et leur assure une prise en charge de leur démarche, qu’elle concerne le calcul ou le paiement 
de l’impôt, sans déplacement supplémentaire. 
 
IMPLANTATION 
 
Le Trésor public est implanté dans 29 communes. Les dispositions concernant l’ouverture sont propres à chaque site, tous en 
3 et 5 jours. 
 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Les Trésoreries sont toutes implantées dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux des cantons et/ou dans des pôles 
cantonaux. Hormis le site de Chaumont-en-Vexin implanté dans un espace intercommunal, les Trésoreries se situent toutes 
dans des locaux spécifiques. 
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ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
8 855 personnes (1% des Oisiens) domiciliées dans 23 communes (3% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’une Trésorerie. Aucune zone blanche ne dépasse les 4 000 habitants. 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le Trésor public encourage ses usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Son site internet permet notamment : 

• de déclarer, calculer et payer ses impôts ; 
• de consulter son compte fiscal ; 
• d’accéder à la documentation fiscale officielle… 
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OFFRE GLOBALE DE SERVICES PUBLICS DANS L’OISE (HORS POSTE) 
 
 

 
 
IMPLANTATION 
 
La répartition des services publics sur le département s’appuie sur l’ancien découpage cantonal. Les services sont 
concentrés, pour l’essentiel, dans les précédents chefs-lieux de canton (Auneuil, Lassigny, Songeons…) et/ou dans les plus 
grandes communes (Bresles, Chambly, Sérifontaine et Thourotte). Les communes de moindre poids démographique peuvent 
abriter une permanence de MCD ou d’organismes d’aide à l’insertion. 
 
Le niveau d’équipement des pôles de services est très inégal. Les grandes villes sont bien dotées (Beauvais, Compiègne, 
Noyon…) et les services accessibles toute la semaine. Il est plus variable en milieu rural. Certains pôles ruraux ne comptent 
qu’un (Attichy, Noailles, Marseille-en-Beauvaisis) ou 2 (Formerie) services publics majeurs. Les permanences, quant à elles, 
sont généralement mises en place que quelques jours par semaine. 
 
MUTUALISATION 
 
Dans l’Oise, 59% des services publics recensés sont situés dans un espace mutualisé, principalement en milieu rural et dans 
certaines zones urbaines secondaires. Cependant, il est très rare que cela soit en un pôle unique. Les structures de 
mutualisation de services publics sont nombreuses : Maisons de services au public (MSAP), RSP, CSR, CCAS, Mairies, MCD, 
MDS…  
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Pôles avec au moins 2 
grands services publics 

Population 2013 du 
secteur d’influence 

Services 
publics Mutualisations Services 

mutualisés 
Sites accueillant 

des services 

Beauvais 64 172 7 0 0% 7 
Grandvilliers 11 543 7 5 71% 4 

Compiègne 66 842 6 0 0% 6 
Crépy-en-Valois 25 650 6 2 33% 5 
Noyon 30 306 6 0 0% 6 
Saint-Just-en-Chaussée 16 328 6 3 50% 5 

Breteuil 12 403 5 3 60% 54 
Creil 39 609 5 0 0% 5 
Crèvecœur-le-Grand 11 632 5 4 67% 2 
Guiscard 8 021 5 5 100% 2 
Méru 31 330 5 0 0% 5 
Thourotte 27 194 5 4 80% 3 

Bresles 20 719 4 2 50% 3 
Chambly 20 414 4 3 75% 2 
Chaumont-en-Vexin 19 647 4 4 100% 2 
Clermont 32 725 4 0 0% 4 
Estrées-Saint-Denis 12 789 4 3 75% 3 
Froissy 7 117 4 3 75% 3 
Lassigny 8 633 4 2 50% 4 
Le Coudray-Saint-Germer 9 343 4 3 100% 1 
Mouy 24 883 4 2 50% 3 
Nanteuil-le-Haudouin 17 866 4 2 50% 4 
Pont-Sainte-Maxence 30 632 4 2 50% 4 

Auneuil 12 310 3 2 67% 2 
Betz 10 923 3 3 100% 2 
Chantilly 25 462 3 0 0% 3 
Lachapelle-aux-Pots 5 433 3 3 100% 2 
Liancourt 17 095 3 0 0% 3 
Longueil-Sainte-Marie 30 750 3 3 100% 1 
Maignelay-Montigny 10 295 3 3 100% 2 
Montataire 15 731 3 1 33% 3 
Neuilly-en-Thelle 13 537 3 2 66% 2 
Nogent-sur-Oise 31 555 3 1 33% 3 
Ressons-sur-Matz 12 646 3 3 100% 1 
Senlis 32 199 3 0 0% 3 
Sérifontaine 6 448 3 2 67% 3 
Songeons 10 256 3 2 67% 2 

Formerie 8 460 2 1 50% 2 
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Pôles avec au moins 2 
grands services publics 

Population 2013 du 
secteur d’influence 

Services 
publics Mutualisations Services 

mutualisés 
Sites accueillant 

des services 

Saint-Leu d’Esserent 22 463 2 1 50% 2 
Sources : CAF, CD60, CPAM, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, La Poste, MEF, Missions locales, MSA, Pôle emploi  
 
PRINCIPAUX LIEUX DE MUTUALISATION 
 
9 Maisons de services au public sont présentes dans le département. 4 sont gérées par La Poste (Betz, Guiscard, 
Lachapelle-aux-Pots, Longueil-Sainte-Marie), 2 par des Centres sociaux ruraux (Grandvilliers et Le Coudray-Saint-Germer) et 
3 par le Conseil départemental (Crèvecoeur-le-Grand, Ressons-sur-Matz et Saint-Just-en-Chaussée). Ce dernier compte 
ouvrir une nouvelle MSAP à Bresles. Un Relais de service public est encore en fonction à Songeons. 
Le service est rendu principalement par le personnel de la MSAP qui a été formé pour fournir une aide de 1er niveau.  
 
Services publics représentés : CPAM (9 fois), CAF (6), MCD (5), MSA (4), Aide à l’insertion (3), MDS (1). 
 
Les espaces communaux sont les lieux de mutualisation les plus répandus dans l’Oise. Les Mairies sont souvent 
privilégiées pour abriter les permanences des opérateurs publics. Cependant, dans certaines communes, celles-ci ont lieu au 
Centre communal d’action sociale ou dans des salles annexes (Maison de quartier, Maison des associations…). 
 
Services publics représentés : Aide à l’insertion (44 fois), CPAM (12), MCD (10 fois), CAF (5), MDS (1) 
  
Les espaces intercommunaux. Ces structures centralisent rarement des services extérieurs. Ceux de Bresles et Chaumont-
en-Vexin sont des espaces de mutualisation. Ils concentrent à chaque fois 2 services extérieurs en plus de ceux de 
l’intercommunalité. 
 
Services publics représentés : CAF (1 fois), aide à l’insertion (1), MDS (1) et Trésorerie (1). 
 
10 Centres sociaux ruraux non labellisés MSAP abritent des services publics. A l’image des MSAP, le service rendu par le 
personnel du centre est de 1er niveau. Certains opérateurs y effectuent des permanences. 
 
Services publics représentés : CAF (9 fois), Aide à l’insertion (4), MCD (2) et MDS (1). 
 
3 Maisons départementales de la solidarité accueillent une MCD afin de former un pôle de service unique du Conseil 
départemental : Estrées-Saint-Denis, Maignelay-Montigny et Thourotte. Elles offrent une aide généraliste à la population. 
 
Services publics représentés : MDS (3 fois) et MCD (3). 
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SECTEURS ELOIGNES DES SERVICES PUBLICS 
 
 

 
 
Attichy 

• Population du secteur : 17 500 ; 
• Communes : 21 ; 
• Grands services publics présents : 2 
‐ Aide à l’insertion : Cuise-la-Motte, Trosly-Breuil ; 
‐ Trésorerie : Attichy ; 
• Temps d’accès communal moyen : 18 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (6) : CAF, CPAM, MCD, MDS, MSA et Pôle emploi. 

 
Le secteur d’Attichy est le plus éloigné au plus grand nombre de services publics. Il n’y a pas de véritable pôle de services 
publics (aucune commune n’accueille plus d’un grand service) à l’échelle de l’ancien canton. Seul Marseille-en-Beauvaisis 
est dans le même cas. La population est systématiquement obligée de se déplacer à Compiègne à plus de 20 minutes. 
 
Formerie 

• Population du secteur : 8 500 ; 
• Communes : 22 ; 
• Grands services publics présents : 2 
‐ MCD : Formerie ; 
‐ Trésorerie : Formerie ; 
• Temps d’accès communal moyen : 16 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (2) : Pôle emploi. 
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Le secteur de Formerie est très peu doté en services publics. Les services de solidarité (CAF, CPAM et MDS) et d’aide à 
l’insertion professionnelle sont totalement absents. Il est nécessaire pour la population de la zone de se déplacer à 
Grandvilliers, à 15 minutes. 
 
Betz 

• Population vivant dans le secteur : 11 000 ; 
• Communes : 24 ; 
• Grands services publics présents : 3 

‐ CAF : Betz ; 
‐ CPAM : Betz 
‐ MCD : Acy-en-Multien ; 
‐ Aide à l’insertion : Betz, Mareuil-sur-Ourcq ; 

• Temps d’accès communal moyen : 16 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (1) : MSA. 

 
L’offre en services publics dans le secteur de Betz est faible et dispersée. Crépy-en-Valois est le grand pôle de services le 
plus proche à un peu moins de 20 minutes.  
 
Songeons 

• Population du secteur : 11 500 ; 
• Communes : 28 ; 
• Grands services publics présents : 3 
‐ CAF : Songeons ; 
‐ CPAM : Songeons ; 
‐ MCD : Songeons ; 
• Temps d’accès communal moyen : 16 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (3) : MDS et Pôle emploi ; 

 
L’offre en services publics est moyenne dans le secteur de Songeons. Les services manquants se trouvent à Grandvilliers et 
Beauvais, à plus de 20 minutes. 
 
Chaumont-en-Vexin 

• Population vivant du secteur : 20 000 ; 
• Communes : 41 ; 
• Grands services publics présents : 4 

‐ CAF : Chaumont-en-Vexin ; 
‐ MDS : Chaumont-en-Vexin ; 
‐ Aide à l’insertion : Chaumont-en-Vexin ; 
‐ Trésorerie : Chaumont-en-Vexin ; 

• Temps d’accès communal moyen : 19 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (4) : CPAM, MCD, Pôle emploi et MSA. 

 
Chaumont-en-Vexin est bien dotée en services publics pour une commune rurale. Cependant, la zone est très isolée. Les 
temps d’accès aux services manquants, situés à Méru et Beauvais, sont supérieurs à 25 minutes. 
 
Sérifontaine 

• Population du secteur : 6 448 ; 
• Communes : 7 ; 
• Grands services publics présents : 5 
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‐ CPAM : Sérifontaine ; 
‐ MCD : Sérifontaine ; 
‐ Trésorerie : Sérifontaine ; 

• Temps d’accès communal moyen : 21 minutes ; 
• Services publics à plus de 20 minutes (3) : MDS, MSA et Pôle emploi ; 

 
Si l’offre en services publics est bonne dans le Pays de Bray, elle est dispersée entre 3 pôles (Le Coudray-Saint-Germer, 
Lachapelle-aux-Pots et Sérifontaine). L’isolement de la zone nécessite de parcourir de longs trajets, au-delà des 25 minutes, 
pour accéder aux services manquants. 
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OFFRE ET DEMANDE EN SERVICES DE SANTE DE PROXIMITE 
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Elargir l’analyse au-delà du spectre de l’accessibilité apparaît nécessaire pour retranscrire le plus fidèlement possible la 
situation vécue par les usagers. 
 
Les professionnels de santé sont présents sur l’ensemble du département – les communes isolées étant rares –, mais leur 
implantation n’est toutefois pas homogène et varie d’un secteur à l’autre. En effet, certains secteurs ne comptent parfois 
qu’un seul professionnel de santé. Leur incapacité – légitime – à prendre en charge rapidement l’ensemble de la population 
implique une redirection vers un autre praticien, s’accompagnant d’un accroissement, parfois significatif – supérieur au seuil 
de 10 minutes fixé – en zone rurale, des temps d’accès. 
 
Croisant accessibilité et densité, le développement proposé ci-après concourt à mettre en évidence les secteurs où l’accès 
au professionnel de santé le plus proche s’avère difficile. 
 
 
DENTISTES 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, l’Oise compte 307 dentistes répartis dans 72 communes, soit en moyenne un pratiquant pour 2 719 habitants. Ce 
ratio est bien inférieur à la moyenne française : un dentiste pour 1 701 habitants. Seulement 41 communes bénéficient d’une 
situation plus favorable. 
 
Les dentistes se concentrent, pour l’essentiel, en milieu urbain. Ainsi, c’est dans la zone la plus urbanisée du département 
(vallée de l’Oise : Chantilly, Compiègne et Senlis) que les densités de pratiquants sont les plus fortes. En milieu rural, ils 
sont uniquement présents uniquement dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux des cantons – Betz, Froissy, 
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Songeons… – et/ou dans une grande ville du secteur – Cuise-la-Motte, Le Plessis-Belleville, Sérifontaine…. L’offre est donc 
très concentrée et les dentistes en milieu rural ont un périmètre d’intervention très large : Breteuil, 28 communes ; 
Grandvilliers, 26 communes ; Chaumont-en-Vexin, 34 communes. Pour 76 communes, le dentiste le plus proche se trouve 
dans un autre département. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un dentiste doit gérer 4 215 patients potentiels. 
 
Les dentistes sont les pratiquants de proximité qui sont les plus difficilement accessibles. 93 communes – 54 388 habitants 
– sont situées à plus de 10 minutes d’un dentiste, notamment autour d’Auneuil, Guiscard, Le Coudray-Saint-Germer et 
Nanteuil-le-Haudouin. Les autres professionnelles de santé n’ont pas de zones blanches aussi étendues. 
 
SECTEURS EN TENSION 
 
Chaumont-en-Vexin. Ce secteur couvre la majeure partie de l’ouest du canton de Chaumont-en-Vexin ainsi que le centre-
sud du canton de Beauvais-Sud. La densité de dentistes y est la plus faible du département. Le seul dentiste de Chaumont-
en-Vexin  est le praticien le plus proche pour les habitants de 34 communes alentours, soit 19 600 personnes. La grande 
superficie du secteur occasionne des difficultés d’accès. 13 communes se trouvent distantes de plus 10 minutes. Villotran 
est la commune oisienne la plus éloignée d’un dentiste (19 minutes). La situation est d’autant plus problématique pour les 
résidents que les secteurs alentours – Lachapelle-aux-Pots, Méru et Sérifontaine – en plus d’être éloignés, sont faiblement 
dotés. 
 
Lachapelle-aux-Pots. Le périmètre d’intervention du seul dentiste du secteur s’étend sur 18 communes de 10 400 habitants 
au total. A cette faible densité s’ajoute des difficultés d’accessibilité. En effet, 11 communes se trouvent à plus de 10 
minutes du praticien. Ce secteur se trouve aux confins des cantons de Beauvais-Nord, Beauvais-Sud et Grandvilliers. Il est 
bordé par les secteurs de Chaumont-en-Vexin, Sérifontaine et Songeons également exposés à des difficultés. A l’est, le 
secteur de Beauvais est bien doté mais demande des temps de déplacement importants, de l’ordre de 30 minutes. 
  
 
Situé entre les secteurs de Chaumont-en-Vexin et de Lachapelle-aux-Pots – faiblement dotés – et au cœur de la plus grande 
zone blanche du département (plus de 30 communes aux alentours sont situées à plus de 10 minutes d’un dentiste), Auneuil 
est l’un des rares précédents chefs-lieux à ne pas posséder de dentiste. Y encourager l’installation d’un praticien permettrait 
d’alléger les tensions des 2 secteurs et de réduire considérablement la zone blanche. 
 
 
Hermes. Son seul dentiste en exercice couvre 9 communes des cantons de Mouy et Chaumont-en-Vexin, soit 10 800 
habitants. L’accessibilité y est bonne et les secteurs périphériques – Bresles, Mouy et Noailles – comptent à minima un 
dentiste. La densité de praticiens y est toutefois limitée. 
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INFIRMIERS 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, on recense dans le département 559 infirmiers répartis sur 135 communes du département. Cela représente en 
moyenne un pratiquant pour 1 459 habitants, un ratio bien inférieur à la moyenne française (un infirmier pour 795 habitants). 
Seulement 54 communes de l’Oise sont dans une meilleure situation. 
 
Bien que plus nombreux en milieu urbain, les infirmiers sont aussi présents en milieu rural. A l’est et au sud-ouest ils sont 
implantés dans de nombreux villages – Acy-en-Multien, Fleury, Thiescourt…. Au nord-ouest, par contre, ils se concentrent 
exclusivement dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux de canton – Froissy, Marseille-en-Beauvaisis, Songeons…. 
Cela entraîne de grands secteurs d’intervention pour les infirmiers : Saint-Just-en-Chaussée, 19 communes ; Grandvilliers, 
21 communes et Breteuil, 23 communes. Pour 52 communes, l’infirmier le plus proche se trouve hors de l’Oise. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un infirmier doit gérer 1 782 patients potentiels. 
 
Seulement 16 communes – 6 912 habitants – se trouvent à plus de 10 minutes d’un infirmier. Ce sont surtout des villages 
isolés – Emeville, Lavacquerie, Montjavoult… – où l’éloignement aux équipements et services est général. 
 
SECTEURS EN TENSION 
 
Saint-Germer-de-Fly. La densité d’infirmiers y est la plus faible du département. Le secteur d’intervention du seul infirmier 
de la commune s’étend sur 10 communes du canton de Grandvilliers, de l’Eure et de Seine-Maritime d’une population totale 
de 6 500 habitants. Il est bordé au sud par le secteur du Coudray-Saint-Germer lui aussi très faiblement doté et par celui de 
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Songeons au nord, dans une situation à peine meilleure. A l’est, le secteur de Lachapelle-aux-Pots est dans une situation 
plus favorable qu’au niveau départemental. Cependant, il est lui-même entouré par 5 secteurs sous-dotés. 
 
Le Coudray-Saint-Germer. Son seul infirmier est susceptible de drainer 5 500 personnes domiciliées dans 7 communes des 
cantons de Grandvilliers et de Beauvais-Sud. Cet espace est bordé au nord, par le secteur de Saint-Germer-de-Fly, très 
faiblement doté et, au sud, par les secteurs de Sérifontaine et surtout Auneuil, tous deux mieux pourvus. Auneuil se trouve à 
20 minutes. 
 
Lafraye. Le seul infirmier installé est le praticien le plus proche pour 4 500 personnes domiciliées dans 11 communes. Cette 
présence peut être considérée comme une chance pour cet espace très rural aux confins des cantons de Mouy et de Saint-
Just-en-Chaussée. Néanmoins, cela reste insuffisant pour desservir efficacement les résidents. Le secteur le plus proche au 
nord-est, Froissy, présente une densité un peu inférieure à la moyenne départementale. Au sud, Tillé et Bresles sont bien 
dotés mais à 15 minutes. 
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KINESITHERAPEUTES 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, l’Oise compte 412 kinésithérapeutes, répartis sur 105 communes. Cela représente en moyenne, un praticien pour 1 
979 habitants, un ratio une fois encore inférieur à la moyenne française (un kinésithérapeute pour 992 habitants). Des 4 
services de santé de proximité, c’est celui où l’écart avec la moyenne nationale est la plus grande. Seulement 15 communes 
bénéficient d’une meilleure situation. 
 
En milieu urbain, les kinésithérapeutes sont plutôt bien répartis et de nombreux petites villes (Boran-sur-Oise, Clairoix, 
Rieux…) sont souvent dotées. En milieu rural, l’offre est concentrée dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux de 
cantons – Betz, Froissy, Songeons… – et/ou dans les gros bourgs – Le Plessis-Belleville, Pierrefonds, Saint-Germer-de-Fly…. 
Est à noter la présence de praticiens dans quelques villages – Baron, Boutavent, Chambords…. Les périmètres d’interventions 
sont très larges : Grandvilliers, 22 communes ; Breteuil, 24 communes…. Pour 60 communes, le kinésithérapeute le plus 
proche se trouve hors du département. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un infirmier doit gérer 2 693 patients potentiels. 
 
38 communes – 19 672 habitants – sont à plus de 10 minutes d’un kinésithérapeute. Néanmoins, ces zones blanches sont de 
tailles modérées, aucune ne regroupe plus de 5 communes. 
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SECTEURS EN TENSION 
 
Auneuil. La densité de kinésithérapeutes y est la plus faible. Le périmètre d’intervention de l’unique praticien de la commune 
s’étend sur 12 communes des cantons de Beauvais-Sud et Chaumont-en-Vexin comptant 9 000 habitants. Les secteurs aux 
nord – Beauvais, Lachapelle-aux-Pots… – sont plutôt bien dotés mais localisés à près de 20 minutes. Au sud, les 
alternatives – Chaumont-en-Vexin et Saint-Crépin-Ibouvillers – sont encore plus limitées : des temps d’accès au-delà de 20 
minutes. 
 
Songeons. La population cible du seul kinésithérapeute en exercice s’élève à 6 000 personnes résidant dans 19 communes 
du canton de Grandvilliers. Les autres alternatives – Milly-sur-Thérain, Feuquières, Formerie et Saint-Germer-de-Fly – sont 
difficilement accessibles (des déplacements de l’ordre de 20 minutes). 
 
La Neuville-Roy. Le seul kinésithérapeute de la commune est susceptible de drainer 6 000 personnes domiciliées dans 14 
communes des cantons d’Estrées-Saint-Denis et de Saint-Just-en-Chaussée. Les secteurs les plus proches au nord et à 
l’ouest sont Maignelay-Montigny et Saint-Just-en-Chaussée. Situés à 15 minutes, ces derniers sont néanmoins dans une 
situation difficile. La situation est meilleure à l’est. Cependant, mis-à-part Estrées-Saint-Denis à 10 minutes, les autres 
solutions (Ressons-sur-Matz et Remy) sont au-delà des 15 minutes. 
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MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, on recense sur le département 591 médecins généralistes libéraux répartis sur 135 communes. Contrairement à la 
tendance nationale où les infirmiers et les kinésithérapeutes sont plus nombreux, ce sont les professionnels de santé de 
proximité les plus représentés sur le territoire oisien. On compte en moyenne un pratiquant pour 1 380 habitants, un ratio 
bien inférieur à la moyenne française (un médecin pour 1 025 habitants). Il s’agit toutefois du service de santé de proximité le 
plus proche de la tendance nationale est la plus faible. Seulement 50 communes sont dans une meilleure situation. 
 
Bien que plus nombreux en milieu urbain, les médecins sont aussi présents en milieu rural. Dans les zones rurales de l’est et 
du sud-ouest certains villages – Monneville, Rosoy-en-Multien, Thiescourt… – comptent à minima un médecin. Au nord-
ouest, par contre, à l’exception de Feuquières, seuls les – précédents ou actuels – chefs-lieux de cantons – Froissy, 
Marseille-en-Beauvaisis, Songeons… – en sont pourvus. Leurs secteurs d’intervention sont importants : Songeons, 17 
communes ; Breteuil, 23 communes et Grandvilliers, 22 communes. Pour 47 communes, le médecin le plus proche se trouve 
hors du département. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un médecin doit gérer 1 882 patients potentiels. 
 
Seulement 12 communes – 4 480 habitants – sont à plus de 10 minutes d’un médecin généraliste. Ce sont principalement de 
petits villages isolés – Emeville, Montjavoult, Rocquencourt…. 
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SECTEURS EN TENSION 
 
Hermes. La densité de médecins y est la plus faible du département. Le praticien de la commune est le plus proche pour 
7 500 personnes de 6 communes des cantons de Mouy et Chaumont-en-Vexin. La situation est d’autant plus problématique 
qu’il est bordé par des secteurs faiblement doté comme Mouy et Bailleul-sur-Thérain. 
 
Saint-Germer-de-Fly. La population cible du seul médecin présent s’élève à 8 000 personnes, réparties sur 13 communes 
des cantons de Grandvilliers et Beauvais-Sud ainsi que de l’Eure et de Seine-Maritime. Lachapelle-aux-Pots est le seul 
secteur à proximité suffisamment doté. Néanmoins, il est entouré de secteurs faiblement pourvus. 
 
Ansauvillers. Le périmètre d’intervention de l’unique praticien du secteur s’étend sur 12 communes d’une population totale 
de 5 300 habitants. Sa présence dans ce village est une chance pour cette zone très rurale du canton Saint-Just-en-
Chaussée. Néanmoins, cela reste insuffisant pour répondre de manière optimale aux besoins et attentes des résidents. Les 
secteurs limitrophes de Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée, à une dizaine de minutes, sont plutôt bien dotés. 
 
Tricot. Le seul médecin recensé est le praticien le plus proche pour les habitants de 12 communes du canton d’Estrées-
Saint-Denis et de la Somme, soit 4 500 personnes. Bien que limité, la dotation de Maignelay-Montigny est plus importante. 
Ressons-sur-Matz et La Neuville-Roy constituent de meilleures alternatives extérieures : meilleure dotation et temps d’accès 
de l’ordre de 15 minutes. 
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SECTEURS CUMULANT DES OFFRES INSUFFISAMMENT DEVELOPPEES 
 
 

 
 
Les secteurs cumulant de faibles densités de dentistes, d’infirmiers, de kinésithérapeutes et de médecins généralistes 
libéraux, paraissent les plus appropriés pour y mener des actions visant à encourager l’implantation des praticiens : maisons 
de santé pluridisciplinaires, aide à l’installation… 
 
En janvier 2017, l’Oise compte 8 maisons pluri-professionnelles, 2 en opérationnalisation et 3 projets en accompagnement. 
 
Hermes. En 2015, ce secteur compte un dentiste, 3 infirmiers, un kinésithérapeute et un médecin généraliste libéral. La 
population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 10 791 personnes (si celles-ci vont au plus proche). Le renforcement de 
cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles densités pour 
certaines catégories de praticiens : Mouy (dentistes et médecins), Bresles (dentistes et kinésithérapeutes) et Noailles 
(dentistes et kinésithérapeutes).  

 
Maignelay-Montigny. Il concentre en 2015 aucun dentiste, 3 infirmiers, 3 kinésithérapeutes et 3 médecins généralistes 
libéraux. La population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 8 300 personnes (si celles-ci vont au plus proche). Le 
renforcement de cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles 
densités pour certaines catégories de praticiens : Saint-Just-en-Chaussée (dentistes et kinésithérapeutes) et Tricot 
(ensemble des praticiens). 

 
Saint-Germer-de-Fly. On y recense en 2015 aucun dentiste, un infirmier, 3 kinésithérapeutes et un médecin généraliste 
libéral. La population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 9 006 Oisiens (s’ils vont au plus proche). Le renforcement de 
cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles densités pour 
certaines catégories de praticiens : Lachapelle-aux-Pots (dentistes) et Sérifontaine (dentistes et médecins). 
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Saint-Crépin-Ibouvilliers. On y compte en 2015 aucun dentiste, 2 infirmiers, 2 kinésithérapeutes et un médecin généraliste 
libéral. La population cible d’un de ces praticiens s’y élève à 8 815 personnes (si celles-ci vont plus proche). Le renforcement 
de cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles densités pour 
certaines catégories de praticiens : Chaumont-en-Vexin (dentistes et kinésithérapeutes) et Méru (dentistes). 

 
Songeons. En 2015, les habitants du secteur bénéficient d’un dentiste, 2 infirmiers, un kinésithérapeute et de 2 médecins 
généralistes libéraux. La population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 7 027 personnes (si celles-ci vont au plus 
proche). Le renforcement de cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de 
faibles densités pour certaines catégories de praticiens : Feuquières (dentistes, kinésithérapeutes et médecins), Lachapelle-
aux-Pots (dentistes) et Marseille-en-Beauvaisis (dentistes et kinésithérapeutes). 
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ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC SYNTHESE 
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Ce présent diagnostic nous permet d’identifier et de localiser les principaux déficits en matière d’accessibilité aux services 
pour chacun des bouquets de services retenus : 
 

Bouquet Constats du diagnostic 

Sécurité-
administration 

L’accès aux services publics est inégal dans le département. Les zones urbaines bénéficient très souvent 
de la présence physique des services publics toute la semaine. En zone rurale en revanche, l’accès, quand 
il existe, n’est possible que certains jours. 

Principaux problèmes Zones concernées 
La présence physique des services publics n'est pas uniforme et 
certaines zones sont parfois dépourvues. Zones rurales 

Accéder et interagir via le numérique avec les services publics 
varie fortement d'un opérateur à l'autre. - 

Bouquet Constats du diagnostic 

Santé 

L'accessibilité à la santé est un problème particulièrement prégnant dans l'Oise. La situation est 
aujourd'hui déjà dégradée par rapport aux standards nationaux sur l'ensemble du département (faibles 
densités médicales, zones blanches...) et tout indique que la situation empirera dans les années à venir 
(manque d'attractivité, praticiens âgées). 

Principaux problèmes Zones concernées 
Une densité de professionnels de santé bien inférieure à la 
moyenne nationale. 

Ensemble du département mais plus prononcé dans la 
partie ouest 

Des zones blanches sans aucun dentiste à moins de 10 minutes. Sud-ouest de Beauvais, nord-ouest de Nanteuil-le-
Haudouin 

Une faible attractivité du département entraînant peu de 
nouvelles installations. 

Ensemble du département 

La majorité des médecins (59%) a plus de 55 ans. De nombreux 
départs en retraite sont à prévoir ces prochaines années. Ensemble du département 

Bouquet Constats du diagnostic 

Emploi 
Les zones rurales du département sont bien moins dotées en services liés à l'emploi que les zones 
urbaines. Pour les habitants vivant dans ces zones, il est donc nécessaire d'être très mobile. Le public visé 
(chômeurs…) ne l'est pourtant pas toujours. 

Principaux problèmes Zones concernées 
Faible présence ou absence des services liés à l'emploi dans les 
zones rurales. 

Zones rurales, principalement l'ouest du département 

Bouquet Constats du diagnostic 

Solidarité 
L'accessibilité aux services de solidarité est inégale sur le département. Les zones urbaines sont bien 
mieux dotées que les zones rurales. L'augmentation constante du public – principalement les seniors – 
impose d'adapter continuellement la couverture des services. 

Principaux problèmes Zones concernées 
Un éloignement (plus de 20 minutes) aux services publics de 
solidarité (CAF, CPAM, MDS, MSA) dans certaines secteurs. Franges rurales ouest et est du département 

Un taux de couverture inégal des services d'aides aux personnes 
âgées. Zones rurales de l'ouest et du nord du département 

Une augmentation constante du nombre de seniors. Ensemble du département 
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Bouquet Constats du diagnostic 
Services de la 
vie 
quotidienne 

La dotation en équipements et services n'est généralement pas optimale dans les zones les plus rurales 
du département. Il est nécessaire de se déplacer au-delà du seuil des 10 minutes pour accéder à certains 
services de base. 

Principaux problèmes Zones concernées 

Absence de services dans certaines zones rurales 
Principalement les zones rurales du sud-ouest, du sud-
est et du nord-est du département 

Bouquet Constats du diagnostic 
Sport et 
culture 

Malgré quelques manques très localisés, l'accessibilité aux équipements de sport et de culture est bonne 
dans le département. 

Principaux problèmes Zones concernées 
- - 
Bouquet Constats du diagnostic 

Transports 
Les réseaux de transports (routiers et ferrés) sont tournés vers les grands centres urbains et Paris. Ces 
réseaux sont moins développés sur les franges du département. La voiture est aujourd'hui le moyen de 
transport principal et peu de systèmes alternatifs sont développés. 

Principaux problèmes Zones concernées 
Des marges rurales éloignées des centres urbains qui 
concentrent équipements et services. 

Principalement les zones rurales du sud-ouest, sud-est 
et nord-ouest du département 

Un réseau ferré axé sur Paris et peu sur les autres grandes 
agglomérations provinciales (Amiens, Rouen, Reims) ou les 
déplacements intra-départementaux. 

Ensemble du département 

Peu d'alternatives à l'automobile pour se déplacer dans les zones 
rurales. Zones rurales 

 
A la lumière de ces constats, partagés par l’ensemble des acteurs publics du département, 6 chantiers se dessinent pour 
améliorer l’accessibilité des services au public : 

• chantier 1 : les mobilités ; 
• chantier 2 : la santé et la solidarité ; 
• chantier 3 : la sécurité ; 
• chantier 4 : la vie quotidienne ; 
• chantier 5 : les services publics ; 
• chantier 6 : le numérique. 

 
Chacun de ces chantiers se traduira en orientations opérationnelles, déclinées elles-mêmes en une ou plusieurs fiches 
actions pour 6 années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 107 
 
 

 

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 108 
 
 

AVIS DU CONSEIL REGIONAL SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE 
DES SERVICES AU PUBLIC DE L’OISE 
 
 

PREAMBULE : contexte législatif d’élaboration des SDAASP 
 
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République, 7 août 2015) prévoit l’élaboration conjointe par l’État et le 
Département d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public ou « SDAASP » (article 
98). Ce dernier doit être arrêté avant le 31 décembre 2017. Le décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 en précise les modalités 
d'élaboration et d'adoption. 
 
Le SDAASP définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans des 
zones présentant un déficit d’accessibilité et à initier des mutualisations de services lorsque cela est possible. Il doit 
comprendre : 

‐ un bilan de l’offre existante avec l’identification des territoires en déficit, 
‐ un programme d’actions comprenant des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre ainsi que les mesures 

permettant de les atteindre ; 
‐ un plan de développement de la mutualisation des services, établi sur la base d’un inventaire des mutualisations 

existantes. 
 
Une fois élaboré, le projet de schéma est transmis pour avis aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, au 
Conseil régional ainsi qu’à la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP). A l’issue de ces délibérations, il est 
soumis pour approbation au Conseil départemental avant d’être arrêté par le Préfet de département. 
 
La mise en œuvre des actions inscrites dans le SDAASP suppose la conclusion de conventions entre le Département, 
l'Etat, les collectivités et les groupements intéressés, les organismes publics ou privés concernés ainsi que les associations 
d’usagers des services au public dans le département. 
 

LE CONTENU DU SDAASP DE L’OISE 
 
Le Département et la Préfecture de l’Oise ont lancé l’élaboration du SDAASP en 2017. La Région n’a pas été associée à 
l’élaboration du schéma, que ce soit concernant son diagnostic ou son plan d’action. Elle n’a pas non plus été sollicitée 
pour intégrer l’instance de suivi du schéma. 
 
Le schéma proposé est constitué d’un diagnostic et d’un programme d’actions, composé de 6 « chantiers » stratégiques et 
de 36 fiches actions. 
 
Chantier 1 : les mobilités 

• Réaliser des itinéraires d’intérêt régional 
• Contourner les agglomérations saturées 
• Renforcer et élargir les routes sous-dimensionnées 
• Développer le covoiturage 
• Accompagner le développement de l’auto partage 
• Préparer l’arrivée de véhicules/navettes autonomes 
• Faciliter le développement du parc automobile électrique 
• Offrir un service de transport adapté aux personnes en perte d’autonomie 
• Faciliter le développement de services de transport à la demande en milieu rural 
• Renforcer la coopération entre les autorités organisatrices de transports 
• Elargir le système d’information multimodal et de billettique sans contact aux régions limitrophes 
• Maintenir et renforcer les dessertes ferroviaires vers les principaux pôles d’emplois 
• Aménager des pôles d’échange intermodaux 

Chantier 2 : la santé et la solidarité 
• Renforcer l’attractivité du département auprès des professionnels de santé 
• Faciliter l’accès aux soins de la population par l’innovation 
• Encourager la construction de structures de santé 
• Renforcer les synergies territoriales et favoriser le fonctionnement en réseau 
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• Sensibiliser et former les parties prenantes aux enjeux de la prévention de la perte d’autonomie 
• Développer des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et 

de leurs aidants 
• Renforcer l’attractivité des métiers d’aide à la personne 
• Connecter les séniors par l’équipement et la formation aux usages 
• Expérimenter Bip Pop, application de services solidaires pour les Oisiens isolés 

Chantier 3 : la sécurité 
• Mettre en œuvre le plan Oise vidéoprotection 
• Poursuivre les efforts pour la sécurité des biens et des personnes 

Chantier 4 : la vie quotidienne 
• Identifier les enjeux et les besoins de la population en matière de services du quotidien à l’échelle de l’EPCI 
• Soutenir le maintien et l’installation des commerces et services de proximité dans les zones rurales 
• Promouvoir la lecture publique 

Chantier 5 : les services publics 
• Optimiser le réseau des MSAP 
• Renforcer les articulations entre l’offre d’accueil et de services de proximité des MCD (Maisons du Conseil 

départemental), des MDS (Maisons départementales de la solidarité) et des CSR (Centres Sociaux Ruraux) 
• Promouvoir des approches partenariales en matière d’emploi, d’insertion et de formation 

Chantier 6 : le numérique 
• Faciliter l’acquisition d’ordinateurs par les étudiants et les apprentis 
• Faciliter l’accès et l’usage du numérique pour tous les publics et tous les territoires 
• Proposer des services plus nombreux, faciles d’emploi, accessibles à tous et à tout moment, centrés sur les 

besoins des usagers en complément des services physiques 
• Réfléchir à la mise en place d’un socle de données communes pour accompagner les projets de territoire 
• Poursuivre le déploiement du très haut débit 
• Améliorer la couverture mobile dans tout le département 

 
Les fiches actions précisent : le contexte, les objectifs, les sous-actions permettant de décliner le programme et des 
indicateurs de résultat. Pour chaque sous-action, la position du Département, les acteurs à mobiliser, le budget et le plan 
de financement sont précisés. Par contre, l’action n’est pas décrite. Les modalités de gouvernance et d’évaluation du 
SDAASP ne sont pas précisées. 
 
 

ANALYSE TECHNIQUE 
 
La présente analyse technique se compose de 3 parties : 

‐ Des remarques concernant le diagnostic du SDAASP de l’Oise, …………………………………………………p. 2 
‐ Des remarques concernant le plan d’action du SDAASP de l’Oise, ……………………………………………...p. 3 
‐ Une analyse des liens SDAASP – SRADDET, réalisée à l’échelle des 5 SDAASP de la région, ………….. p. 10 

 
 

A. Remarques sur le diagnostic du SDAASP 
 
Le diagnostic repose essentiellement sur l’accessibilité aux équipements et services ; elle est mesurée par le temps de 
trajet entre les communes oisiennes et la commune la plus proche possédant l’équipement. Les temps de trajet sont 
calculés avec le distancier Odomatric de l’INRA, les durées de trajet exprimées se basant sur un déplacement effectué en 
voiture en heure creuse. 
 
Les équipements et services sont regroupés en gammes selon la fréquence d’utilisation et de répartition sur le territoire. A 
chacune de ces gammes est rattaché un seuil d’accessibilité. Si une commune est située au-delà de ce seuil par rapport à 
un équipement, on considère qu’il y a un problème d’accessibilité et que la commune est éloignée (les équipements de la 
BPE sont complétés par des indicateurs spécifiques). Plus de 100 équipements et services regroupés en 52 catégories ont 
été recensés. 
 
Ces derniers sont analysés à travers 8 bouquets thématiques : sécurité et administration, santé de proximité, santé de 
gamme supérieure, emploi, solidarité de proximité, solidarité de gamme supérieure, services de la vie quotidienne, sport et 
culture. Un 9e bouquet, transport, est transversal à tous les équipements. Les bouquets regroupent dans la mesure du 
possible, des équipements et services de mêmes gammes afin de comparer des équipements ayant des problématiques 
d’accessibilité similaires. 
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Cette analyse a permis d’identifier et de localiser les principaux déficits en matière d’accessibilité aux services pour chacun 
des bouquets de services retenus. A partir de ces constats du diagnostic, 6 chantiers sont définis pour améliorer 
l’accessibilité des services au public : les mobilités, la santé-solidarité, la sécurité, la vie quotidienne, les services publics et 
le numérique. Chacun de ces chantiers se traduira en orientations opérationnelles et en fiches actions. 
 
La principale limite du diagnostic est certainement un manque d’analyse des besoins des habitants et du niveau de 
maillage territorial. 
Quelques analyses complémentaires aux mesures de l’accessibilité auraient pu être menées : 

‐ Une approche de la densité ; les enjeux sont différenciés en matière d’accessibilité entre zones urbaines et zones 
rurales ou selon l’influence des pôles ; 

‐ Une approche plus approfondie de l’évolution de la structure démographique du département : les territoires à 
population vieillissante ont des besoins spécifiques de cette population et doivent trouver des réponses dans le 
développement ou le renforcement de certains services (maintien à domicile, offre de santé, etc…) 

‐ L’analyse des revenus et des taux de pauvreté aurait également permis d’identifier la concentration sur certains 
territoires de populations à bas revenus (cf les problématiques de sédentarité et d’accès aux services mêmes 
proches) ; De même les quartiers Politique de la Ville auraient pu être davantage abordés dans le diagnostic : ces 
quartiers cumulent des problématiques multiples sur le plan économique et social (faibles revenus, 
surreprésentation des familles monoparentales et taux élevé de ménages vivant sous le seuil de pauvreté) et 
d’accès à l’emploi. 

‐ Enfin, une analyse des disparités infra-départementales des niveaux de qualification aurait été utile : un manque de 
qualification d’une partie de la population peut représenter un frein dans l’accès aux services. 

 
Ces deux derniers points auraient permis de dépasser une approche de l’accès aux services essentiellement basée sur la 
mesure du temps et de la distance : La demande de proximité n’est en effet pas la même pour tous. Elle demeure forte 
pour les personnes en perte d’autonomie (personnes âgées ou en situation de précarité en particulier), pour lesquelles les 
problèmes de mobilité sont fréquents et qui peuvent également être confrontées à d’autres difficultés (barrière 
générationnelle, culturelle ou financière, isolement social, décrochage et perte des droits ou renoncement à les faire 
valoir…). Ces personnes, considérées comme très sédentaires, sont confrontées à des besoins fondamentaux prégnants 
en matière de santé, d’emploi, de logement, d’éducation. 
 
De plus, proximité ne rime pas toujours avec disponibilité : l’organisation des services ne permet pas toujours d’offrir la 
possibilité à un usager d’y recourir dans un délai compatible avec ses besoins. Ainsi, la recherche de disponibilité ou de 
qualité du service rendu (ponctualité, qualité de l’accueil, compétences du personnel, efficacité dans la prise en charge et le 
délai de réponse…) peut pousser certaines personnes à fréquenter un équipement lointain malgré la présence d’un service 
identique plus proche. 
 
 

B. Remarques sur le plan d’action 
 
Cf. Programme d’actions 
 
 

C. Analyse des SDAASP au regard des orientations du rapport d’étape du SRADDET 
 
- 
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La stratégie d’amélioration de l’accessibilité des services au public proposée, construite à partir des enseignements du 
diagnostic territorial et de la concertation avec les élus locaux et les opérateurs de services, s’articule autour de six 
chantiers : 

• mobilités ; 
• santé-solidarité ; 
• sécurité ; 
• vie quotidienne ; 
• services publics ; 
• numérique. 

 
Chacun de ces chantiers se traduit en orientations opérationnelles, déclinées elles-mêmes en une ou plusieurs fiches actions 
pour six années. 
 
Chaque fiche action : 

• synthétise les constats et enjeux ayant amené son identification ; 
• détaille les opérations à mettre en œuvre : acteurs mobilisés, budget et financement, calendrier… ; 
• propose des indicateurs de résultats/suivi. 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
La voiture est encore aujourd’hui le moyen de transport le plus utilisé par le public pour accéder aux services. Les problèmes 
d’accessibilité se concentrent essentiellement sur les marges rurales du département qui demeurent éloignées des centres 
urbains qui concentrent équipements et services. 
Les Oisiens sont fortement motorisés, 41% des ménages possèdent 2 véhicules. Leur taux d’occupation est généralement 
très faible, de l’ordre de 1,1 à 1,2 personnes. 14% des ménages Oisiens ne sont pas motorisés. Les EPCI rurales ne parvenant 
pas à maintenir en place des Transports à la Demande, il est difficile pour ces personnes d’accéder aux équipements et 
services non présents dans leur commune de manière autonome. 
Le réseau ferroviaire permet d’accéder facilement à Paris, il n’en va pas de même pour les autres destinations hors du 
département (Amiens, Rouen, Reims…) ou certains déplacements internes. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 Moderniser le réseau routier pour fluidifier 
le trafic et désenclaver les territoires 

1 Réaliser les itinéraires routiers d’intérêt régional 
2 Contourner les agglomérations saturées 
3 Renforcer et élargir les routes sous dimensionnées 

2 Promouvoir un usage collectif et durable de 
la voiture 

1 Développer le covoiturage 
2 Accompagner le développement de l’autopartage 
3 Préparer l’arrivée de véhicules/navette autonome 
4 Faciliter le développement du parc automobile électrique 

3 Faciliter la mobilité des Oisiens 

1 Offrir un service de transport adapté aux personnes en perte 
d’autonomie 

2 Faciliter le développement de services de transports à la 
demande en milieu rural 

3 Renforcer la coopération entre les autorités organisatrices de 
transports 

4 Elargir le système d’information multimodal et de billettique 
sans contact aux régions limitrophes 

4 Améliorer les liaisons ferroviaires et 
l’accessibilité des gares 

1 Maintenir et renforcer les dessertes ferroviaires vers les 
principaux pôles d’emplois 

2 Aménager des pôles d’échanges intermodaux 
 
Chef de file Conseil départemental 

Contributeurs 

Etat 
Conseil régional 
EPCI 
Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO) 
Syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) 
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 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 10 
 
 

FICHES ACTIONS 
 

 
ACTION 1.1.1 : REALISER DES ITINERAIRES D’INTERET REGIONAL 

 
CONTEXTE 
 

 
La voiture est encore aujourd’hui le moyen de transport le plus utilisé par le public pour accéder aux services. Structuré 
autour des autoroutes A1 et A16 orientées nord-sud, de la RN 31 orientée est-ouest et des routes départementales de la 
vallée de l’Oise, le réseau routier du département ne répond pas toujours de manière optimale aux besoins de mobilité entre 
les grands pôles régionaux et départementaux (Rouen, Soissons, Saint Quentin, Roissy, Cergy, Beauvais, Creil et Compiègne) 
qui génèrent des déplacements importants. En effet, les temps de trajet sont très élevés pour parcourir  ces itinéraires, les 
tracés sont inadaptés et offrent peu de possibilité de dépassement. Les conditions de sécurité sont donc dégradées. Par 
ailleurs, le nord-ouest du département ainsi que la haute vallée de l’Oise sont mal desservis et l’essor économique de ces 
territoires est limité par l’enclavement. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Relier efficacement les pôles du département aux pôles régionaux ; 
• Offrir des accès satisfaisants sur l’ensemble des territoires ; 
• Reporter le trafic de transit sur ces liaisons structurantes pour décharger le réseau local. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Désenclaver l’ouest du département 
 
• Action 1.1 : Réaliser la liaison A16-A29 ; 
• Action 1.2 : Réaliser la liaison Méru-Gisors. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Etat, Région, 

EPCI, Communes et SANEF 
Budget : - 

Plan de financement : Suivant les opérations : Etat, Région, SANEF, Conseil départemental et EPCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 
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 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 11 
 
 

Axe 2 : Désenclaver le Valois et la Plaine d’Estrées-Saint-Denis 
 
• Action 2.1 : Réaliser la liaison RN31/RN2. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Etat, Région, 

EPCI, Communes et SANEF 
Budget : - 

Plan de financement : Suivant les opérations : Etat, Région, SANEF, Conseil départemental et EPCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Former un axe structurant sur l’ensemble de la vallée de l’Oise 
 
• Action 3.1 : Réaliser la liaison Creil-Chambly ; 
• Action 3.2 : Réaliser le doublement de la RD 200 entre Compiègne et Creil ; 
• Action 3.3 : Désenclaver le Noyonnais. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Etat, Région, 

EPCI, Communes et SANEF 
Budget : - 

Plan de financement : Suivant les opérations : Etat, Région, SANEF, Conseil départemental et EPCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Montage financier des opérations : partenariat Etat-Région-Département-Autres ; 
• Nombre de Km mis en service. 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  
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 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 12 
 
 

CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
2.1                         

Action 
3.1                         

Action 
3.2                         

Action 
3.3                         
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 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 13 
 
 

 
ACTION 1.1.2 : CONTOURNER LES AGGLOMERATIONS SATUREES 

 
CONTEXTE 
 

 
Le trafic sur le réseau routier principal de l’Oise est constitué de flux de transit mais aussi de déplacements importants entre 
les lieux de résidence et les pôles d’activités. Le réseau supporte ce cumul, dont la composante, domicile/travail, est 
essentiellement pendulaire. Des zones de congestions sont observées aux heures de pointe sur les zones agglomérées 
traversées par ces itinéraires. Par ailleurs, sur le réseau secondaire, des difficultés de circulation sont aussi observées dans 
certaines agglomérations en raison d’une largeur insuffisante de la voie. Dans tous les cas, l’infrastructure ne répond pas au 
besoin pour les usagers et est source de nuisances et d’insécurité pour les riverains. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Supprimer les difficultés de circulation en agglomération ; 
• Offrir aux usagers des itinéraires fluides, permettant des gains de temps ; 
• Permettre des conditions de circulation en toute sécurité ; 
• Rétablir une qualité de vie pour les riverains en supprimant les nuisances liées à la circulation ; 
• Faciliter les accès aux territoires et renforcer leur attractivité. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Améliorer les conditions de circulation à l’ouest 
 
• Action 1.1 : Réaliser la déviation de Trie-Château - RD 981 (travaux de chaussée en 2017) ; 
• Action 1.2 : Réaliser la déviation de Chaumont-en-Vexin - RD 153 (études avant DUP en cours). 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : État, Région, 

EPCI, communes, chambres 
consulaires, et associations 
représentatives 

Budget : - 
 

Plan de financement : Conseil départemental, Région 
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2023 

Bilan 

- 

Action  
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 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 14 
 
 

Axe 2 : Améliorer les conditions de circulation sur l’ensemble de la vallée de l’Oise 
 
• Action 2.1 : Réaliser la déviation de Mogneville - RD 62 (acquisition de terrains en 2017) ; 
• Action 2.2 : Réaliser le passage inférieur à la ZAC de Saint-Maximin (autorisation administrative environnementale 

attendue en 2017) ; 
• Action 2.3 : Réaliser la mise à 2x2 voies de la RD 200 entre la RD 1016 et la RD 1017 (en phase de projet/travaux) ; 
• Action 2.4 : Réaliser de l’aménagement du carrefour de la Pierre Blanche – RD 1016/RD 201 (en phase de 

projet/travaux) ; 
• Action 2.5 : Réaliser le contournement de Noyon (en phase de projet/travaux) ; 
• Action 2.6 : Mise aux normes de la RD 1016 à hauteur de Nogent-sur-Oise et Creil (études avant DUP en cours). 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : État, Région, 

EPCI, communes, chambres 
consulaires, et associations 
représentatives 

Budget : - 

Plan de financement : Conseil départemental, Région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Améliorer les conditions de circulation au sud-est 
 
• Action 3.1 : Réaliser la déviation de la Chapelle-en-Serval - RD 1017 (études avant DUP en cours) ; 
• Action 3.2 : Réaliser la mise à 2x2 voies de la déviation de Senlis - RD 1330 (études avant DUP en cours). 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : État, Région, 

EPCI, communes, chambres 
consulaires, et associations 
représentatives 

Budget : - 

Plan de financement : Conseil départemental, Région 
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2023 
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- 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de DUP accordées ; 
• Nombres de sections en étude d’exécution et travaux ; 
• Nombre de déviations réalisées. 
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2 

                        

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         

Action 
2.4                         

Action 
2.5                         

Action 
2.6                         

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2                         
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2023 
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- 

Action  
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ACTION 1.1.3 : RENFORCER ET ELARGIR LES ROUTES SOUS DIMENSIONNEES 

 
CONTEXTE 
 

 
Compte tenu du développement économique et de l’accroissement de l’urbanisation en zones rurales, certaines routes 
départementales sont sous dimensionnées pour le trafic qu’elles supportent. Elles nécessitent d’avoir une structure 
renforcée et d’être élargies pour améliorer les dessertes routières intercommunales. De plus, ces opérations répondent aux 
objectifs du Grenelle, à savoir l’optimisation du réseau existant. 
Les projets de renforcement et calibrages doivent intégrer les enjeux liés à : 

• La protection de l’environnement, notamment dans les zones sensibles qui peuvent être traversées ; 
• L’acquisition des emprises foncière nécessaire pour élargir la voie ; 
• L’activité agricole, notamment la circulation des engins à grand gabarit et l’accès des parcelles. Les projets 

intègrent, autant que de besoin, la réalisation de pistes cyclables ou de bandes multifonctions afin de promouvoir 
l’utilisation des modes doux. 

Ils participent à la conservation du patrimoine routier et à l’amélioration de la sécurité et du confort de conduite des usagers. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Eviter les dégradations liées au trafic, en particulier des poids lourds ; 
• Donner les caractéristiques géométriques adaptées au volume de trafic qu’elles supportent ; 
• Donner les caractéristiques géométriques adaptées au passage des cars. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Définir annuellement une programmation fiabilisée, intégrant les principes de continuité d’itinéraire et de 
respect des niveaux de services définis dans la politique d’entretien du réseau 
 
• Action 1.1 : Réaliser un diagnostic de chaussée ; 
• Action 1.2 : Elaboration d’un projet de programmation ; 
• Action 1.3 : Hiérarchiser les propositions. 
 
Position du Département : Maître 
d’ouvrage 

Acteurs à mobiliser : Communes Budget : 1 à 2 M€ par an 

Plan de financement : Conseil départemental 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de km de renforcement réalisés. 
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         
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- 

Action  
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 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 18 
 
 

 
ACTION 1.2.1 : DEVELOPPER LE COVOITURAGE 

 
CONTEXTE 
 

 
La population de l’Oise est fortement motorisée. Près de 40% des ménages possèdent deux voitures. le parc automobile est 
donc très important. Or pour les trajets quotidiens, le taux d’occupation des véhicules est généralement très faible, de l’ordre 
de 1,1 à 1,2 personnes par véhicule alors que le coût moyen mensuel d’une voiture est de 500 à 600 € (valeur 2010). 
Pour les covoitureurs, la participation aux frais par les covoiturés représente une atténuation de charges. Pour les deniers 
publics, toute substitution par du covoiturage peut générer d’importantes économies en matière de transports collectifs à 
faible fréquentation ou à la demande. Pour la planète, réduction des consommations de carburants fossiles et des émissions 
de gaz à effets de serre. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Développer et promouvoir le covoiturage pour : 

• Fluidifier la circulation ; 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 
• Générer des économies pour les collectivités en remplaçant les transports collectifs ou à la demande à faible 

fréquentation ; 
• Permettre aux Oisiens de limiter les frais liés aux trajets quotidiens domicile-travail et domicile-études (en moyenne 

de 20 Km) et/ou aux trajets longues distances (en général supérieurs à 300 Km) ; 
• Renforcer les liens sociaux entre les Oisiens. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Mettre à disposition des co-voitureurs un outil de mise en relation fiable et sécurisant 
 
• Action 1.1 : Offrir un système d’information et de réservation organisé au niveau départemental accessible sur la plate-

forme Oise Mobilité (www.oise-mobilite.fr) ; 
• Action 1.2 : Elaborer une charte de déontologie et de sécurité des utilisateurs. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO Budget : Intégré au budget du SISMO 
Plan de financement : SMTCO 
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Axe 2 : Favoriser l’implantation d’aires de covoiturage d’intérêt départemental au travers du concept Covoitur’Oise 
 
• Action 2.1 : Cibler les axes routiers départementaux saturés ou fortement circulés et les voies rapides ; 
• Action 2.2 : Cibler des projets de déviation ou de nouvelle liaison réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale ; 
• Action 2.3 : Cibler les parkings déjà existants (grandes surfaces, zone d’activités logistiques, aires et diffuseurs 

autoroutiers). 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Sanef et zones 

d’activités logistiques 
Budget : 7 K€ l’unité sur parking 
existant 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Favoriser l’organisation d’un covoiturage pour les transports scolaires en zone rurale isolée 
 
• Action 3.1 : Mettre en place un dispositif d’agrément renforcé ; 
• Action 3.2 : Augmenter substantiellement l’allocation individuelle versée aux familles qui covoiturent et permettre de 

reverser cette allocation au particulier effectuant le covoiturage. 
 
Position du Département :  
Incitateur 

Acteurs à mobiliser : Parents d’élèves Budget :- 
 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 
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Axe 4 : Promouvoir auprès du grand public le recours au covoiturage 
 
• Action 4.1 : Organiser des campagnes de communication ciblées 
• Action 4.2 : Organiser des groupes de covoitureurs à l’occasion des manifestations culturelles et sportives du conseil 

départemental. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO Budget : - 
Plan de financement : SMTCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer le maillage du réseau d’aires de covoiturage : 

• Evolution du nombre d’aires de covoiturage. 
Pour mesurer le niveau d’utilisation des Oisiens : 

• Evolution du nombre de covoitureurs inscrits et actifs sur le site www.oise-mobilite.fr ; 
• Evolution du nombre de recherches de trajets de covoiturage ; 
• Evolution de la répartition passager/conducteur ; 
• Evolution des trajets par fréquence. 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         

Action 
3.1                         

Action 
3.2 

                        

Action 
4.1                         

Action 
4.2                         
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 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 22 
 
 

 
ACTION 1.2.2 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE L’AUTOPARTAGE 

 
CONTEXTE 
 

 
La population de l’Oise est fortement motorisée. Près de 40% des ménages Oisiens possèdent 2 voitures. Le parc automobile 
est donc très important. Or le temps effectif d’utilisation d’une voiture est très faible. Les voitures passent plus de temps 
garées qu’à rouler alors que le coût moyen mensuel d’une voiture est de 500 à 600 € (valeur 2010). 
Le développement de l’autopartage permettrait : 

• Pour le propriétaire du véhicule, d’en baisser le coût global d’usage ; 
• Pour le locataire du véhicule, de réaliser des économies par rapport à un loueur professionnel ; 
• Pour l’environnement, de remplacer 7 à 10 voitures individuelles ; 
• Pour les deniers publics, de limiter les aménagements routiers (moins de véhicules en circulation). 

 
 
OBJECTIFS 
 

 
La démarche consiste à promouvoir le partage d’un véhicule privé, notamment le deuxième du ménage, entre particuliers. 
Moyennant adhésion à un service de mise en relation sécurisé, les propriétaires peuvent proposer leur voiture, sans 
conducteur, à la location et les locataires peuvent la réserver pour le trajet de leur choix, pour une durée limitée et payer. Le 
tarif est généralement lié à la durée de location, au kilométrage parcouru et à la prise en charge de l’assurance. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Accompagner le développement d’initiatives privées, associatives ou publiques d’autopartage 
 
• Action 1.1 : Lancer un appel à projet ; 
• Action 1.2 : Intégrer un système de mise en relation sécurisé à la plate-forme Oise Mobilité (www.oise-mobilite.fr). 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO Budget : - 
Plan de financement : - 
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Action  
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Axe 2 : Promouvoir auprès du grand public le recours aux solutions de partage de la voiture 
 
• Action 2.1 : Organiser une campagne de communication ciblée (concept et supports/projets existants) ; 
• Action 2.2 : Organiser des plateformes d’échanges d’expériences associant professionnels, associations et usagers. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO Budget : - 
Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer la progression de l’autopartage : 

• Evolution du nombre d’initiatives lancées 
Pour mesurer le niveau d’utilisation des Oisiens : 

• Evolution du nombre d’inscrits et actifs sur le site de mise en relation intégré à www.oise-mobilite.fr; 
• Evolution du nombre de mise en relation ; 
• Evolution de la répartition propriétaire/locataire. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         
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ACTION 1.2.3 : PREPARER L’ARRIVEE DE VEHICULES/NAVETTES AUTONOMES 

 
CONTEXTE 
 

 
Les véhicules autonomes vont progressivement être déployés avec un degré d’autonomie progressif. 
Outre les enjeux liés à l’appropriation par les conducteurs de l’abandon de la maitrise directe du véhicule, il faudra saisir 
l’opportunité de développer de nouveaux usages partagés de la voiture. 
On estime que cette évolution favorisera le développement des navettes autonomes. Certaines existent déjà sur des sites 
industriels et de recherche en domaine privé mais on peut imaginer qu’à terme, ces navettes pourraient être mise en place 
pour favoriser le désenclavement des communes et le rabattement vers des transports en commun de plus grande capacité. 
Il est difficile de définir actuellement les besoins d’évolutions des infrastructures qui vont découler des véhicules 
autonomes.  
Toutefois, on peut considérer qu’alliées avec le déploiement de l’électrique ou de l’hybride, ces évolutions n’engendreront 
pas forcément de dépenses supplémentaires pour les collectivités et auront des effets bénéfiques sur l’environnement et 
notamment les nuisances sonores et la pollution mais aussi sur l’accidentologie. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Etre en capacité de répondre aux enjeux du développement des véhicules autonomes ; 
• Profiter de ces évolutions technologiques pour répondre aux besoins de désenclavement des territoires ruraux ; 
• Assurer une veille technologique. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Construire un cadre d’expérimentation dans l’Oise pour répondre aux sollicitations des entreprises 
 
• - 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Union 

Européenne, Etat, Région, EPCI, 
communes et entreprises 

Budget : 100 K€ 

Plan de financement : A définir dans le mode partenarial 
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Axe 2 : Etudier les évolutions des infrastructures routières 
 
• - 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Union 

Européenne, Etat, Région, EPCI, 
communes et entreprises 

Budget : 100 K€ 

Plan de financement : A définir dans le mode partenarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre d’actions partenariales engagées. 
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Axe 1                         
Axe 2                         
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ACTION 1.2.4 : FACILITER LE DEVELOPPEMENT DU PARC AUTOMOBILE ELECTRIQUE 

 
CONTEXTE 
 

 
Le réchauffement climatique lié à l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère constitue un enjeu majeur pour 
l’avenir de l’humanité. Ces émissions sont liées à la consommation des énergies fossiles, la contribution du transport routier 
étant de l’ordre de 38%. Pour rendre le transport routier moins impactant, l’emploi d’une énergie alternative s’impose. En 
conséquence, les collectivités doivent pouvoir offrir aux usagers les moyens d’accéder aisément à l’énergie électrique. Le 
département en tant que gestionnaire du réseau routier départemental peut y contribuer en facilitant notamment 
l’implantation de bornes de recharge le long des axes routiers majeurs. Le département au titre de la solidarité territoriale 
apporte son soutien financier aux collectivités et aux EPCI. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Aider au développement des bornes de recharges sur le réseau routier départemental ; 
• Mettre à disposition des usagers un site dédié aux bornes de recharge ; 
• Définir un budget d’aide à l’équipement des collectivités et EPCI. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Accompagner les utilisateurs de véhicules électriques 
 
• Action 1.1 : Compléter le site Oise mobilité avec les lieux d’implantation des bornes ; 
• Action 1.2 : Etablir par site une fiche descriptive de l’équipement : temps de recharge, type de prise, temps de charge… ; 
• Action 1.3 : Faciliter les échanges entre les usagers. 
 
Position du Département : 
Contributeur 

Acteurs à mobiliser : SMTCO, 
Communes, EPCI et Etat 

Budget : - 

Plan de financement : - 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Evolution du nombre de bornes de recharges recensées sur le site www.oise-mobilite.fr ; 
• Evolution des informations complémentaires sur les bornes de recharges ; 
• Evolution du nombre de recherches de trajets de covoiturage. 
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3 
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ACTION 1.3.1 : OFFRIR UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTE AUX PERSONNES EN 
PERTE D’AUTONOMIE 

 
CONTEXTE 
 

 
La loi n°2005-102 du 15 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées introduit la mise en accessibilité des réseaux de transports collectifs à l’horizon 2015. Le Conseil départemental 
de l’Oise devançant très largement la philosophie de la loi, s’est engagé il y a de nombreuses années, sur la mise en œuvre 
d’un transport collectif à la demande (TCAD) à destination des personnes handicapées 
Le service s’est développé au fil des années et permet maintenant aux personnes handicapées domiciliées dans l’Oise, âgées 
de plus de 18 ans et ayant un taux d’invalidité reconnu de 80% de disposer d’un service de transport de porte à porte 
fonctionnant sur réservation, à l’aide de véhicules accessibles pour leurs déplacements, fonctionnant 7j/7 y compris les jours 
fériés (sauf le 1er mai).  
Le Conseil départemental de l’Oise est l’un des rares départements à offrir ce type de service qui couvrent la totalité du 
territoire départemental et pour lequel il a reçu délégation des autorités organisatrices des transports (AOT). 
Le service consiste à permettre aux personnes handicapées de pouvoir se déplacer à l’aide d’un service de transport adapté 
fonctionnant sur réservation. Le service « TIVA porte à porte » fonctionne du lundi au jeudi (de 06h45 à 21h30), les vendredis 
et samedis (de 06h45 à 23h00) et les dimanches et jours fériés (de 06h45 à 21h30). 
A noter que les transports vers les ESAT ne sont pas éligibles à ce service puisque les ESAT disposent de leur propre dotation 
pour organiser les trajets domicile/travail. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Diffuser davantage l’information de l’existence de ce service auprès des publics concernés notamment en milieu rural ; 
• Rechercher la complémentarité avec les autres services de transports accessibles notamment urbains et de TCAD en 

secteur rural ; 
• Veiller à ce que les moyens adaptés aux pathologies les plus lourdes soient mis en œuvre. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Mettre en œuvre le nouveau marché TIVA 
 
• - 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Délégataire Budget : 5 M€ par an 
Plan de financement : Conseil départemental (60%) et SMTCO (40%) 
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Axe 2 : Mettre en œuvre des actions de suivi (amélioration du service, contrôle continu…) en concertation avec les 
associations représentatives des personnes en perte d’autonomie 
 
• - 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Associations de 

personnes en perte d’autonomie, 
SMTCO et autres AOT 

Budget : 5 M€ par an 

Plan de financement : Conseil départemental (60%) et SMTCO (40%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Evolution du nombre de transports quotidiens ; 
• Evolution du nombre d’utilisateurs ; 
• Evolution du nombre de réclamations ; 
• Evolution du nombre de dysfonctionnements. 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Axe 1                         
Axe 2                         
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ACTION 1.3.2 : FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE TRANSPORTS A LA 
DEMANDE EN MILIEU RURAL 

 
CONTEXTE 
 

 
Le Transport à la demande (TAD) est un service de transports collectifs, particulier par le fait que ce service est réalisé par 
des véhicules de petite taille ou par des taxis qui ne suivent pas en général d’itinéraires ni d’horaires fixes. Ils peuvent 
s’organiser sous 4 formes : ligne virtuelle, arrêt à arrêt, port à arrêt et porte à porte. Les services sont actionnés seulement 
s’il y a réservation préalable de l’usager. Un opérateur se charge alors de la réservation, de la planification et de 
l’organisation afin de prendre en charge l’ensemble des voyageurs. En dehors des périmètres de transports  urbains, la 
compétence d’organisation des TAD revient aux conseils départementaux. Un service de transports à la demande peut 
cependant être créé par une EPCI par délégation de compétence du Département. Dans l’Oise, le contexte est très spécifique 
où le SMTCO, Syndicat Mixte des Transports Collectifs (loi SRU) est un appui important pour la promotion et le 
développement des services de transports à la demande puisqu’il apporte son soutien technique et financier à la mise en 
place de nouveaux services de TAD ou à pérenniser des TAD existants. 
Ce type de service de transport apporte des réponses aux personnes isolées ou à mobilité réduite habitant des territoires à 
l’écart, où font défaut les lignes classiques régulières de transports collectifs. Il permet également d’assurer la continuité du 
transport public dans les périodes de faibles fréquentations. Le transport à la demande constitue un maillon essentiel entre 
les lignes régulières de transport public (autocars et autobus), le taxi et les différents services de voitures partagées. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Compléter l’offre actuelle des lignes régulières en vacances scolaires et en heures creuses ; 
• Créer de nouvelles dessertes en zones peu denses ou non desservies actuellement, par des services minibus ou des taxis, 

avec rabattement vers les gares, points d’arrêts de cars ou des pôles de services. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Réaliser des études d’opportunités 
 
• Action 1.1 : Développer des rencontres avec les élus, les usagers et les partenaires ; 
• Action 1.2 : Mettre en œuvre des études pour mieux cerner les besoins. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Région et 

SMTCO 
Budget : Au cas par cas 

Plan de financement : 
• De 0 à 3 ans : subvention FRAPP : 35 à 70% ; 
• Au-delà de 3 ans : subvention SMTCO : 40%. 
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Axe 2 : Mettre au point les propositions de réseau 
 
• Action 2.1 : Définir les services proposés ; 
• Action 2.2 : Définir le montage juridique ; 
• Action 2.3 : Arrêter la structure porteuse ; 
• Action 2.4 : Evaluer les charges et les recettes ; 
• Action 2.5 : Recueillir l’avis technique du SMTCO sur le processus de réservation et la consistance du service au regard 

de son interconnexion avec les autres modes de transport. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Région et 

SMTCO 
Budget : Au cas par cas 

Plan de financement : 
• De 0 à 3 ans : subvention FRAPP : 35 à 70% ; 
• Au-delà de 3 ans : subvention SMTCO : 40%. 
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Axe 3 : Organiser et coordonner le service 
 
• Action 3.1 : Conventionner les conditions de délégation de compétence ; 
• Action 3.2 : Conventionner la mise à disposition des outils mutualisés du Système intégré des services à la mobilité. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Région et 

SMTCO 
Budget : Au cas par cas 

Plan de financement : 
• De 0 à 3 ans : subvention FRAPP : 35 à 70% ; 
• Au-delà de 3 ans : subvention SMTCO : 40%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de services de TAD créés ; 
• Couverture géographique départementale ; 
• Evolution du nombre de voyageurs. 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 
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ACTION 1.3.3 : RENFORCER LA COOPERATION ENTRE LES AUTORITES 
ORGANISATRICES DE TRANSPORTS 

 
CONTEXTE 
 

 
L’organisation des transports est confiée à des autorités multiples (État, Régions, Départements, EPCI et Communes) ayant 
vocation à se compléter. Pour autant, chaque autorité organisatrice de transports (AOT) pense d’abord à son territoire,  alors 
qu’il existe une demande croissante pour des déplacements combinés ou multimodaux (marche, vélo, bus, car, navette,  
train, taxi, voiture…) qui ignorent ces frontières institutionnelles. 
La coopération entre autorités organisatrices est techniquement et juridiquement réalisable. Compte tenu des différences 
structurelles entre les objectifs de chaque autorité organisatrice de transport, la coopération ne porte réellement ses fruits 
qu’en présence d’une volonté politique forte. Les 14 Autorités Organisatrices de Transport (AOT) de l’Oise sont regroupées 
dans le SMTCO ce qui facilité le dialogue. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Encourager chaque AOT à aborder l’ensemble de la chaine de déplacement passant par les territoires urbains et ruraux de 

manière globale par l’intermédiaire du SMTCO, dont les compétences statutaires sont : 
‐ la coordination des services de transports organisés par les AOT compétentes, membres du syndicat, dans un but 

d’intermodalité (amélioration des correspondances horaires) ; 
‐ la mise en place d’un système d’information multimodal complété d’une centrale de réservation pour les services de 

transports à la demande et d’une centrale de covoiturage ; 
‐ le soutien à la création d’une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés ; 
‐ le soutien financier à la mise en œuvre par ses membres ou partenaires, de nouveaux services de transports en 

commun ou l’amélioration de services existants ; 
‐ le développement et la mise en œuvre de coopérations avec les AOT des régions et départements limitrophes ; 

• Maintenir l’autonomie de chaque AOT dans l’organisation de ses transports collectifs. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Coordonner l’action des AOT 
 
• Action 1.1 : Développer des rencontres stratégiques interpartenaires régulières ; 
• Action 1.2 : Réaliser un audit de fonctionnement et d’organisation des offres de services existantes ; 
• Action 1.3 : Définir une stratégie de mobilité globale. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : AOT oisiens, 

Région Hauts de France et STIF 
Budget : SMTCO 

Plan de financement : SMTCO : 100% 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Evolution de la fréquentation des transports collectifs ; 
• Evolution du nombre d’adhérents au covoiturage ; 
• Pourcentage de fiabilité des services. 
 
 
CALENDRIER 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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ACTION 1.3.4 : ELARGIR LE SYSTEME D’INFORMATION MULTIMODAL ET DE 
BILLETTIQUE SANS CONTACT AUX REGIONS LIMITROPHES 

 
CONTEXTE 
 

 
La généralisation d’internet haut débit, des smartphones et des tablettes numériques permet à chacun d’avoir accès en 
permanence à une multitude de services dématérialisés et à l’information en temps réel. En matière de mobilité, les 
potentialités des services numériques sont donc considérables mais leur plus grande valeur ajoutée réside dans 
l’interconnexion des différents services de transports organisés tant par les acteurs publics que privés afin d’offrir aux 
voyageurs une vision ininterrompue de leurs déplacements. Le développement d’un système d’information multimodal 
constitue l’une des missions prioritaires du SMTCO fondé à l’initiative du Département. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
L’élargissement du système d’information voyageur multimodal et de billettique sans contact permettra : 

• De simplifier au maximum l’accès à l’information des usagers de tous les modes de transports en la diffusant sur 
une multitude de médias différents (internet, téléphone mobile, borne d’information voyageur aux principaux arrêts 
des réseaux de transports publics (gares,…) et bandeau lumineux embarqué dans les bus et autocars ; 

• De sécuriser les voyages en diffusant une information claire, exhaustive, compréhensible par tous, immédiate et 
homogène entre les réseaux de transports urbains et interurbains. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Favoriser l’interconnexion entre les systèmes d’informations de l’Oise, de l’Ile-de-France, des Hauts-de-
France et des AOT limitrophes 
 
• Action 1.1 : Développer des rencontres stratégiques et/ou techniques interpartenaires régulières ; 
• Action 1.2 : Recenser les besoins fonctionnels et les contraintes techniques de chaque partenaire associé ; 
• Action 1.3 : Adapter les systèmes d’informations ; 
• Action 1.4 : Mettre en service l’interconnexion entre les systèmes d’informations des différents opérateurs. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

Région Ile-de-France et Hauts-de-
France 

Budget : PPP SISMO : 33 M€ sur 12 
ans 

Plan de financement : SMTCO et Régions 
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Axe 2 : Enrichir les informations à disposition des usagers 
 
• Action 2.1 : Encourager les équipes à s’approprier les évolutions ; 
• Action 2.2 : Adapter les différents équipements et supports de communication (site internet www.oise-mobilite.fr, 

panneaux et bornes à affichage dynamique, bandeaux lumineux et hauts parleurs des véhicules…) aux évolutions. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

Régions Ile-de-France et Hauts-de-
France 

Budget : PPP SISMO : 33 M€ sur 12 
ans 

Plan de financement : SMTCO et Régions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Renforcer l’interopérabilité de la billettique 
 
• Action 3.1 : Développer des rencontres stratégiques et/ou techniques interpartenaires régulières ; 
• Action 3.2 : Recenser les besoins fonctionnels et les contraintes techniques de chaque partenaire associé ; 
• Action 3.3 : Adapter les systèmes de billettique. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

Régions Ile-de-France et Hauts-de-
France 

Budget : PPP SISMO : 33 M€ sur 12 
ans 

Plan de financement : SMTCO et Régions 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Fréquentation et nombre de visiteurs par jour ; 
• Diffusions d’actualités et de perturbations sur le site, par SMS et email ; 
• Taux d’aboutissements des recherches ; 
• Statistiques des appels ; 
• Statistiques des réservations TAD et taxi. 
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 
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ACTION 1.4.1 : MAINTENIR ET RENFORCER LES DESSERTES FERROVIAIRES VERS 
LES PRINCIPAUX POLES D’EMPLOIS 

 
CONTEXTE 
 

 
Le maintien des dessertes ferroviaires ainsi que leur renforcement est un atout pour le développement du territoire. En effet, 
ils permettent à la fois de rapprocher les bassins d’emplois et d’inciter les actifs à privilégier le train à la voiture individuelle. 
Rechercher l’amélioration des accès aux gares, participer au développement des pôles d’échanges intermodaux et faciliter 
l’aménagement de parkings relais sont des pistes à privilégier pour maintenir et conforter les dessertes ferroviaires.  
Outre les projets de pôles d’échange intermodaux des grandes gares de l’Oise, le projet de barreau de liaison ferroviaire entre 
Creil et Roissy a été formalisé par un protocole d’accord signé en 2017 entre les différents partenaires financiers. Sa 
réalisation est placée sous la responsabilité de SNCF Réseaux et sous le contrôle de l’Etat. Le département participera au 
développement de partenariats financiers  et à l’accompagnement et au suivi des actions mises en œuvre. 
Il permettra à de très nombreux Oisiens de se rendre en train sur la zone de Roissy sans avoir à passer par Paris. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Maintenir un lien entre les villes du département ; 
• Desservir les pôles d’emploi ; 
• Renforcer le transfert modal de l’automobile au train ; 
• Relier l’Oise à Roissy. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Confirmer l’opportunité du projet 
 
• Action 1.1 : Organiser/Participer aux réunions publiques ; 
• Action 1.2 : Emettre un avis sur les scénarios et tracés proposés. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Etat, Région et 

SNCF 
Budget : 310 M€ pour le barreau 
Picardie/Creil/Roissy dont 11.6 M€ pour 
le Département 

Plan de financement : Barreau Picardie/Creil/Roissy 
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Axe 2 : Réaliser les études d’avant-projet en concertation avec les partenaires et les usagers 
 
• Action 2.1 : Définir le tracé de la ligne ; 
• Action 2.2 : Définir les aménagements nécessaires sur le réseau existant ; 
• Action 2.3 : Définir un projet de transports : gares desservies, fréquence…. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Etat, Région et 

SNCF 
Budget : 310 M€ pour le barreau 
Picardie/Creil/Roissy dont 11.6 M€ pour 
le Département 

Plan de financement : Barreau Picardie/Creil/Roissy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Soumettre le projet à la population 
 
• Action 3.1 : Organiser une enquête publique à partir des études d’avant-projet ; 
• Action 3.2 : Acter sur le caractère d’utilité publique ou non du projet. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Etat, Région et 

SNCF 
Budget : 310 M€ pour le barreau 
Picardie/Creil/Roissy dont 11.6 M€ pour 
le Département 

Plan de financement : Barreau Picardie/Creil/Roissy 
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Axe 4 : Mettre en œuvre le projet 
 
• Action 4.1: Réaliser des études techniques détaillées des travaux ; 
• Action 4.2 : Procéder aux acquisitions foncières ; 
• Action 4.3 : Lancer les appels d’offres ; 
• Action 4.4 : Réaliser les travaux ; 
• Action 4.4 : Homologuer l’infrastructure.  
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Etat, Région et 

SNCF 
Budget : 310 M€ pour le barreau 
Picardie/Creil/Roissy dont 11.6 M€ pour 
le Département 

Plan de financement : Barreau Picardie/Creil/Roissy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Mise en service du barreau Picardie/Creil/Roissy ; 
• Part du transport ferroviaire dans les mobilités professionnelles. 
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CALENDRIER 
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ACTION 1.4.2 : AMENAGER DES POLES D’ECHANGES INTERMODAUX 

 
CONTEXTE 
 

 
Les comportements de mobilité changent. L’usager utilise de plus en plus différents modes de transports. Il peut passer au 
cours d’un même déplacement d’un mode à un autre. Ces pratiques qualifiées d’intermodales ont sensiblement progressé et 
représentent une piste intéressante pour enrichir la diversité des solutions à offrir aux usagers. En effet, l’intermodalité est 
souvent vécue comme une contrainte en raison de la rupture créée dans le déplacement. 
Les pôles d’échanges doivent être un espace dynamisant le transport collectif. Ils sont la première image que le voyageur se 
fait du réseau et méritent un intérêt particulier de la part des différents acteurs (autorités organisatrices de transports et 
propriétaires fonciers). 
Afin d’anticiper l’arrivée du TGV à Creil en 2023 et de participer au renouvellement urbain du quartier de la gare, le 
département a signé en 2009 le protocole partenarial « Creil Gare Cœur d’Agglomération » (dont la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par la Communauté de l’Agglomération Creilloise). Les pôles d’échanges intermodaux de Chantilly-Gouvieux et de 
Noyon font également l’objet d’un partenariat. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Favoriser l’interconnexion et adoucir le passage entre le maximum de mode de transport (trains, TER, bus urbains, cars 

interurbains, Transport à la Demande, vélos, covoiturage…) ; 
• Simplifier et fluidifier les déplacements des usagers. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Déterminer les interventions sur les pôles d’échange 
 
• Action 1.1 : Réaliser un diagnostic en concertation avec les acteurs concertés ; 
• Action 1.2 : Hiérarchiser les interventions. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

propriétaires fonciers 
Budget : Estimé à 140 000 € 

Plan de financement : Conseil départemental, SMTCO et AOT 
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Axe 2 : Planifier les actions et les modalités de mise en œuvre des projets 
 

• Action 2.1 : Développer des rencontres stratégiques et/ou techniques avec les acteurs concernés. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

propriétaires fonciers 
Budget : Estimé à 140 000 € 

Plan de financement : Conseil départemental, SMTCO et AOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Assurer le suivi et évaluer les actions mises en oeuvre 
 

• Action 3.1 : Développer des comités de suivi de projet avec les acteurs concernés. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

propriétaires fonciers 
Budget : Estimé à 140 000 € 

Plan de financement : Conseil départemental, SMTCO et AOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Part des pôles d’échanges intermodaux ayant fait l’objet d’améliorations. 
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CHANTIER 2 : LA SANTE ET LA SOLIDARITE 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
Le département de l’Oise doit faire face depuis plusieurs années à une importante pénurie de professionnels de santé, qui en 
fait l’un des territoires où l’accès à un médecin, à un chirurgien-dentiste ou à un kinésithérapeute est le plus difficile dans la 
région Hauts-de-France. Plus de 200 000 Oisiens (le quart de la population) vivent aujourd’hui dans un désert médical au 
sens de l’Agence Régional de Santé (ARS). La densité médicale est 40 % inférieure à la moyenne nationale (30 médecins pour 
10 000 habitants, contre 52 en moyenne en France). A cette situation déjà préoccupante vient s’ajouter le vieillissement des 
professionnels de santé actuellement en exercice, en particulier les médecins généralistes, qui conduira si rien n’est fait, à 
une baisse probable de 19,5 % de la densité de généralistes dans l’Oise à l’horizon 2025. 
Aussi, afin de renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, un Plan Oise Santé a été initié en 2017 en 
concertation avec l’ARS et sera proposé dans le cadre du vote du budget 2018. Avec une enveloppe budgétaire envisagée de 
plus de 4.5 M€, les actions de ce plan visent à répondre à la fois aux attentes des professionnels de santé, mais également à 
celles des collectivités porteuses de projets ainsi que des étudiants en facultés de médecine et de chirurgie dentaire. 
La mise en œuvre en 2018 du Plan Oise Santé, qui s’inscrit en cohérence avec les mesures présentées par Monsieur le 
Premier Ministre et Madame le Ministre de la Santé le 13 octobre dernier, s’appuiera sur l’expertise et l’avis de l’ensemble 
des acteurs de la santé (ARS, ordres professionnels, URSSAF…), afin de garantir la viabilité des nouvelles installations. 
En parallèle, le département est confronté à un accroissement des besoins spécifiques, consécutif au vieillissement de sa 
population et à une raréfaction des professionnels de l’aide à la personne, qui touche aussi bien les zones rurales que les 
zones urbaines. Une évolution de l’offre de service en faveur des personnes en perte d’autonomie apparaît inéluctable. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 Doter l’Oise d’un plan santé 

1 Renforcer l’attractivité du département auprès des 
professionnels de santé 

2 Faciliter l’accès aux soins de la population par l’innovation 
3 Encourager la construction de structures de santé 

4 Renforcer les synergies territoriales et favoriser le 
fonctionnement en réseau 

2 
Anticiper les effets du vieillissement de la 
population 

1 Sensibiliser et former les parties prenantes aux enjeux de la 
prévention de la perte d’autonomie 

2 
Développer des actions individuelles et collectives de 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et 
leurs aidants 

3 Renforcer l’attractivité des métiers d’aide à la personne 

4 Connecter les seniors par l’équipement et la formation aux 
usages 

5 Expérimenter Bip Pop, application de services solidaires pour 
les Oisiens isolés 
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Chefs de file 
ARS 
Conseil départemental 

Contributeurs 

EPCI 
Communes 
Facultés (Amiens, Lille et Reims) 
Ordre des médecins 
… 
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FICHES ACTIONS 
 
 

 
ACTION 2.1.1 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU DEPARTEMENT AUPRES DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE 

 
CONTEXTE 
 

 
Le département est confronté à de fortes tensions de démographie des professionnels de santé. Les difficultés d’accès 
rencontrées par la population figurent parmi les plus importantes de la région Hauts-de-France. A ce déficit s’ajoute une 
problématique de vieillissement des praticiens actuellement en exercice. A titre d’exemple, 59% des médecins généralistes 
ont plus de 55 ans. Sans intervention, leur densité pourrait reculer de 19.5% d’ici 2025. 
Des mesures d’incitation à l’installation sur le territoire et plus spécifiquement dans les secteurs sous-dotés constituent un 
premier élément de réponse. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Inciter financièrement les professionnels de santé, en particulier les médecins généralistes, les chirurgiens-dentistes, les 
masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les orthophonistes à s’installer durablement en libéral sur le 
département. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Aider à la première installation dans l’Oise (zones sous-dotées) des professionnels de santé 
 
• Action 1.1 : Signer une convention avec l’ARS afin de mettre en place un partenariat entre le Conseil départemental et 

l’ARS relatif au Plan Oise Santé ; 
• Action 1.2 : Formaliser les critères d’attributions et le contenu des dossiers d’aides en lien avec les acteurs du guichet 

unique ; 
• Action 1.3 : Présenter les aides du Plan Oise Santé aux acteurs du guichet unique ; 
• Action 1.4 : Présenter officiellement le dispositif aux acteurs de la Santé (Ordres, URPS, Facultés…) ; 
• Action 1.5 : Examiner les demandes au fil de l’eau en lien avec les acteurs ; 
• Action 1.6 : Suivre l’instruction des demandes (subventions et prêts). 
 
Position du Département : Pilote, 
dans le cadre de la stratégie définie par 
l’ARS 

Acteurs à mobiliser : ARS, CPAM, 
URSAAF, URPS, RSI et PFFI 

Budget : DTCAP  
1.5 M€ en aide à l’investissement 
1 M€ en prêt à 0% 

Plan de financement : Conseil départemental 
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Axe 2 : Mener des actions de promotion et de communication sur le Plan Oise Santé 
 
• Action 2.1 : Formaliser des documents et flyers relatifs au Plan Oise Santé ; 
• Action 2.2 : Créer une page dédiée sur le site internet oise.fr relative au Plan Oise Santé et au guichet unique ; 
• Action 2.3 : Organiser un événement type « soirée d’accueil » ou demi-journée de rencontre entre médecins et étudiants 

pour présenter l’attrait du département et les opportunités professionnelles aux étudiants du secteur médical. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : ARS, CPAM, RSI, 

Communes, EPCI, Ordres, URPS et 
facultés 

Budget : DTCAP et DIRCOM 

Plan de financement : Conseil départemental et ARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de consultations sur la page dédiée du site internet oise.fr relative au Plan Oise Santé ; 
• Nombre d’évènements organisés pour promouvoir le Plan Oise santé ; 
• Nombre de contacts et taux de transformation ; 
• Nombre et montant des aides et des prêts accordés ; 
• Nombre de nouvelles installations de professionnels de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

Décembre 2017 

1 

Dès janvier 2018 

Action 1.4 
Action 1.5 
Action 1.6 

2 3 

2023 

Bilan 

Action 2.1 
Action 2.2 

Décembre 2017 

1 

Dès mars 2018 

Action 2.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
1.4                         

Action 
1.5                         

Action 
1.6                         

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         
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ACTION 2.1.2 : FACILITER L’ACCES AUX SOINS DE LA POPULATION PAR 
L’INNOVATION 

 
CONTEXTE 
 

 
Depuis plusieurs années, le département fait face à de fortes tensions de démographie des professionnels de santé. Plus de 
200 000 Oisiens vivent aujourd’hui dans un désert médical au sens de l’Agence Régional de Santé (ARS). A ce déficit s’ajoute 
une problématique de vieillissement du personnel médical.  
Le déficit global en médecins généralistes, leur saturation et les incertitudes liées aux remplacements des praticiens 
proches de la retraite incitent à développer de nouvelles solutions de prise en charge et de suivi des patients, dont la 
télémédecine. Cette dernière ne peut toutefois constituer une offre de substitution. 
Ce nouveau système permet d’offrir aux patients la possibilité d’assurer et/ou faciliter la continuité d’accès aux soins, mais 
également d’améliorer la prise en charge et le suivi des patients. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Lutter contre les tensions de démographie des professionnels de santé, en particulier de médecins généralistes par le 
développement de chariots de télémédecine. 
 
 
Axe 1 : Réaliser une étude pour l’installation de chariots de télémédecine 
 
• Action 1.1 : Identifier les territoires pilotes où l’implantation de chariots de télémédecine est possible (pharmacies, 

MSP…) ; 
• Action 1.2 : Formaliser un marché public ; 
• Action 1.3 : Déployer à titre expérimental des chariots de télémédecine sur les territoires identifiés. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : ARS, GIP 

Sant&numérique, CPAM et RSI 
Budget : DTCAP  
100 000 € en fonctionnement 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 

Dès mars 2018 

1 

Dès octobre 2018 

Action 1.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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Axe 2 : Lancer une expérimentation de téléconsultations par visioconférence 
 
• Action 2.1 : Identifier les territoires pilotes pour l’expérimentation de téléconsultations par visioconférence ; 
• Action 2.2 : Formaliser un marché public ; 
• Action 2.3 : Lancer une expérimentation de téléconsultations par visioconférence. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : ARS, CPAM et 

RSI 
Budget : DTCAP  
45 000 € en fonctionnement 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de territoires et communes retenues pour expérimenter les cabines de téléconsultation (étude et dispositif) ; 
• Nombre de cabines de téléconsultations déployées à titre expérimental (étude et dispositif) ; 
• Nombre de patients pour chacune des cabines de téléconsultations déployées (étude et dispositif). 
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         

 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 

Dès mars 2018 

1 

Dès septembre 
2018 

Action 2.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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ACTION 2.1.3 : ENCOURAGER LA CONSTRUCTION DE STRUCTURES DE SANTE 

 
CONTEXTE 
 

 
L’Oise fait face à de fortes tensions de démographie des professionnels de santé, notamment de médecins généralistes. 
Cette situation tend à s’aggraver par le vieillissement du corps médical, conjugué à la raréfaction de l’installation libérale par 
les jeunes médecins. 
Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) constituent une solution complémentaire pertinente pour rompre 
l’isolement des secteurs sous-dotés ou fragiles en offre de soins. 
Ces structures renforcent l’attractivité des territoires pour les professionnels de santé, notamment chez les plus jeunes qui 
préfèrent aujourd’hui un exercice collectif et contribuent à la qualité des soins et du suivi médical, grâce à une prise en 
charge pluriprofessionnelle et coordonnée des patients. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, en particulier les médecins généralistes, les 
chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les orthophonistes par la construction de 
maisons de santé pluri-professionnelles. 
 
 
Axe 1 : Aider à la construction par les collectivités de maisons de santé pluri-professionnelles 
 
• Action 1.1 : Modifier le dispositif d’aide au titre de l’aide aux communes dans le cadre du BP2018 ; 
• Action 1.2 : Instruire les dossiers de demande de subvention ; 
• Action 1.3 : Participer au comité départemental des structures d’exercice coordonné mis en place par l’ARS. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : ARS, CPAM, 

URSAAF, communes et EPCI 
Budget : DTCAP  
1.5 M€ en investissement 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 

Décembre 2017 

1 

Dès janvier 2018 

Action 1.2 
Action 1.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de demandes de subventions ; 
• Nombre et montant des subventions accordées ; 
• Nombre de maisons de santé pluri-professionnelles construites ; 
• Nombre de nouvelles installations de professionnels de santé. 
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         
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ACTION 2.1.4 : RENFORCER LES SYNERGIES TERRITORIALES ET FAVORISER LE 
FONCTIONNEMENT EN RESEAU 

 
CONTEXTE 
 

 
Les fortes tensions de démographie de professionnels de santé qui touchent actuellement le département et l’aggravation à 
venir nécessite des réponses diversifiées. 
Au-delà des mesures d’incitations financières et/ou matérielles, le Plan Oise Santé a également pour objectif d’accompagner 
les professionnels de santé dans leurs démarches d’installation. Déjà expérimenté dans le département de l’Aisne, la mise en 
place d’un service de guichet unique dans l’Oise permettrait aux professionnels de santé et de réaliser l’ensemble de leurs 
démarches d’installation au même moment et en un même lieu. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Accompagner les professionnels de santé souhaitant s’installer sur le département par la mise en place d’un guichet unique. 
 
 
Axe 1 : Participer au guichet unique porté par l’Agence régionale de santé (ARS) visant à faciliter l’installation des 
généralistes et des infirmiers 
 
• Action 1.1 : Proposer l’élargissement du champ d’action du guichet unique porté par l’ARS en y intégrant, dès son 

lancement en janvier 2018, les chirurgiens-dentistes et les masseurs-kinésithéapeutes en plus des médecins et 
infirmiers ; 

• Action 1.2 : Construire une page Internet dédiée sur oise.fr pour promouvoir le Plan Oise Santé et le guichet unique ; 
• Action 1.3 : Signer la convention avec les partenaires du guichet unique ; 
• Action 1.4 : Participer aux permanences du guichet où seraient également présents l’ARS, la CPAM, les Ordres, URPS, 

PFFI et l’URSSAF. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : CPAM, RSI, 

PFFI, URPS et Ordres 
Budget : - 
 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 

Novembre 2017 à 
décembre 2017 

1 

Dès janvier 2018 

Action 1.3 
Action 1.4 

2 3 

2023 

Bilan 

215



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 59 
 
 

Axe 2 : En cas de refus d’élargissement du guichet unique, créer une cellule propre au département visant à 
faciliter l’installation de tous les praticiens 
 
• Action 2.1 : Instruire les demandes d’aide en sollicitant l’avis des acteurs de la santé et accompagner les professionnels 

de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, orthophonistes…) ; 
• Action 2.2 : Mettre en œuvre un processus de concertation technique et d’avis de l’ensemble des acteurs impliqués 

(ARS, CPAM, Ordres, URPS…) ; 
• Action 2.3 : Soutenir l’émergence de CPTS en lien avec le comité départemental d’exercice coordonné. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : CPAM, RSI, 

PFFI, Ordres et URPS 
Budget : DTCAP 
15 000 € en investissement et 5 000 € 
en fonctionnement 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de projets d’installations de professionnels de santé ; 
• Nombre de nouvelles installations de professionnels de santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 

Dès janvier 2018 

1 

Dès avril 2018 

Action 2.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
1.4                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3 
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ACTION 2.2.1 : SENSIBILISER ET FORMER LES PARTIES PRENANTES AUX ENJEUX DE 
LA PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 
CONTEXTE 
 

 
La population oisienne vieillit de plus en plus et plus longtemps. 
La culture de la prévention de la perte d’autonomie est peu développée dans l’Oise. 
Les indicateurs de santé sont dégradés (désertification médicale, inégale répartition de l’offre, pression francilienne…). 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Développer l’information sur la prévention de la perte d’autonomie auprès des futurs et jeunes retraités pour : 

• Améliorer la connaissance des dispositifs et acteurs ; 
• Favoriser les rencontres entre les différents secteurs ; 
• Générer des échanges de bonnes pratiques entre professionnels ; 
• Fluidifier les parcours de prévention en santé ; 
• Favoriser le maintien du lien social, l’exercice de la citoyenneté et les conditions de vie en général ; 
• Améliorer les conditions de passage de la vie professionnelle à la retraite. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Développer les actions de sensibilisation auprès des professionnels 
 
• Action 1.1 : Réaliser les diagnostics de l’offre et des besoins et les communiquer ; 
• Action 1.2 : Créer des outils facilitant la lecture de l’offre (guides, outils de recueil, annuaires…) et les diffuser ; 
• Action 1.3 : Proposer des temps de rencontre entre les professionnels de différents secteurs (santé, médico-social, 

social) autour de différentes thématiques (maladies du grand âge, alimentation, activité physique adaptée, NTIC, 
mémoire, sécurité routière, accidents domestiques, services publics et services de santé, maintien du lien social et lutte 
contre l’isolement, aménagement du logement…). 

 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Caisses de 

retraite, ARS, OPCA, organismes de 
formation 

Budget : Formation des différents 
acteurs 

Plan de financement : Crédits CNSA et co-financements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

Septembre à 
décembre 2017 

1 

Janvier 2018 à 
décembre 2022 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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Axe 2 : Développer les informations auprès des jeunes et futurs retraités 
 
• Action 2.1 : Réaliser des informations de sensibilisation auprès des futurs retraités dans les entreprises et les 

administrations en présentant les actions et dispositifs existants sur le département. 
 

Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Caisses de 
retraite, caisses de retraites 
complémentaires, ARS et services RH 
des entreprises et administrations 
(collectivités, services de l’Etat et 
services de santé…) 

Budget : Différents acteurs 

Plan de financement : Crédits CNSA et co-financements entre les acteurs publics, parapublics et privés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de professionnels ayant reçu les diagnostics ; 
• Nombre de structures/acteurs ayant reçu les diagnostics ; 
• Nombre de professionnels ayant reçu les outils d’accompagnement ; 
• Nombre de professionnels ayant bénéficié des rencontres inter-secteur ; 
• Nombre de rencontres organisées ; 
• Evaluation de la satisfaction des professionnels présents lors des rencontres ; 
• Nombre d’administrations ayant reçu une proposition pour présenter les informations retraites ; 
• Nombre d’entreprises ayant reçu une proposition pour présenter les informations retraites ; 
• Nombre de réunions d’informations organisées ; 
• Nombre de futurs retraités présents ; 
• Nombre de jeunes retraités présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 

Septembre à 
décembre 2017 

 

1 

Janvier 2018 à 
décembre 2022 

 

2 

Action 2.1 

3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
2.1                         
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ACTION 2.2.2 : DEVELOPPER DES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DE 
PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DE LEURS 
AIDANTS 

 
CONTEXTE 
 

 
La population oisienne vieillit de plus en plus et plus longtemps. 
La culture de la prévention de la perte d’autonomie est peu développée dans l’Oise. 
Les indicateurs de santé sont dégradés (désertification médicale, inégale répartition de l’offre, pression francilienne…). 
De plus en plus de situations arrivent en état dégradé. 
Des personnes ne sont pas connues des acteurs des secteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Développer les actions de prévention pour : 

• Améliorer les conditions de vie des personnes vieillissantes au domicile ; 
• Renforcer le repérage des situations fragilisées ; 
• Eviter de gérer des situations de santé ou de vie jugées très dégradées ; 
• Harmoniser l’offre de prévention sur le département. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Développer des actions de prévention 
 
• Action 1.1 : Dédier des crédits spécifiques à la prévention individuelle et collective conformément aux règles imposées 

(loi ASV, CNSA…) au travers d’outils de contractualisation (conventions et CPOM) ; 
• Action 1.2 : Communiquer sur les actions de prévention et les actions de la conférence. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Membres de la 

conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, acteurs de la 
prévention de la perte d’autonomie et 
partenaires locaux 

Budget : Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées et acteurs de la 
prévention de la perte d’autonomie 

Plan de financement : Crédits CNSA dédiés à la conférence des financeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 

Septembre à 
décembre 2017 

1 

Janvier 2018 à 
décembre 2022 

Action 1.1 
Action 1.2 

2 3 

2023 

Bilan 
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Axe 2 : Développer le repérage des personnes fragilisées 
 
• Action 2.1 : Amener les acteurs intervenants à domicile à réaliser le repérage des personnes fragilisées ; 
• Action 2.2 : Proposer aux personnes repérées des solutions adaptées à leurs besoins. 
 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : structures et 

professionnels intervenant au domicile 
des personnes (SSIAD, SAAD, SPASAD), 
caisses de retraite, ARS et réseaux 
gérontologiques 

Budget : Différents acteurs mobilisés 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre d’opérateurs financés par cycle de contractualisation ; 
• Nombre d’actions réalisées par cycle de contractualisation ; 
• Nombre de personnes ayant bénéficié d’actions individuelles de prévention ; 
• Nombre de personnes ayant bénéficié d’actions individuelles de prévention ; 
• Evolution de la répartition géographique des actions ; 
• Fréquence de communication des actions financées ; 
• Evaluation de la satisfaction des bénéficiaires ; 
• Evaluation de la satisfaction des opérateurs financés ; 
• Evaluation de la satisfaction des partenaires locaux ; 
• Evaluation de l’impact des actions ; 
• Nombre de structures et professionnels engagés dans le repérage des situations de fragilité ; 
• Nombre de personnes ayant été pris en charge par des dispositifs spécifiques dédiés à la prévention de la perte 

d’autonomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 

Septembre à 
décembre 2017 

 

1 

Janvier 2018 à 
décembre 2022 

 

2 

Action 2.1 
Action 2.2 

3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         
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ACTION 2.2.3 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DES METIERS D’AIDE A LA PERSONNE 

 
CONTEXTE 
 

 
Aujourd'hui, la qualité des services à domicile reste une condition nécessaire pour que la personne en perte d’autonomie 
puisse décider de son choix de vie : rester à domicile ou rejoindre une structure d’hébergement. 
La Loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et ses textes d’application ont ainsi fait évoluer le 
régime juridique de l’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile et réaffirment le rôle des Conseils 
départementaux dans le pilotage de cette offre et le contrôle du service rendu. En outre, les services autorisés ont 
l’obligation d’intervenir auprès de tous les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) ou de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) relevant de leur spécialité et de leur zone d’intervention avec du personnel qualifié. 
Mais de nombreux besoins de service sont bien identifiés et restent non couverts en raison d’un obstacle majeur, celui de la 
raréfaction de professionnels indispensables pour mettre en œuvre les réponses : difficulté de recrutement, turn-over, 
inadaptation des profils recrutés… 
Le secteur de l’aide à domicile souffre d’une faible attractivité qui s’explique par : 

• des conditions de travail tendues : faibles perspectives de carrière, rareté du travail à temps plein, rémunération 
modeste, pénibilité du métier liée notamment aux fortes contraintes de travail le soir, le week-end, et les jours 
fériés ; 

• un déficit de reconnaissance sociale. 
Ainsi la souplesse d'intervention attendue des usagers et l’adaptation aux besoins individuels ne peuvent pas toujours être 
assurées, et plus particulièrement dans les cas d’interventions le week-end, en soirée, en 24 heures sur 24 et parfois en 
milieu rural ou semi-rural. Les difficultés spécifiques d'accompagnement pour la prise en charge des malades psychiques 
posent enfin le problème de la formation des personnels des services d'assistance à la personne. 
Secteur en croissance, il affiche des indicateurs de sinistralité proches de ceux observés dans le BTP : avec près de 88 
accidents pour 1 000 salariés (Source Carsat Nord-Picardie), les accidents du travail sont 2,3 fois plus fréquents qu’en 
moyenne. Ils sont aussi 2,5 fois plus graves, au vu du taux de gravité qui rapporte le volume de jours d’arrêt consécutifs à un 
accident du travail à mille heures travaillées, indicateur qui se dégrade également. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Développer l’attractivité des métiers du domicile pour : 

• Eviter une pénurie de personnel ; 
• Intéresser les étudiants et demandeurs d’emploi ; 
• Rapprocher les besoins en personnel des SAAD avec les personnes qui présentent des difficultés d’insertion, en 

l’occurrence les personnes bénéficiaires du RSA ; 
• Assurer aux usagers une liberté de choix de services d’aide à domicile ; 
• Garantir la continuité de prise en charge des bénéficiaires APA et PCH ; 
• Promouvoir la bientraitance ; 
• Prévenir les risques professionnels. 
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PROGRAMME 
 

Axe 1 : Favoriser l’accès aux métiers d’aide à la personne en articulation avec les acteurs de l’insertion par 
l’activité économique 
 
• Action 1.1 : Inscrire aux Contrats d’Objectifs et de Moyens (CPOM) le développement ou la pérennisation d’actions 

existantes: tutorat des nouveaux salariés, formations continues, groupes d’échange et d’analyse des pratiques 
professionnelles, périodes d’immersion préalable à l’embauche pour les SAAD qui ne sont pas autorisés à mobiliser les 
préparations opérationnelles à l’emploi individuelle (ex association intermédiaire d’insertion) ; 

• Action 1.2 : Garantir une compensation aux SAAD intervenant en milieu rural ou avec des spécificités ; 
• Action 1.3 : Obtenir des financements à la CNSA par un conventionnement « section IV » ; 
• Action 1.4 : Perfectionner les salariés sur des compétences spécifiques comme l’accompagnement des personnes en 

souffrance psychique ; 
• Action 1.5 : S’appuyer sur les résultats des évaluations externes pour co-construire des plans d’actions d’amélioration 

de la qualité. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : SAAS-CNSA Budget : - 
Plan de financement : Conseil départemental-CNSA-fonds formations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 : Développer le repérage des personnes fragilisées 
 
• Action 2.1 : Inscrire aux CPOM la recherche de moyens pour organiser des  périodes d’immersion préalable à l’embauche 

pour les SAAD qui ne sont pas autorisés à mobiliser les préparations opérationnelles à l’emploi individuelle (ex 
association intermédiaire d’insertion) ; 

• Action 2.2 : Faire évoluer les modes et techniques de recrutements par la co-construction d’actions avec les acteurs de 
l’emploi, les SAAD et usagers ; 

• Action 2.3 : Tendre vers une approche des métiers par activité et compétences, avec pour conséquence sur ce plan une 
atténuation des différences domicile-établissement ; 

• Action 2.4 : Communiquer pour améliorer l’image des métiers du domicile ; 
• Action 2.5 : Accompagner de manière renforcée les publics en insertion et les personnes bénéficiaires du RSA, vers les 

métiers des services à la personne en leur proposant d’acquérir les compétences de base permettant d’augmenter leur 
employabilité. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Pôle emploi, 

maisons de l’emploi, Région, centres de 
formation,  EPCI, SIAE, SAAD et le 
Département  

Budget : - 

Plan de financement : - 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

Septembre à 
décembre 2017 

1 4 

2023 

Bilan 

Janvier à 
décembre 2018 

Action 1.2 
Action 1.4 

2 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 1.5 

3 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer l’évolution des conditions de travail : 

• Taux d’absentéisme ; 
• Types d’absentéisme (nature des absences, durée, fréquence...) ; 
• Taux de turn over ; 
• Taux d’ETP vacants ; 
• Nombre d’accidents de travail ; 
• Taux de satisfaction du personnel ; 
• Nombre de salariés ayant suivi une formation dans l’année ; 
• Nombre de salariés ayant bénéficié d’une validation d’acquis d’expérience (VAE). 

Pour mesurer l’amélioration de la qualité : 
• Répartition géographique des salariés exerçant dans le domaine des services à la personne ; 
• Evolution du nombre de SAAD par territoire ; 
• Evolution du nombre de refus de prise en charge pour défaut de personnel ; 
• Evolution du nombre de plaintes et réclamations d’usagers déposées au Département ; 
• Taux de satisfaction des usagers (enquête annuelle prévue par la Loi 2002-2) ; 
• Etat d’avancement des évaluations internes et évaluations externes, des audits et certifications. 

Pour mesure les créations d’emplois : 
• Nombre d’embauches ; 
• Nombre de bénéficiaires RSA recrutés dans un SAAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 
Action 2.3 
Action 2.4 
Action 2.5 

Septembre à 
décembre 2018 

 

1 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

 

2 

Action 2.2 
Action 2.3 
Action 2.4 
Action 2.5 

3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
1.4                         

Action 
1.5                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3                         

Action 
2.4                         

Action 
2.4                         
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ACTION 2.2.4 : CONNECTER LES SENIORS PAR L’EQUIPEMENT ET LA FORMATION 
AUX USAGES 

 
CONTEXTE 
 

 
En constante progression, le recours à Internet pour l’ensemble des activités quotidiennes constitue un facteur d’exclusion 
pour les personnes âgées et/ou défavorisées. L’adhésion des seniors à ces nouvelles technologies s’est pendant longtemps 
trouvé limitée par la complexité des ordinateurs et des services proposés sur Internet. Ce frein était plus marqué chez les 
personnes n’ayant pas eu l’occasion d’utiliser un ordinateur durant leur vie professionnelle. 
L’apparition des tablettes a constitué une véritable rupture dans les usages numériques. En introduisant une nouvelle forme 
de « mobilité domestique », ces terminaux ont permis d’intégrer plus étroitement ces services à la vie quotidienne des 
personnes. Leurs interfaces simplifiées permettent désormais aux seniors d’utiliser et de s’approprier plus aisément l’outil 
informatique. Facteur crucial de la démocratisation du numérique, l’ergonomie des terminaux et des applications proposée au 
grand public devra continuer de s’adapter aux contraintes spécifiques propres aux personnes âgées. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Prolonger l’autonomie à domicile ; 
• Simplifier le quotidien ; 
• Permettre aux seniors d’éviter l’isolement ou contribuer à le rompre. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Définir une solution matérielle et applicative adaptée aux personnes âgées 
 
• Action 1.1 : Evaluer l’intérêt des usages et les besoins des seniors en matière de services numériques ; 
• Action 1.2 : Identifier les structures oisiennes susceptibles de porter le projet numérique seniors ; 
• Action 1.3 : Elaborer de manière conjointe l’ensemble des procédures de fonctionnement ; 
• Action 1.4 : Déterminer la solution à mettre en place (expérimentation…) et la déployer ; 
• Action 1.5 : Développer des ateliers découverte/pratique de l’informatique. 
 
Position du Département : Animateur 
et coordonnateur 

Acteurs à mobiliser : Membres de la 
conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, structures financées, 
acteurs de la prévention de la perte 
d’autonomie et partenaires locaux 

Budget : Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées 

Plan de financement : Crédits CNSA dédiés à la conférence des financeurs 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre d’opérateurs financés ; 
• Nombre de bénéficiaires équipés ; 
• Nombre de bénéficiaires formés ; 
• Nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d’une assistance ; 
• Evolution des fonctionnalités et des applications mises à disposition ; 
• Evaluation de la satisfaction des bénéficiaires ; 
• Evaluation de la satisfaction des porteurs de projet ; 
• Fréquence de communication ; 
• Nombre d’ateliers découvertes/pratique de l’informatique. 
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
1.4                         

Action 
1.5                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

Septembre à 
décembre 2017 

1 4 

2023 

Bilan 

Janvier à 
décembre 2018 

Action 1.4 

2 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 1.5 
(Généralisation du 
projet si bilan 
d’expérimentation 
probant) 
 

3 
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ACTION 2.2.5 : EXPERIMENTER BIP POP, APPLICATION DE SERVICES SOLIDAIRES 
POUR LES OISIENS ISOLES 

 
CONTEXTE 
 

 
Le Département se voit conforté dans son rôle de chef de filât en matière de solidarités sociales par la loi NOTRe. En ce qui 
concerne les personnes âgées, ce rôle est renforcé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV) qui permet d’accompagner au mieux l’avancée en âge de la population par la mobilisation de tous les 
acteurs publics ou privés. A cet effet, elle créée la Conférence des financeurs, instance partenariale et de dialogue dont l’une 
des missions essentielles consiste à établir un programme d’actions individuelles et/ou collectives de prévention pour les 5 
années à venir. 
L’Oise est le premier département des Hauts-de-France à avoir installé la Conférence des financeurs pour recenser les 
actions à destination des personnes âgées et promouvoir des actions innovantes au service de leur autonomie. 
Autour du Département, de nombreux partenaires (institutionnels, associations, centres sociaux ruraux…) ont accepté de 
mettre en commun leurs expériences, pratiques et financements pour contribuer à apporter des réponses concrètes, 
adaptées et optimisées aux besoins des seniors.  
Attentif aux initiatives prises par d’autres acteurs en direction des personnes de plus de 60 ans et/ou des personnes 
handicapées, le Département souhaite s’associer à l’expérimentation d’applications de services solidaires à destination de 
ces publics, en lien avec les actions identifiées par la Conférence des financeurs et le dispositif MONALISA. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Retarder et accompagner la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
• Accroître les interactions sociales de proximité et intergénérationnelles ; 
• Réduire l’isolement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
• Créer des emplois sur le territoire ; 
• Créer de la valeur pour les aidés et les aidants. 
 
 
DESCRIPTIF DE L’APPLICATION 
 

 
Bip Pop 
Des solutions associant les territoires, les associations, des entreprises du secteur solidaire et social, et des particuliers 
peuvent contribuer à répondre aux problématiques des personnes manquant de mobilité. 
Pour cela, l’application internet et mobile Bip Pop, innovation sortie des laboratoires de l’UTC de Compiègne, propose de 
mettre en relation des personnes ayant besoin d’un service (Bip) avec d’autres pouvant en proposer (Pop). 
Aujourd’hui sur les communes utilisant Bip Pop, plusieurs dizaines de services sont rendus chaque semaine : 550 inscrits et 
97 services rendus sur les 3 derniers mois. Les demandes sont en augmentation croissante. 
 
Bip Pop en mobilité accompagnée 
Accompagnement aux petites courses du quotidien, accompagnement aux rendez-vous médicaux, accompagnement à la 
balade ou aux loisirs (Yealth)… 
 
Bip Pop en mobilité inversée 
Aide informatique, aide aux formalités administratives, livraison de courses… 
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PROGRAMME 
 

Axe 1 : Expérimenter les outils Bip Pop à domicile et Bip Pop Territoires 
 
• Action 1.1 : Identifier un territoire d’expérimentation de BipPop ; 
• Action 1.2 : Approuver le processus et la convention de partenariat ; 
• Action 1.3 : Communiquer auprès des aidants (Pop); 
• Action 1.4 : Faire connaître les applications au réseau MONALISA (associations, centres sociaux ruraux…) ; 
• Action 1.5 : Constituer une équipe citoyenne MONALISA (associations, centres sociaux ruraux, citoyens…) ; 
• Action 1.6 : Former les aidants (associations, centres sociaux ruraux, citoyens…) à utiliser les applications ; 
• Action 1.7 : Communiquer auprès des personnes âgées et des personnes en perte d’autonomie (Bip) ; 
• Action 1.8 : Former les bénéficiaires ; 
• Action 1.9 : Evaluer de l’expérimentation ; 
• Action 1.10 : Etendre l’expérience si celle-ci est jugée concluante. 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Membres de la 

conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, structures financées, 
acteurs de la prévention de la perte 
d’autonomie, partenaires locaux et 
Plateforme BipPop 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Typologie et nombre de bénévoles ; 
• Nombre et âge de bénéficiaires ; 
• Nombre de connexions ; 
• Nombre et type des actions réalisées ; 
• Perception de l’isolement des bénéficiaires. 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

Calendrier à définir 

Action  

1 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
1.4                         

Action 
1.5                         

Action 
1.6                         

Action 
1.7 

                        

Action 
1.8                         

Action 
1.9                         

Action 
1.10                         
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233



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 77 
 
 

 

CHANTIER 3 : LA SECURITE 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
L’accessibilité aux services de sécurité (police, gendarmerie, SDIS) est bonne dans l’Oise. Néanmoins, ces équipements sont 
concentrés dans quelques communes. La distance entre les équipements en milieu rural étant très importante, la défaillance 
d’un service entraîne des temps de déplacement important afin d’accéder à un autre équipement. La croissance 
démographique, principalement en zone rurale, implique d’adapter régulièrement les locaux et les moyens visant à assurer la 
sécurité de la population. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 Assurer la sécurité des biens et des 
personnes sur l’ensemble du territoire 1 Mettre en œuvre le plan Oise vidéoprotection 

2 Adapter les moyens à la disposition des 
agents de la sécurité et de la prévention 1 Poursuivre les efforts pour la sécurité des biens et des 

personnes 
 
Chef de file Conseil départemental 

Contributeurs 
EPCI 
Communes 
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FICHES ACTIONS 
 
 

 
ACTION 3.1.1 : METTRE EN ŒUVRE LE PLAN OISE VIDEOPROTECTION 

 
CONTEXTE 
 

 
Les enjeux du projet sont de pouvoir répondre dans les prochaines années aux besoins et attentes des collectivités en 
matière de sécurité, particulièrement de vidéoprotection. 
Le programme Oise THD, initié par le département et actuellement en cours de mise en œuvre par le SMOTHD vise à déployer 
le très haut débit au profit de l'ensemble des administrés et collectivités d'ici 2019 permettant ainsi un maillage intégral du 
département en fibre optique FTTH. 
Fort de ce constat et capitalisant sur ce socle fondateur, le Conseil départemental a donc décidé de lancer dès juillet 2015 
un vaste plan Oise vidéoprotection. 
Ainsi depuis 2 ans, près de 90 communes et groupements de communes ont d'ores et déjà bénéficié du soutien du 
Département pour l'installation ou le remplacement de systèmes de vidéoprotection (795 caméras) au travers d'une aide 
financière représentant en moyenne 37% des investissements. 
En parallèle, le Conseil Départemental a souhaité renforcé la sécurisation de ses propres sites dont certains comme les 
collèges, les archives ou encore le musée départemental de l'Oise présentent des enjeux de sécurité spécifiques et 
importants. 
A ce jour, 25 des 107 sites départementaux et 62 des 66 collèges sont actuellement protégés respectivement par 191 et 255 
caméras. 
Un plan d'investissement important est également en cours d'élaboration pour renforcer ou moderniser ces différents 
systèmes. 
Le Département souhaite compléter ces dispositifs par la fourniture de services complémentaires afin d’améliorer l’efficacité 
des différents systèmes et faciliter ainsi l’action des forces de l’ordre. 
C’est pourquoi, il a été décidé de créer un centre de supervision mutualisé à l’échelon départemental notamment pour : 

• permettre une supervision permanente et en temps réel des images de vidéosurveillance ; 
• assurer la surveillance technique des équipements et faciliter la maintenance associée ; 
• centraliser les différents flux et faciliter leur accès par les forces de l’ordre par le déport d’image en temps réel. 

Cette démarche de mutualisation au niveau départemental devra permettre aux communes rurales et EPCI n’ayant pas la 
taille suffisante pour se doter de polices municipales et de centre de supervision urbain de bénéficier de ces nouveaux 
services. 
Pour ce faire, le SMOTHD, responsable du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), et dans le cadre 
de ses compétences sur les usages numériques pilotera et proposera ce service à ses adhérents précisant d’une part que la 
souscription à ce dernier n’impliquera pas de transfert de compétence en matière de sécurité, d’autre part qu’il sera réalisé 
en partenariat avec les forces de l’ordre en particulier les services de gendarmerie. Ceci afin d’assurer une organisation 
efficace au service de la sécurité des biens et des personnes. 
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OBJECTIFS 
 

 
Répondre à la problématique de sureté et de sécurité de tout ou partie des bâtiments administratifs départementaux, des 
collèges et des collectivités locales du département (Communes, EPCI…) par : 

• la sécurisation des sites départementaux (incluant les collèges) et des espaces publics des communes 
• la mise en place d’un centre de supervision mutualisé à l’échelle départementale 
• la fourniture d’un service centralisé et supervisé en temps réel accessible aux forces de l’ordre notamment aux 

services de gendarmerie 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Créer un centre de vidéoprotection départemental 
 
• Action 1.1 : Identifier le lieu ; 
• Action 1.2 : Aménager le centre de supervision (travaux d’aménagement, équipement mobilier et infrastructure 

technique) ; 
• Action 1.3 : Acquérir et mettre en œuvre une solution de supervision. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Services 

départementaux 
Budget : 450 K€ 

Plan de financement : Département de l’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 : Mettre en œuvre l’activité de vidéoprotection 
 
• Action 2.1 : Définir le montage juridique et institutionnel ; 
• Action 2.2 : Identifier les bénéficiaires et recenser les besoins ; 
• Action 2.3 : Définir les services proposés (supervision caméras, remontées d’alarmes, contrôle d’accès…) 
• Action 2.4 : Expérimenter la solution (8 bâtiments départementaux, 4 collèges et 5 Communes) ; 
• Action 2.5 : Définir et valider le plan de financement ; 
• Action 2.6 : Généraliser le dispositif. 
 
Position du Département : Acteur 
bénéficiaire 

Acteurs à mobiliser : SMOTHD, 
Communes, EPCI et Gendarmerie 

Budget : En cours d’estimation 

Plan de financement : Département de l’Oise 

Action 1.1 

Janvier à juin 
2017 

1 4 

2023 

Bilan 

Septembre 2017 à 
mars 2018 

Action 1.2 
Action 1.3 
 

2 

Avril 2018 

Ouverture du site 
 

3 
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Axe 3 : Equiper les communes et leurs groupements en vidéoprotection 
 
• Action 3.1 : Accompagner financièrement les communes et leurs groupements pour leur projet de vidéoprotection. 

 
Position du Département : Partenaire 
financier 

Acteurs à mobiliser : Communes et 
EPCI 

Budget : Enveloppe aide aux 
communes (environ 900 K€ par an) 

Plan de financement : Département de l’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer le déploiement du service : 

• Nombre de communes subventionnées ; 
• Nombre de caméras financées ; 
• Evolution du nombre de service proposés ; 
• Evolution du nombre de sites interconnectés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 

Juin à septembre 
2017 

1 5 

2023 

Bilan 

Septembre 2017 à 
mars 2018 

Action 2.2 
Action 2.3 
Action 2.5 
 

2 

Mars à septembre 
2018 

Action 2.4 
 

3 4 

Septembre 2018 

Action 2.6 

Action 3.1 

Depuis juillet 
2015 

1 4 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         

Action 
2.4 

                        

Action 
2.5                         

Action 
2.6                         

Action 
3.1                         
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ACTION 3.2.1 : POURSUIVRE LES EFFORTS POUR LA SECURITE DES BIENS ET DES 
PERSONNES 

 
CONTEXTE 
 

 
L’accessibilité aux services de sécurité (police, gendarmerie, SDIS) est satisfaisante dans l’Oise. Néanmoins, ces 
équipements sont concentrés dans quelques communes. La croissance démographique, principalement en zone rurale, 
implique d’adapter régulièrement les locaux et les moyens visant à assurer la sécurité de la population sur l’ensemble du 
territoire. 
Depuis 2015, la politique d’amélioration de la sécurité de nos concitoyens est une priorité du département notamment au 
niveau des gendarmeries et des casernes d’incendie et de secours. 
Le Conseil départemental est propriétaire de 39 casernes de la Gendarmerie Nationale (sur les 45 qui couvrent le territoire 
départemental). Cet engagement assure la présence de gendarmeries fonctionnelles et modernes sur l’ensemble du 
territoire. Ces équipements permettent de répondre aux besoins de la population en termes de sécurité et de faire que les 
familles des gendarmes disposent d’un cadre de vie de qualité. 
Pour mémoire, le Département a confié la gestion complète de 38 casernes de gendarmeries réhabilitées, construites ou 
reconstruites à la Société Nationale Immobilière (SNI), via deux baux emphytéotiques administratifs (BEA) signés le 1er 
novembre 2007 (concernant 27 casernes pendant 40 ans) et le 24 juillet 2015 (pour 11 casernes pendant 33 ans). Seule la 
caserne d’Auneuil reste pour l’instant en gestion directe du Département, du fait du projet de reconstruction. 
En 2017, le Conseil départemental a maintenu des engagements financiers significatifs au profit du SDIS, reflétant sa volonté 
d’assurer un maximum de sécurité auprès de nos concitoyens et l’attention particulière qu’il porte aux pompiers 
départementaux. 
Parallèlement, le Département a souhaité dès 2015 renforcer les équipements et les moyens mis à disposition des polices 
municipales sur l’ensemble du territoire. A cet effet, le département a créé un dispositif d’aide à l’équipement des policiers 
municipaux afin de permettre aux communes d’équiper leur police municipale d’armes de poing, de tonfas, tasers, gilets 
pare-balle, de radiocommunications, ainsi que de véhicules. A ce jour, ce sont 110 policiers municipaux qui ont pu bénéficier 
de nouveaux équipements et 11 communes ont reçu l’aide du Département pour l’acquisition de 16 véhicules. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Améliorer la sécurité des biens et des personnes dans toutes les communes ; 
• Construire / réhabiliter les casernes de gendarmeries ; 
• Construire / réhabiliter les casernes du SDIS ; 
• Accompagner financièrement l’équipement des polices municipales (équipements, véhicules). 
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PROGRAMME 
 

Axe 1 : Construire une nouvelle caserne à Auneuil 
 
• Action 1.1 : Valider le programme de l’opération après aval officiel de l’Etat, puis passer la convention SAO en 

commission permanente ; 
• Action 1.2 : Lancer un concours de maîtrise d’œuvre ; 
• Action 1.3 : Réaliser les études de maîtrise d’œuvre ; 
• Action 1.4 : Consulter les entreprises ; 
• Action 1.5 : Réaliser les travaux ; 
• Action 1.6 : Mettre en service la caserne. 
 
Position du Département : Maître 
d’ouvrage 

Acteurs à mobiliser : Gendarmerie 
Nationale, Commune, SAO, architecte et 
entreprises de travaux 

Budget : 5.5 M€ 

Plan de financement : Département et Gendarmerie Nationale (subvention travaux et loyer d’occupation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 : Construire une nouvelle extension de la caserne de Gendarmerie de Méru 
 
• Action 2.1 : Valider le programme de l’opération après aval officiel de l’Etat, puis passer la convention SAO en 

commission permanente ; 
• Action 2.2 : Lancer un concours de maîtrise d’œuvre ; 
• Action 2.3 : Réaliser les études de maîtrise d’œuvre ; 
• Action 2.4 : Consulter les entreprises ; 
• Action 2.5 : Réaliser les travaux ; 
• Action 2.6 : Mettre en service la caserne. 
 
Position du Département : Maître 
d’ouvrage 

Acteurs à mobiliser : Gendarmerie 
Nationale, Commune, SAO, architecte et 
entreprises de travaux 

Budget : 2.5 M€ 

Plan de financement : Département et Gendarmerie Nationale (subvention travaux et loyer d’occupation) 
 
 
 
 

6 

Fin 2020 à 
début 
2021 

Action 1.6 

Janvier 
2018 

Action 1.1 

1 

3e 
trimestre 

2019 

Action 1.4 

4 

Fin 2019 
et 2020 

Action 1.5 

5 

1er 
semestre 

2018 

Action 1.2 

2 

Juin 2018 
à juin 
2019 

Action 1.3 

3 
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Axe 3 : Mettre en œuvre le programme de construction/extension/réhabilitation de 4 casernes de Pompiers 
(Nogent-sur-Oise/Montataire, La Chapelle-en-Serval, Lachapelle-aux-Pots et Précy-sur-Oise) 
 
• Action 3.1 : Réaliser une analyse juridique sur la faisabilité que le Conseil départemental puisse être maître d’ouvrage 

pour chaque opération ; 
• Action 3.2 : Définir et acquérir le foncier nécessaire pour certaines opérations (Nogent-sur-Oise/Montataire et La 

Chapelle-en-Serval) ; 
• Action 3.3 : Valider le programme de chaque opération puis passer les conventions SAO en commission permanente ; 
• Action 3.4 : Lancer un concours de maîtrise d’œuvre pour chaque opération ; 
• Action 3.5 : Réaliser les études de maîtrise d’œuvre pour chaque opération ; 
• Action 3.6 : Consulter les entreprises pour chaque opération ; 
• Action 3.7 : Réaliser les travaux pour chaque opération ; 
• Action 3.8 : Mettre en service des casernes. 
 
Position du Département : Maître 
d’ouvrage (à confirmer pour certaines 
opérations) 

Acteurs à mobiliser : SDIS, Commune, 
SAO, architecte et entreprises de 
travaux 

Budget : 9 M€ pour les 4 opérations 

Plan de financement : Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 3.1 

2e 

semestre 
2017 

1 8 

2021 

Action 3.8 

Juin 2017 
à début 

2018 

Action 3.2 
 

2 

Fin 2018 
et 2019 

Action 3.5 
(selon 
planning 
de chaque 
opération) 
 

5 

2019 et 
2020 

Action 3.6 
(selon 
planning 
de chaque 
opération) 

6 

Juin 2017 
à juin 
2018 

Action 3.3 
 

3 

2018 

Action 3.4 
 

4 

2020 et 
2021 

Action 3.7 
(selon 
planning 
de chaque 
opération) 
 

7 

6 

2021 

Action 2.6 

Juin 2018 

Action 2.1 

1 

4e 
trimestre 

2019 

Action 2.4 

4 

2020 

Action 2.5 

5 

2e 

semestre 
2018 

Action 2.2 

2 

2019 

Action 2.3 

3 
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Axe 4 : Aider à l’équipement des policiers municipaux 
 
• Action 4.1 : Subventionner les communes ayant un projet d’équipement des policiers municipaux. 

 
Position du Département : Partenaire 
financier 

Acteurs à mobiliser : Communes Budget : Enveloppe aide aux 
communes (environ 150 K€ par an) 

Plan de financement : Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Respect du calendrier prévisionnel ; 
• Nombre d’équipements et de véhicules subventionnés ; 
• Nombre de communes concernées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 3.1 

Depuis juillet 
2015 

1 4 

2023 

Bilan 

244



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 88 
 
 

CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
1.4                         

Action 
1.5                         

Action 
1.6                         

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         

Action 
2.4                         

Action 
2.5                         

Action 
2.6                         

Action 
3.1                         

Action 
3.2 

                        

Action 
3.3                         

Action 
3.4                         

Action 
3.5                         

Action 
3.6                         

Action 
3.7                         

Action 
3.8                         

Action 
4.1 
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CHANTIER 4 : LA VIE QUOTIDIENNE 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
Certaines zones et habitants du département n’ont pas un accès aisé aux services de la vie quotidienne. L’éloignement et/ou 
des difficultés à se déplacer en sont la cause. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 
Soutenir les démarches locales en faveur 
du maintien et de l’installation de services 
de proximité 

1 Identifier les enjeux et les besoins de la population en matière 
de services du quotidien à l’échelle de l’EPCI 

2 Soutenir le maintien et l’installation des commerces et 
services de proximité dans les zones rurales 

2 Améliorer l’accès à la culture 1 Promouvoir la lecture publique 
 
Chef de file - 

Contributeurs 

Etat 
Conseil départemental 
EPCI 
Communes 
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FICHES ACTIONS 
 

 
ACTION 4.1.1 : IDENTIFIER LES ENJEUX ET LES BESOINS DE LA POPULATION EN 
MATIERE DE SERVICES DU QUOTIDIEN A L’ECHELLE DE L’EPCI 

 
CONTEXTE 
 

 
L’Oise offre dans son ensemble une accessibilité aux équipements et services de la vie quotidienne satisfaisante. Ce constat 
général est à nuancer. 13 346 Oisiens, (2% de la population) domiciliés dans 29 communes, pour l’essentiel à l’ouest, au 
nord-est et au sud-est du département se trouvent éloignés des pôles de services. 
Les actions en faveur du maintien et de l’installation de commerces et services de proximité dans les secteurs sous dotés 
requièrent au préalable une approche infra-départementale historique et davantage centrée sur les usagers que celle plus 
généraliste réalisée dans le cadre du SDAASP. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Affiner au niveau local l’état des lieux des services du quotidien ; 
• Renforcer la dimension participative autour du SDAASP oisien ; 
• Ajouter une dimension qualitative à l’analyse de l’accessibilité des services du quotidien. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Engager une démarche de diagnostic intercommunal participatif 
 
• Action 1.1 : Recenser et analyser les productions et les données existantes ; 
• Action 1.2 : Définir le périmètre d’analyse (territoire, population, services, groupements thématiques…) ; 
• Action 1.3 : Définir les modalités de mise en œuvre. 
 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Etat, EPCI, 

communes, et chambres consulaires 
Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 
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Axe 2 : Elargir les sources d’information 
 
• Action 2.1 : Développer des partenariats sur le partage de données ; 
• Action 2.2 : Créer des groupes de travail thématiques territorialisés ; 
• Action 2.3 : Réaliser des enquêtes usagers multi-supports ; 
• Action 2.4 : Mettre en ligne une plateforme d’information spatialisée participative ; 
• Action 2.5 : Communiquer sur la plateforme d’information spatialisée participative mise en œuvre. 
 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Etat, EPCI, 

communes, chambres consulaires et 
Oisiens 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Assurer une large diffusion du diagnostic 
 
• Action 3.1 : Organiser des réunions de présentation du diagnostic (partenaires et usagers) ; 
• Action 3.2 : Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication numérique partagée (Etat, département, EPCI et 

communes). 
 
Position du Département : Co-Pilote Acteurs à mobiliser : Etat, EPCI, 

communes, et chambres consulaires 
Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de productions et de données existantes recensées ; 
• Nombre de partenariats développés ; 
• Nombre de groupes de travail organisés ; 
• Nombre d’enquêtes usagers réalisées ; 
• Nombre de connexions sur la plateforme d’information spatialisée participative ; 
• Nombre de remontées des usagers ; 
• Nombre de réunions de présentations ; 
• Nombre de sites de diffusions du diagnostic. 
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         

Action 
2.4                         

Action 
2.5 

                        

Action 
3.1                         

Action 
3.2                         
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ACTION 4.1.2 : SOUTENIR LE MAINTIEN ET L’INSTALLATION DES COMMERCES ET 
SERVICES DE PROXIMITE DANS LES ZONES RURALES 

 
CONTEXTE 
 

 
Les commerces et les services de proximité dans l’Oise sont les garants d’un développement économique et social du 
territoire. En effet, ils permettent de créer de l’activité et des emplois dans les secteurs du bâtiment, de l’alimentation, de la 
production et des services. Pour autant ce secteur souffre de la difficulté de reprise et/ou de transmission des activités et 
d’un manque d’actions communes pour faire face à la conjoncture difficile. 
La démarche consiste à soutenir la création et le développement des activités de commerce, de service et d’artisanat 
favorisant un maillage territorial fort en milieu rural. Cela passe par un soutien aux activités de proximité, créant des liens 
plus importants entre développement local et la population résidente et  en encourageant la propension à consommer local.  
Le Département n’est pas compétent en matière de développement économique néanmoins, dans le cadre de la solidarité 
territoriale, les départements peuvent conforter l’offre commerciale, de service et artisanale de proximité à la population des 
zones rurales lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Favoriser la sauvegarde, la création et le développement des activités de proximité par : 

• L’accompagnement des communes et des EPCI ; 
• La promotion du territoire, des savoir-faire, des entreprises, des productions locales tant au sein qu’à l’extérieur du 

territoire de l’Oise. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Faire un diagnostic 
 
• Action 1.1 : Réaliser un état des lieux des services marchands de proximité en zones rurales ; 
• Action 1.2 : Identifier les acteurs et les financements mobilisables ; 
• Action 1.3 : Elaborer un benchmark des expériences intéressantes repérées sur certains territoires. 
 
Position du Département : - Acteurs à mobiliser : - Budget : - 
Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

Janvier à mars 
2018 

1 2 

2023 

Bilan 
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Axe 2 : Favoriser le maintien des commerces, de l’artisanat et des services de proximité en milieu rural 
 
• Action 2.1 : Développer le THD et des nouveaux usages pour encourager le développement des activités existantes ; 
• Action 2.2 : Mettre en place des actions de communication sur les dispositifs existants et mettre en avant l’attractivité 

de l’Oise ; 
• Action 2.3 : Former les entreprises locales à répondre aux appels d’offres ; 
• Action 2.4 : Promouvoir les entreprises qui s’engagent dans des démarches qualités (Préférence commerce, Charte 

qualité artisanat…) et en faveur du maintien des commerces et services de proximité (Bistrots de Pays) ; 
• Action 2.5 : Promouvoir les savoir-faire (label « Madein60 », Salon des métiers d’Art, Marché Fermier…) ; 
• Action 2.6 : Développer un système d’annonces pour mettre en relation les personnes souhaitant reprendre un 

commerce de proximité et les communes recherchant un repreneur ainsi que des locaux vacants dans les centres bourgs 
(nouvelle action, non arbitrée, à travailler avec les chambres consulaires) ; 

• Action 2.7 : Lancer une application dédiée au « Consommer local ». 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Communes, 

EPCI et chambres consulaires 
Budget : DTCAP 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 
Action 2.3 
Action 2.4 
Action 2.5 

Janvier à 
décembre 2018 

 

1 2 

Juin à décembre 
2018 

Action 2.6 
Action 2.7 

3 

2023 

Bilan 
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Axe 3 : Développer l’activité commerciale, de service et artisanale en milieu rural 
 
• Action 3.1 : Développer le THD et des nouveaux usages pour encourager la création de nouvelles activités ; 
• Action 3.2 : Mettre en place des actions de communication sur les dispositifs existants et mettre en avant l’attractivité 

de l’Oise ; 
• Action 3.3 : Aider les municipalités et les EPCI à l’acquisition foncière et immobilière liée au maintien ou à 

l’implantation en milieu rural d’activités ; 
• Action 3.4 : Accompagner les maires pour identifier des porteurs de projet et réaliser des études de faisabilité par 

l’intermédiaire de la CCI et la CMA ; 
• Action 3.5 : Accompagner les porteurs de projets et faciliter leur installation par l’intermédiaire des structures telles 

que les plateformes Initiative France, BGE et les consulaires ; 
• Action 3.6 : Accroître le nombre de Bistrot de Pays par l’intermédiaire de la CCI ; 
• Action 3.7 : Promouvoir des actions telles que « Boutique à l’essai » en soutenant les Mairies qui s’engagent dans cette 

démarche (nouvelle action, non arbitrée). 
 
Position du Département : Pilote et 
co-pilote 

Acteurs à mobiliser : Communes, 
EPCI et chambres consulaires 

Budget : DTCAP (les nouvelles actions 
ne sont pas budgétées) 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer le maintien et l’installation des commerces et services de proximité : 

• Evolution du nombre d’établissements ; 
• Evolution du nombre de dossiers financés par l’aide aux communes ; 
• Evolution du nombre de labellisés ; 
• Evolution du nombre de formations liées aux appels d’offre ; 
• Evolution du nombre de locaux vacants et annonces de recherche de repreneurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 3.1 
Action 3.2 
Action 3.3 
Action 3.4 
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Action 3.7 

3 

2023 

Bilan 

254



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 98 
 
 

CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         

Action 
2.4 

                        

Action 
2.5                         

Action 
2.6                         

Action 
2.7                         

Action 
2.8                         

Action 
2.9                         

Action 
3.1                         

Action 
3.2 

                        

Action 
3.3                         

Action 
3.4                         

Action 
3.5                         

Action 
3.6                         

Action 
3.7                         
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ACTION 4.2.1 : PROMOUVOIR LA LECTURE PUBLIQUE 

 
CONTEXTE 
 

 
La Médiathèque départementale de l’Oise  a pour missions principales de diffuser ses collections de documents dans les 
communes de moins de 10 000 habitants, de mailler le territoire en constituant un réseau de bibliothèques municipales, 
d’accompagner au quotidien ce réseau de bibliothèques dans leurs projets, de les aider à se professionnaliser avec des 
programmes de formations et d’actions culturelles. 
Au regard des évolutions observées dans le domaine du livre et de la lecture publique, du multimédia, du numérique, des 
pratiques culturelles mais également dans le cadre du nouveau paysage intercommunal, le Conseil départemental souhaite 
mettre en œuvre un schéma départemental de développement de la lecture publique.  
Les objectifs de ce schéma départemental traduiront la volonté d’optimiser les services de la Médiathèque départementale 
pour offrir un service de lecture publique de qualité accessible à tous sur l’ensemble du territoire.  
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Développer le maillage départemental des bibliothèques ; 
• Mettre en réseau les bibliothèques à l’échelle intercommunale ; 
• Enrichir l’offre documentaire des collections et des ressources numériques et en assurer la diffusion auprès des publics ; 
• Elaborer des actions en direction des publics prioritaires en adéquation avec les compétences sociales du Conseil 

départemental ; 
• Professionnaliser les personnels des bibliothèques ; 
• Optimiser l’action culturelle de la Médiathèque départementale en matière de programmation et de prêt de matériel 

d’animation. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Programmer une étude pour l’élaboration d’un schéma départemental de développement de la lecture 
publique 
 
• Action 1.1 : Etablir un état des lieux, un diagnostic et une évaluation de la lecture publique dans l’Oise ; 
• Action 1.2 : Elaborer le schéma départemental en s’appuyant sur les préconisations établies par l’étude ;  
• Action 1.3 : Organiser une journée d’étude pour présenter le schéma départemental de développement de la lecture aux 

élus du territoire ; 
• Action 1.4 : Organiser une journée professionnelle pour les bibliothécaires du territoire pour présenter le schéma 

départemental. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Emergences sud 

(cabinet d’étude), bibliothécaires, élus 
des communes et des 
intercommunalités et  DRAC 

Budget : 28 989 € 

Plan de financement : Conseil départemental, Médiathèque départementale et subvention de 50% de la DRAC 
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Axe 2 : Mettre en œuvre le schéma départemental de développement de la lecture publique 
 
Actions à définir à partir des préconisations établies par l’étude préliminaire. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Bibliothécaires, 

communes et EPCI 
Budget : Médiathèque départementale 

Plan de financement : Conseil départemental, Médiathèque départementale 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer l’impact du schéma départemental de développement de la lecture publique : 

• Taux de fréquentation aux 2 journées programmées en 2018. 
Pour mesurer de développement de la lecture publique dans l’Oise : 

• Evolution du maillage départemental avec des bibliothèques répondant aux normes de préconisation de l’Etat ;  
• Développement des réseaux intercommunaux ; 
• Développement du service numérique ; 
• Augmentation du nombre des usagers ; 
• Augmentation du nombre de bibliothécaires formés ; 
• Augmentation des prêts et de l’utilisation des services en ligne de la Médiathèque départementale ; 
• Mise en œuvre d’actions en transversalité avec les services de la DGA Solidarité. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
1.4                         

Axe 2                         
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 

Septembre 2017 à 
décembre 2017 

 

1 2 

Janvier 2018 à 
décembre 2018 

Action 1.3 
Action 1.4 

3 

2019 

Bilan 
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CHANTIER 5 : LES SERVICES PUBLICS 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
Les Maisons de services au public (MSAP) semblent être une bonne solution afin d’apporter en un même lieu, services au 
public et soutien dans les démarches. Néanmoins, le réseau de Maisons ne permet pas encore à toutes les zones rurales d’en 
bénéficier et la qualité de services rendus varie d’une MSAP à l’autre. Aujourd’hui, il y a 3 gestionnaires de MSAP (Conseil 
départemental, CSR et La Poste) établissant leur propre réseau  sans aucune concertation. 
L’offre en services publics est très hétérogène, certains espaces ruraux sont dépourvus de certains services. Si une 
mutualisation existe dans la plupart des pôles, l’offre reste bien souvent dispersée entre plusieurs sites. 
Les services d’aide à l’insertion sont inégalement accessibles dans le département. L’ouest est particulièrement peu doté. 
Les usagers sont également parfois peu mobiles. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 
Permettre à tous les Oisiens d’accéder 
rapidement et facilement aux services 
publics 

1 Optimiser le réseau de MSAP 

2 Renforcer les articulations entre l’offre d’accueil et de 
services de proximité des MCD, des MDS et des CSR 

2 Fournir aux Oisiens la même chance 
d’accéder à l’emploi 1 Promouvoir des approches partenariales en matière d’emploi, 

d’insertion et de formation 
 
Chef de file Conseil départemental 

Contributeurs 
Opérateurs de services publics 
EPCI 
CSR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

260



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 104 
 
 

FICHES ACTIONS 
 
 

 
ACTION 5.1.1 : OPTIMISER LE RESEAU DE MSAP 

 
CONTEXTE 
 

 
Les Maisons de services au public (MSAP) délivrent une offre de proximité à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, 
les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne.  
Quatre réseaux de MSAP se mettent en place progressivement dans l’Oise. Ces réseaux sont gérés par le Conseil 
départemental de l’Oise (3 MSAP), la Poste (4 MSAP) des CSR (2 MSAP) et un Point information médiation multi services 
(PIMMS) (1 MSAP). Un RSP géré par la CC de la Picardie Verte est également toujours actif. 
Actuellement, les MSAP sont créés et gérées par ces acteurs sans concertation. Cela entraîne une inégale répartition des 
MSAP sur le territoire, une offre en services publics et un accompagnement très variables. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Garantir la cohérence du réseau de MSAP ; 
• Structurer et harmoniser l’offre de services en MSAP. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Elargir le réseau de MSAP de façon concertée 
 
• Action 1.1 : Mettre en place des groupes de travail d’évaluation et de développement du réseau de MSAP ; 
• Action 1.2 : Instaurer des comités d’évaluation des projets de MSAP associant les différents acteurs du réseau. 
 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Etat, Poste, 

CSR, PIMMS et EPCI 
Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 
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Axe 2 : Encourager les opérateurs de services publics à s’installer en MSAP 
 
• Action 2.1 : Réaliser un audit de l’offre de services en MSAP ; 
• Action 2.2 : Organiser des réunions stratégiques et/ou opérationnelles avec les opérateurs ;  
• Action 2.3 : Mettre à disposition des opérateurs des ressources matérielles et des moyens humains. 
 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Etat, Poste, 

CSR, PIMMS, EPCI et opérateurs 
Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Offrir une qualité de service équivalente dans chaque MSAP 
 
• Action 3.1 : Réaliser un audit sur la qualité de services des MSAP ; 
• Action 3.2 : Développer des rencontres interpartenaires régulières pour échanger sur les situations et les pratiques ; 
• Action 3.3 : Définir un référentiel commun d’accueil à l’ensemble des réseaux de MSAP. 
 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Etat, Poste, 

CSR, PIMMS, EPCI et opérateurs 
Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer la progression des échanges entre les différents acteurs : 

• Nombre de groupes de travail d’évaluation et de développement du réseau de MSAP ; 
• Nombre de comités d’évaluation des projets de MSAP ; 
• Nombre de réunions stratégiques et/ou opérationnelles avec les opérateurs ; 
• Nombre de rencontres interpartenaires ; 

Pour évaluer l’offre et la qualité des services : 
• Audit de l’offre de services en MSAP ; 
• Audit de la qualité des services en MSAP.  

Pour mesurer la progression des échanges entre les différents acteurs : 
• Nombre d’ouvertures de MSAP ; 
• Nombre de moyens matériels et humains mis à disposition des partenaires ; 
• Référentiel commun d’accueil en MSAP. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         

Action 
3.1                         

Action 
3.2                         

Action 
3.3 
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ACTION 5.1.2 : RENFORCER LES ARTICULATIONS ENTRE L’OFFRE D’ACCUEIL ET DE 
SERVICES DE PROXIMITE DES MCD, DES MDS ET DES CSR 

 
CONTEXTE 
 

 
Structures de proximité du Conseil départemental, les 6 Maisons du Conseil départemental (MCD) et ses 18 permanences (au 
31 décembre 2017) et les 31 Maisons départementales de la solidarité (MDS) sont appelées à accueillir les Oisiens, les 
informer sur l’offre de services – généraliste et/ou sociale – du Département et de ses partenaires institutionnels, mais 
également à soutenir les dynamiques collectives et les initiatives locales, et à impulser des actions d’animation sur le 
territoire. 
L’offre d’accueil et de services de proximité est complétée dans les territoires ruraux par 14 Centres sociaux ruraux (CSR). 
Ces structures constituent de véritables relais des services départementaux en matière d’accueil de proximité et d’accès aux 
droits. 
Pour davantage d’efficience, les complémentarités entre ces 3 structures et avec les opérateurs de services gagneraient à 
être renforcées. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Favoriser la mise en réseau des opérateurs de services sur le territoire départemental ; 
• Renforcer la coordination entre les opérateurs intervenant auprès du public. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Renforcer la connaissance territoriale 
 
• Action 1.1 : Recenser l’offre de services de proximité ; 
• Action 1.2 : Recenser les besoins et attentes des partenaires ; 
• Action 1.3 : Recenser les besoins et attentes des usagers (statistiques internes et enquêtes annuelles) ; 
• Action 1.4 : Recenser les pratiques inspirantes et les outils utiles aux professionnels. 
 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : CSR, CCAS, CAF, 

CPAM, CARSAT, MSA, Pôle emploi, 
Missions locales, opérateurs d’énergie, 
associations, Etat, Région, EPCI, 
communes et usagers 

Budget : - 

Plan de financement : - 
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Axe 2 : Définir des modes de coordination entre les opérateurs de services 
 
• Action 2.1 : Définir un référentiel commun aux MCD, MDS et aux CSR garantissant la qualité d’accueil ; 
• Action 2.2 : Elaborer un annuaire territorialisé, centralisé et partagé entre les MCD, MDS et les CSR ; 
• Action 2.3 : Faciliter la consultation et le transfert de données entre administration et organismes (Cafpro, coffre-fort 

numérique, dossier citoyen…) ; 
• Action 2.4 : Développer des rencontres interpartenaires régulières pour échanger sur les situations et les pratiques ; 
• Action 2.5 : Développer des approches partenariales autour des besoins exprimés et/ou recueillis ; 
• Action 2.6 : Compléter et développer le maillage de services. 
 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : CSR, CCAS, CAF, 

CPAM, CARSAT, MSA, Pôle emploi, 
Missions locales, opérateurs d’énergie, 
associations, Etat, Région, EPCI et 
communes 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 
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Axe 3 : Définir une stratégie de communication diversifiée 
 
• Action 3.1 : Optimiser et diversifier la communication autour des structures et de leur offre de services en fonction des 

particularités territoriales (support et contenu) ; 
• Action 3.2 : Mettre à disposition un annuaire territorialisé et partagé de l’offre de services aux opérateurs. 
 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : CSR, CCAS, CAF, 

CPAM, CARSAT, MSA, Pôle emploi, 
Missions locales, opérateurs d’énergie, 
associations, Etat, Région, EPCI et 
communes 

Budget : A définir 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer la progression de la connaissance territoriale : 

• Diagnostic du SDAASP et ses évolutions ; 
• Nombre de sollicitations par des partenaires ; 
• Nombre de questionnaires usagers traités ; 
• Nombre de pratiques spécifiques et d’outils recensés. 

Pour mesurer la coordination entre les opérateurs de services : 
• Mise en service d’un dossier citoyen partagé et sécurisé ;  
• Nombre de nouvelles initiatives mises en place ; 
• Mise en service de l’annuaire territorialisé centralisé et partagé. 

Pour mesurer la communication : 
• Effectivité du Forum des services sociaux ; 
• Nombre d'actions de communications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

Action 
1.4                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3 

                        

Action 
2.4                         

Action 
2.5                         

Action 
2.6                         

Action 
3.1                         

Action 
3.2                         
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ACTION 5.2.1 : PROMOUVOIR DES APPROCHES PARTENARIALES EN MATIERE 
D’EMPLOI, D’INSERTION ET DE FORMATION 

 
CONTEXTE 
 

 
Aujourd’hui, le monde de la Solidarité est en pleine évolution. Les aides sont de moins en moins fournies lors de 
permanences physiques et de plus en plus au profit de l’accès numérique.  
Les personnes en recherche d’emploi sont un public particulièrement fragile qui doit être accompagné et guidé au plus près. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Mobiliser les acteurs autour de la thématique de l’insertion ; 
• Faciliter l’accès à l’emploi pour tous. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Renforcer les outils d’aide à l’accès à l’emploi 
 
• Action 1.1 : Compléter le maillage et le partenariat en matière d'insertion  et d'accès à l'emploi : Bus départemental 

pour l'emploi ; 
• Action 1.2 : Sensibiliser les EPCI et les  communes aux clauses d'insertion ; 
• Action 1.3 : Mobiliser les outils de coordination entre les offres d'emploi et les demandeurs  d'emploi : formation, 

GPEC... 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : EPCI, 

Communes, CCAS, CSR, Etat, Région, 
opérateurs de services, associations et 
lieux d’accueil du public 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier à juin 
2018 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

1 

2023 

Bilan 
 

2 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Augmentation des heures de clauses d'insertion  
• Déploiement de l'action Bus départemental pour l'emploi  
 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

269



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 113 
 
 

 

CHANTIER 6 : LE NUMERIQUE 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
Pour de plus en plus de services, l’outil informatique est le moyen le plus rapide et le plus simple d’y accéder. Néanmoins 
cela implique qu’il soit possédé et maîtrisé par la population. 
De plus en plus d’opérateurs communiquent, échangent, permettent d’accéder aux prestations, directement en ligne. 
Cependant, la qualité et la quantité de services rendus varient encore grandement entre les opérateurs. 
Développer les services rendus par voie téléphonique ou informatique n’est pertinent qu’avec des réseaux performants. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 Permettre à tous les Oisiens d’accéder et 
de maîtriser les outils informatiques 

1 Faciliter l’acquisition d’ordinateurs par les étudiants et les 
apprentis 

2 Faciliter l’accès et l’usage au numérique pour tous les publics 
et sur tous les territoires 

2 Accéder aux services publics directement 
en ligne 

1 
Proposer des services plus nombreux, faciles d’emploi, 
accessibles à tous et à tout moment, centrés sur les besoins 
des usagers, en complément des services physiques 

2 Réfléchir à la mise en place d’un socle de données communes 
pour accompagner les projets de territoire 

3 Rendre les réseaux internet et 
téléphoniques encore plus performants 

1 Poursuivre le déploiement du THD 
2 Améliorer la couverture mobile dans tout le département 

 

Chefs de file 
Syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) 
Conseil départemental 

Contributeurs 

Opérateurs de services publics 
Etat 
EPCI 
Communes 
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FICHES ACTIONS 
 
 

 
ACTION 6.1.1 : FACILITER L’ACQUISITION D’ORDINATEURS PAR LES ETUDIANTS ET 
LES APPRENTIS 

 
CONTEXTE 
 

 
Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des étudiants ou des apprentis et la possibilité de poursuivre 
leurs études supérieures dans les meilleures conditions constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la 
formation. 
Dans cette perspective, afin de renforcer l’esprit citoyen, de créer du lien social et fort de l’expérience du Pass Permis 
Citoyen, le Conseil départemental de l’Oise a souhaité accompagner les jeunes Oisiens avec la mise en place d’une nouvelle 
aide : « le  Pass Ordi Citoyen ». 
Ce dispositif a pour objectif de contribuer à l’acquisition d’un ordinateur portable ou d’une tablette tactile et leurs 
accessoires. 
Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par le Département, 
et sera la contrepartie de la réalisation par ce jeune d’une contribution citoyenne de 35 heures, effectuée au sein des 
structures ou associations oisiennes caritatives ou d’aide aux personnes en situations de handicap ou de dépendance (à 
l’exclusion des interventions à domicile). 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Faciliter l’accès des étudiants et apprentis aux ressources et aux services numériques : 

• Contribuer à la réussite des étudiants et apprentis ; 
• Atout pour l’emploi et la formation ; 
• Volonté de renforcer l’engagement citoyen et solidaire ainsi que le lien social par un système de réciprocité. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Mise en place du Pass’Ordi Citoyen 
 
• Action 1.1 : Identifier les partenaires du Pass’Ordi Citoyen : MDPH et associations oisiennes caritatives ou d’aide aux 

personnes en situations de handicap ou de dépendance ; 
• Action 1.2 : Evaluer de manière régulière le dispositif pour aller, s’il le faut, au-delà des 100 bénéficiaires ; 
• Action 1.3 : Développer l’offre en proposant l’acquisition d’équipements estudiantins. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : MDPH et 

associations 
Budget : 60 K€ pour les deux 
dispositifs 

Plan de financement : Conseil départemental 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer l’accès des étudiants et apprentis aux ressources et aux services numériques : 

• Evolution du nombre des dossiers acceptés ; 
• Répartition des contributions par associations. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
1.2                         

Action 
1.3                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 

Mars 2017 

1 4 

2018 

Bilan 

Mars à décembre 
2017 

Action 1.2 

2 

Septembre 2017 

Action 1.3 

3 
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ACTION 6.1.2 : FACILITER L’ACCES ET L’USAGE AU NUMERIQUE POUR TOUS LES 
PUBLICS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES 

 
CONTEXTE 
 

 
Le numérique constitue un service en soi mais également un vecteur, une condition d’accès à la plupart des services au 
public. En effet, l’information sur les services, la prise de rendez-vous, le contact avec les opérateurs s’effectuent de plus en 
plus par voie numérique. 
Le numérique peut être vecteur de progrès et d’émancipation pour un grand nombre de personnes. Certes le numérique 
transforme, bouscule, rompt les hiérarchies, remet en cause les organisations et interroge les territoires. Mais le numérique 
peut aussi faciliter les échanges entre les individus et les cultures, favoriser l’accès aux droits, améliorer l’appropriation de 
savoirs, moderniser les liens entre citoyens et institutions, contribuer au retour à l’emploi, faciliter le travail à distance… 
Encore faut-il qu’il soit accessible à tous, utilisable et appropriable par tous. 
La « révolution » du numérique n’est pas un mot creux dans le champ social et médico-social. Pour la première fois de leur 
histoire, les travailleurs sociaux et médico-sociaux  sont confrontés à un ensemble de technologies qui influencent leurs 
relations avec les usagers. Dans les services, la diffusion des objets connectés s’accompagne de nouvelles formes de 
médiations éducatives. L’habileté des personnes souffrant de déficiences intellectuelles à maîtriser ou non l’ordinateur 
brouille toutes les classifications traditionnelles du handicap. La réalité virtuelle ouvre sur des modes d’apprentissage 
inédits, tant auprès des professionnels que des usagers et des familles. C’est jusqu’à la façon de concevoir l’intervention 
sociale sur les territoires qui, en quelques années, s’est modifiée. 
D'ailleurs, dès 2014, la DGA solidarité a fait le choix d'utiliser le numérique pour faciliter l'accès à l'emploi des allocataires 
du RSA en utilisant la plateforme numérique Worktools Et se positionne  dans un rôle d'accompagnement  à l'usage des 
services numériques aux populations pour l'accès aux droits : CPAM, Pole emploi, CAF, CARSAT, Impôts,  RSA...  
Le développement des services et notamment de l’administration électronique  constitue un nouvel enjeu de développement 
territorial. Il s’agit de satisfaire à la fois le citoyen et l’usager par un meilleur service et renforcer l’efficacité de l’action du 
Département et plus largement des institutions  
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Contribuer à l'existence, sur l'ensemble des territoires oisiens via le réseau des MCD, des MDS, des MSAP et des Centres 

Sociaux Ruraux, d'une offre de services de médiation numérique de nature à répondre aux besoins identifiés 
d'accompagnement de la population ; 

• Développer des actions d'accompagnement pour "les laissés-pour-compte" de la dématérialisation. 
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PROGRAMME 
 

Axe 1 : Offrir des points d’accès numérique sur tout le territoire 
 
• Action 1.1 : Conforter le maillage des points d’accès au numérique et coordonner le réseau : 

Les point d’accès numérique peuvent être une alternative à un déficit de couverture numérique sur certains secteurs ou à 
des besoins d’accompagnement (accès à du matériel, médiation...). Différents équipements ou actions  sont à valoriser 
ou à développer : points accès gratuit à Internet dans les bâtiments publics, espaces numériques (ordinateurs, 
imprimantes...), espaces de travail et co-working, lien à créer avec des établissements recevant du public (bibliothèques, 
médiathèques...). 
La labellisation Espace public numérique (EPN) présente un intérêt dans la mesure où elle garantit un niveau 
d’équipement et de médiation. Les EPN seraient à développer dans les MCD, les MDS via l’espace insertion emploi, les 
MSAP, et dans les CSR. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : EPCI, 

Communes, CCAS, CSR, Etat, Région, 
opérateurs de services, associations et 
lieux d’accueil du public 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier à mars 
2018 

Action 1.1 
 

1 

2023 

Bilan 
 

2 
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Axe 2 : Accompagner les usages du numérique 
 

• Action 2.1 : Développer la formation et la médiation aux usages :  
L’objectif est de développer les compétences de médiation pour accompagner les publics à l’usage des services 
numériques des grands opérateurs sociaux, du Département, et des collectivités, mais également de former directement 
les publics à ces usages : 

‐ Formation d’acteurs en contact avec des publics (agents d’accueil, acteurs sociaux, médico- sociaux, agents des 
EHPAD, associations … ; 

‐ Développement de postes spécifiques via le service civique et / ou actions de contributions citoyennes  pour 
réaliser l’accompagnement des  usagers ; 

‐ Création d’un réseau de bénévoles accompagnateurs : les ambassadeurs du numérique. 
• Action 2.2 : Former les usagers : 

‐ Actions collectives ou d’accompagnement des publics concernés par les politiques sociales du Département ; 
‐ Ateliers de formation pour accéder aux services en ligne des opérateurs (créer une adresse mail,  faire sa 

demande de RSA, ouvrir un dossier pôle emploi, déclarer ses impôts, AMELIE, CARSAT…) ; 
‐ Séances de formation de type MOOC. 

• Action 2.3 : Favoriser l’autonomie des populations fragiles et l’inclusion par les outils du numérique. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : EPCI, 

Communes, CCAS, CSR, Etat, Région, 
opérateurs de services, associations et 
lieux d’accueil du public 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Evolution du déploiement des points d’accès Internet et aux services numériques ; 
• Nombre et typologie de formation ; 
• Nombre de personnes formées et typologie des personnes formées ; 
• Nombre de postes spécifiques  du numérique ; 
• Moyens numériques mis à disposition des collèges ; 
• Nombre d’espaces numériques de travail. 
 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 

Avril 2017 à 
décembre 2018 

1 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 2.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1                         

Action 
2.1                         

Action 
2.2                         

Action 
2.3                         
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ACTION 6.2.1 : PROPOSER DES SERVICES PLUS NOMBREUX, FACILES D’EMPLOI, 
ACCESSIBLES A TOUS ET A TOUT MOMENT, CENTRES SUR LES BESOINS DES 
USAGERS, EN COMPLEMENT DES SERVICES PHYSIQUES 

 
CONTEXTE 
 

 
En complément de la présence physique des services au public, des services numériques peuvent contribuer à la 
simplification des démarches des citoyens 
Bien que de nombreux services soient déjà recensés, les inégalités se creusent d’un territoire ou d’une collectivité à l’autre, 
car ils exigent des compétences et un savoir-faire couteux, qui sans mécanisme de mutualisation s’avère difficile à mettre en 
œuvre.   
Pour autant, de nombreux secteurs et notamment dans le domaine social attendent ces outils afin de : 

• Apporter une nouvelle offre d’accès au service adapté aux besoins et contraintes de chacun ; 
• Rendre cohérente l’offre de service ; 
• Gagner en efficience. 

Les citoyens souvent éloignés des sites administratifs pendant les heures de bureau attendent une modernisation de l’accès 
à des services dématérialisés. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Faciliter l’accès aux services publics de manière asynchrone ; 
• Réduire la durée de traitement des demandes ; 
• Accroitre les égalités d’accès aux services ; 
• Normaliser l’accès aux services. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Développer l’e-administration départementale 
 
• Action 1.1 : Identifier les services existants ; 
• Action 1.2 : Recenser les besoins et les attentes ; 
• Action 1.3 : Prioriser et établir un plan de développement en favorisation la mutualisation inter-départemental ; 
• Action 1.4 : Acquérir une solution standard ; 
• Action 1.5 : Mise en place de services pilote ; ajustement des processus métiers et accompagnement au changement ; 
• Action 1.6 : Poursuivre le  développement. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : EPCI et 

communes 
Budget : 5 à 10 K€ par service 

Plan de financement : Conseil départemental 
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Axe 2 : Accompagner les collectivités 
 
• Action 2.1 : Mettre en place une structure mutualisée informatique ; 
• Action 2.2 : Développer l’offre de service pour les collectivités ; 
• Action 2.3 : Déployer les nouveaux services. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : EPCI et 

communes 
Budget : 5 à 10 K€ par service 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer le déploiement des services : 

• Evolution du nombre de service ; 
• Evolution du nombre de réalisation dans les collectivités. 

Pour mesurer les gains pour les Oisiens : 
• Durée de traitement des demandes. 

Pour mesurer le niveau d’utilisation des Oisiens : 
• Evolution du nombre d’utilisateur des services, par service. 
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CALENDRIER 
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ACTION 6.2.2 : REFLECHIR A LA MISE EN PLACE D’UN SOCLE DE DONNEES 
COMMUNES POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TERRITOIRE 

 
CONTEXTE 
 

 
Dans un contexte budgétaire restreint, la question de l’accès et du partage de la connaissance territoriale revêt un intérêt 
majeur pour élaborer des politiques territoriales toujours plus efficientes.  
Il convient de capitaliser dès à présent sur l’Opendata départemental pour mutualiser le savoir territorial, en centralisant des 
jeux de données produits et/ou détenus par les services départementaux, les institutions et les organismes, puis en les 
traitant afin de diffuser une connaissance des territoires au service des stratégies de développement territorial. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
• Initier une démarche de co-construction de connaissance territoriale ; 
• Diffuser largement le savoir territorial ; 
• Soutenir les stratégies de développement territorial. 
 
 
PROGRAMME 
 
Axe 1 : Développer autour de l’Opendata départemental une stratégie de diffusion des données produites et/ou 
détenues par les services départementaux, les institutions et les organismes 
 
• Action 1.1 : Identifier les canaux de publications des jeux de données ; 
• Action 1.2 : Constituer une communauté de contributeurs ; 
• Action 1.3 : Inventorier les jeux de données existants et communicables ; 
• Action 1.4 : Définir des modalités de fonctionnement : mise à disposition, administration et cycle de vie des jeux de 

données… ; 
• Action 1.5 : Promouvoir l’Opendata départemental ; 
• Action 1.6 : Favoriser la culture de la donnée. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Services 

déconcentrés de l’Etat, Conseil 
régional, SDIS, EPCI, communes, OR2S, 
Insee, IGN et GéoPicardie 

Budget : - 

Plan de financement : - 
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Axe 2 : Pour tous les territoires, définir un socle commun de connaissances nécessaire à l’élaboration de 
stratégies territoriales, dans une logique de coopération multi-acteurs et multi-réseaux 
 
• Action 2.1 : Recenser le besoin de chaque partenaire associé ; 
• Action 2.2 : Définir les modalités et mettre en œuvre le socle d’information : centralisation, valorisation et mise à 

disposition des études retenues ; 
• Action 2.3 : Assurer la promotion de la démarche. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Services 

déconcentrés de l’Etat, Conseil 
régional, SDIS, EPCI, communes, OR2S, 
Insee, IGN et GéoPicardie 

Budget : - 

Plan de financement : - 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
• Nombre de partenaires et de contributeurs ; 
• Nombre de jeux de données ; 
• Nombre d’études. 
 
 
CALENDRIER 
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ACTION 6.3.1 : POURSUIVRE LE DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

 
CONTEXTE 
 

 
Le Conseil départemental de l'Oise est impliqué depuis 2003 dans le numérique et son action a permis à l'ensemble du 
territoire départemental d'être éligible à un ADSL d'un débit minimum de 512 kbit/s. Fin 2010, 77 % des foyers oisiens 
disposaient d'un abonnement ADSL montrant ainsi l'appétence de la population pour le numérique. 
La progression des usages et l'anticipation de leur développement vont pour les particuliers bien au-delà du "triple-play" 
avec notamment les réseaux sociaux, la télévision haute définition (HD), les vidéos à la demande, les jeux en réseau et en 
immersion, l'utilisation d'images en trois dimensions (3D), le e-commerce, les espaces numériques de travail (ENT) 
développés par de Conseil départemental de l'Oise dans l'ensemble des collèges du département, …, générant une 
progression exponentielle des besoins d'échanges symétriques et multidestinataires et par conséquence un besoin 
d'amélioration des débits. C'est pourquoi le Conseil départemental a pris la décision dès 2012 de construire un réseau 
d'initiative publique de deuxième génération (RIP-2G), Oise THD en FttH, ceci hors "zones conventionnées" réservées aux 
opérateurs privés, afin d'amener la fibre optique à l'intérieur de chaque habitation oisienne et par là même de répondre aux 
attentes et besoins en termes de débit de ses habitants. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Poursuivre le déploiement du réseau d'initiative publique de deuxième génération (RIP-2G), OiseTHD pour : 

• Permettre à chaque habitant du département de bénéficier d'une connexion à très haut débit (supérieure à 60 Mbit/s) 
; 

• Renforcer l'attractivité du territoire et notamment de la partie la plus rurale du département ; 
• Permettre aux Oisiens d'accéder de manière confortable à l'ensemble des informations et services numériques 

existants ou à venir ; 
• Permettre aux collectivités territoriales d’utiliser et de développer de nouveaux services en ligne ; 
• Renforcer les liens sociaux entre Oisiens. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Poursuivre le déploiement du réseau FttH (Oise-THD), hors zones conventionnées 
 
• Action 1.1 : Identifier les communes à déployer ; 
• Action 1.2 : réaliser les études de déploiement des réseaux (NRO, PM…) ; 
• Action 1.3 : présenter les APS aux communes à déployer, vérifier avec les Maires concernés le nombre de prises à 

réaliser ; 
• Action 1.4 : obtenir les autorisations de voirie, de travaux, réaliser l’ensemble des diagnostics ; 
• Action 1.5 : lancer les travaux puis les réceptionner ; 
• Action 1.6 : organiser la vie du réseau (extension, enfouissement…). 
 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Communes, 

EPCI, Région, Etat et Europe 
Budget : 8 M€ par an pour le Conseil 
départemental 

Plan de financement : Syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) 
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Axe 2 : Promouvoir auprès du grand public, voire des TPE ou petites PME, Oise THD 
 
• Action 2.1 : Mettre en place une structure mutualisée informatique ; 
• Action 2.2 : Développer l’offre de service pour les collectivités ; 
• Action 2.3 : Déployer les nouveaux services. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Communes et 

EPCI 
Budget : 5 à 10 K€ par service 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer le maillage du réseau Oise THD : 

• Evolution du nombre d’aires de covoiturage ; 
• Evolution du nombre de prises raccordables ; 
• Evolution du nombre de communes adhérentes au SMOTHD. 

Pour mesurer le niveau d’utilisation des Oisiens : 
• Evolution du nombre de prises raccordées ; 
• Evolution du nombre d’objets connectés au domicile des Oisiens (une enquête sera nécessaire pour réaliser cette 

évaluation) ;  
• Evolution des usages à l’intérieur des foyers oisiens (une enquête sera nécessaire pour réaliser cette évaluation). 
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ACTION 6.3.2 : AMELIORER LA COUVERTURE MOBILE DANS TOUT LE DEPARTEMENT 

 
CONTEXTE 
 

 
L’évolution des comportements des internautes et leurs besoins de mobilité, aussi bien en milieu rural qu’à la ville amène le 
SMOTHD à s’impliquer dans le domaine des communications électroniques mobiles et à accompagner les communes dans 
leur recherche d’une amélioration de la couverture 2G, 3G et 4G de leur territoire. 
En effet, l’équipement en communications électroniques mobiles, smartphone et tablette  est en pleine croissance, ainsi 
aujourd’hui 65 % des Français possèdent un smartphone qu’il utilise principalement pour naviguer sur internet (55 % des 
utilisateurs), télécharger des applications sans cesse plus nombreuses et diversifiées (du réseau social à l’uberisation des 
pratiques), géolocaliser des individus ou des structures (restaurants, GPS…), à regarder des vidéos et écouter de la musique, 
envoyer des textuels (SMS, messagerie instantanée…) ou encore téléphoner. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Améliorer la couverture mobile dans le département de l’Oise, notamment dans les communes situées en « zones blanches »  
ou en « zones grises » : 

• Aménager le territoire départemental en renforçant l’attractivité des communes rurales ; 
• Répondre à l’attente des internautes Oisiens et notamment des plus jeunes générations ; 
• Renforcer les liens sociaux entre les Oisiens. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Améliorer la couverture mobile dans le département de l’Oise 
 
• Action 1.1 : Réaliser une campagne de mesures pour identifier les communes présentant des défauts de couverture 

conformes aux critères définis par l’Etat au niveau de la plateforme « France mobile » ; 
• Action 1.2 : Définir les priorités départementales ; 
• Action 1.3 : Identifier avec les opérateurs leader retenus par l’Etat les zones d’implantation des « points hauts » ; 
• Action 1.4 : Trouver les terrains d’assiettes des futurs « points hauts » en étroite relation avec les Maires des 

communes concernées ; 
• Action 1.5 : Construire les « points hauts » et les mettre à disposition des opérateurs leader. 
 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Communes, Etat 

et opérateurs de téléphonie mobile 
Budget : 150 K€ par « point haut » 

Plan de financement : Syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) 
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Axe 2 : Promouvoir auprès du grand public l’amélioration de la couverture mobile 
 
• Action 2.1 : Organiser une  campagne de communication dans les communes couvertes par les nouveaux « points hauts 

» dès installations des équipements actifs par les opérateurs leader ; 
• Action 2.2 : Inaugurer les nouveaux « points hauts ». 
 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Communes, Etat 

et opérateurs leader 
Budget : 300 K€ par an sur la base de 
2 nouveaux « points hauts » par an 

Plan de financement : Syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Parc de « points hauts » propriétés du SMOTHD : 

• Evolution du nombre de « points hauts ». 
Pour mesurer le niveau de satisfaction des Oisiens : 

• Evolution de la qualité de couverture mobile des communes oisiennes. 
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AVIS DU CONSEIL REGIONAL SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE 
DES SERVICES AU PUBLIC DE L’OISE 
 
 

PREAMBULE : contexte législatif d’élaboration des SDAASP 
 
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République, 7 août 2015) prévoit l’élaboration conjointe par l’État et le 
Département d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public ou « SDAASP » (article 
98). Ce dernier doit être arrêté avant le 31 décembre 2017. Le décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 en précise les modalités 
d'élaboration et d'adoption. 
 
Le SDAASP définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans des 
zones présentant un déficit d’accessibilité et à initier des mutualisations de services lorsque cela est possible. Il doit 
comprendre : 

‐ un bilan de l’offre existante avec l’identification des territoires en déficit, 
‐ un programme d’actions comprenant des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre ainsi que les mesures 

permettant de les atteindre ; 
‐ un plan de développement de la mutualisation des services, établi sur la base d’un inventaire des mutualisations 

existantes. 
 
Une fois élaboré, le projet de schéma est transmis pour avis aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, au 
Conseil régional ainsi qu’à la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP). A l’issue de ces délibérations, il est 
soumis pour approbation au Conseil départemental avant d’être arrêté par le Préfet de département. 
 
La mise en œuvre des actions inscrites dans le SDAASP suppose la conclusion de conventions entre le Département, 
l'Etat, les collectivités et les groupements intéressés, les organismes publics ou privés concernés ainsi que les associations 
d’usagers des services au public dans le département. 
 

LE CONTENU DU SDAASP DE L’OISE 
 
Le Département et la Préfecture de l’Oise ont lancé l’élaboration du SDAASP en 2017. La Région n’a pas été associée à 
l’élaboration du schéma, que ce soit concernant son diagnostic ou son plan d’action. Elle n’a pas non plus été sollicitée 
pour intégrer l’instance de suivi du schéma. 
 
Le schéma proposé est constitué d’un diagnostic et d’un programme d’actions, composé de 6 « chantiers » stratégiques et 
de 36 fiches actions. 
 
Chantier 1 : les mobilités 

• Réaliser des itinéraires d’intérêt régional 
• Contourner les agglomérations saturées 
• Renforcer et élargir les routes sous-dimensionnées 
• Développer le covoiturage 
• Accompagner le développement de l’auto partage 
• Préparer l’arrivée de véhicules/navettes autonomes 
• Faciliter le développement du parc automobile électrique 
• Offrir un service de transport adapté aux personnes en perte d’autonomie 
• Faciliter le développement de services de transport à la demande en milieu rural 
• Renforcer la coopération entre les autorités organisatrices de transports 
• Elargir le système d’information multimodal et de billettique sans contact aux régions limitrophes 
• Maintenir et renforcer les dessertes ferroviaires vers les principaux pôles d’emplois 
• Aménager des pôles d’échange intermodaux 

Chantier 2 : la santé et la solidarité 
• Renforcer l’attractivité du département auprès des professionnels de santé 
• Faciliter l’accès aux soins de la population par l’innovation 
• Encourager la construction de structures de santé 
• Renforcer les synergies territoriales et favoriser le fonctionnement en réseau 
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• Sensibiliser et former les parties prenantes aux enjeux de la prévention de la perte d’autonomie 
• Développer des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et 

de leurs aidants 
• Renforcer l’attractivité des métiers d’aide à la personne 
• Connecter les séniors par l’équipement et la formation aux usages 
• Expérimenter Bip Pop, application de services solidaires pour les Oisiens isolés 

Chantier 3 : la sécurité 
• Mettre en œuvre le plan Oise vidéoprotection 
• Poursuivre les efforts pour la sécurité des biens et des personnes 

Chantier 4 : la vie quotidienne 
• Identifier les enjeux et les besoins de la population en matière de services du quotidien à l’échelle de l’EPCI 
• Soutenir le maintien et l’installation des commerces et services de proximité dans les zones rurales 
• Promouvoir la lecture publique 

Chantier 5 : les services publics 
• Optimiser le réseau des MSAP 
• Renforcer les articulations entre l’offre d’accueil et de services de proximité des MCD (Maisons du Conseil 

départemental), des MDS (Maisons départementales de la solidarité) et des CSR (Centres Sociaux Ruraux) 
• Promouvoir des approches partenariales en matière d’emploi, d’insertion et de formation 

Chantier 6 : le numérique 
• Faciliter l’acquisition d’ordinateurs par les étudiants et les apprentis 
• Faciliter l’accès et l’usage du numérique pour tous les publics et tous les territoires 
• Proposer des services plus nombreux, faciles d’emploi, accessibles à tous et à tout moment, centrés sur les 

besoins des usagers en complément des services physiques 
• Réfléchir à la mise en place d’un socle de données communes pour accompagner les projets de territoire 
• Poursuivre le déploiement du très haut débit 
• Améliorer la couverture mobile dans tout le département 

 
Les fiches actions précisent : le contexte, les objectifs, les sous-actions permettant de décliner le programme et des 
indicateurs de résultat. Pour chaque sous-action, la position du Département, les acteurs à mobiliser, le budget et le plan 
de financement sont précisés. Par contre, l’action n’est pas décrite. Les modalités de gouvernance et d’évaluation du 
SDAASP ne sont pas précisées. 
 
 

ANALYSE TECHNIQUE 
 
La présente analyse technique se compose de 3 parties : 

‐ Des remarques concernant le diagnostic du SDAASP de l’Oise, …………………………………………………p. 2 
‐ Des remarques concernant le plan d’action du SDAASP de l’Oise, ……………………………………………...p. 3 
‐ Une analyse des liens SDAASP – SRADDET, réalisée à l’échelle des 5 SDAASP de la région, ………….. p. 10 

 
 

A. Remarques sur le diagnostic du SDAASP 
 
Cf. Diagnostic territorial 
 
 

B. Remarques sur le plan d’action 
 
L’analyse technique des services régionaux s’est appuyée sur les objectifs suivants : 

‐ S’assurer de la valorisation des outils régionaux en matière de services au public, à savoir les équipements et 
dispositifs directement déployés par la Région auprès des habitants pour les conseiller, les orienter, leur apporter 
un service direct (antennes régionales, Proch’emploi, lycées en particulier) ; 

‐ S’assurer de la prise en considération des feuilles de routes stratégiques et des dispositifs d’appui développés par 
les directions opérationnelles de la Région (subventions et aides mobilisables pour accompagner les acteurs dans 
le développement des services au public), afin d’encourager le travail en bonne intelligence dans le cadre de 
l’existant et la complémentarité dans ce qui peut être développé ; 

‐ S’assurer de la cohérence entre les stratégies des SDAASP et les schémas régionaux existants 
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Les remarques et suggestions sur le plan d’action sont présentées de la façon suivante : 
 Volet Formation et emploi, ………………………………………………………………………………………………. p.4 
 Volet Services marchands, …………………………………………………………………………………………….... p.5 
 Volet Aménagement du territoire, …………………………………………………………………………………….... p.6 
 Volet Mobilité, ……………………………………………………………………………………………………………… p.6 
 Volet Santé, ……………………………………………………………………………………………………………….... p.8 
 Volet Proximité, ……………………………………………………………………………………………………………. p.9 
 Volet Numérique, ………………………………………………………………………………………………………….. p.9 

 
 
1) Volet Formation et emploi 
 
L’action 5.2.1 « Promouvoir des approches partenariales en matière d’emploi, d’insertion et de formation » développée 
dans le cadre du chantier « services publics » vise à mobiliser les acteurs autour de la thématique de l’insertion et à faciliter 
l’accès à l’emploi pour tous. Il semble pertinent de relier cette action à la convention portant sur l’accès à la 
qualification et à l’insertion professionnelle du public spécifique des bénéficiaires du RSA, signée par la Région et 
chacun des départements de son périmètre. Ce cadre mérite d’être mentionné dans la fiche action. 
 
Les travaux engagés entre la Région et les cinq départements des Hauts de France ont en effet permis d’améliorer la 
connaissance réciproque et d’identifier des axes de dynamisation de l’articulation entre les politiques régionales et 
départementales, avec pour objectif commun l’amélioration de l’accès à la formation pour un retour à l’emploi des publics 
qui en sont le plus éloignés et en particulier les bénéficiaires du RSA. Ces échanges ont permis de définir des axes dans 
lesquels ce partenariat se déploie afin d’agir de manière coordonnée, de développer l’insertion professionnelle durable des 
personnes qui ne peuvent y accéder du fait notamment d’un faible niveau de qualification ou sans qualification au premier 
rang desquelles les bénéficiaires du RSA. L’articulation des compétences régionales et départementales en la matière est 
une nécessité au regard du continuum des parcours des publics en insertion, dont la formation professionnelle constitue 
une composante souvent indispensable à une insertion professionnelle durable. 
 
Si les politiques de l’emploi au sens strict ne relèvent pas directement de leurs compétences, la Région Hauts-de-France et 
le Conseil Départemental de l’Oise partagent la même volonté de lutter contre le chômage et la précarité, d’accompagner le 
développement économique du territoire départemental par la mobilisation de leurs compétences respectives. Pour 
atteindre cet objectif central, les leviers suivants sont mobilisés au titre d’une convention de partenariat : 

• Renforcer l’accès à la formation des bénéficiaires du RSA, faciliter et favoriser l’insertion professionnelle, 
• Mettre en œuvre des actions spécifiques aux bénéficiaires du RSA, 
• Créer les conditions d’une connexion efficace entre l’entreprise et les allocataires RSA. 

 
L’axe 3 de cette convention se traduit par ailleurs par une collaboration étroite avec la mission Proch’emploi. Le dispositif 
Proch’emploi se définit par deux axes : 

• L’un visant l’accueil et le suivi des demandeurs d’emploi via une équipe dédiée en lien avec les différents acteurs et 
ressources présents sur les territoires et les directions internes de la formation, de l’apprentissage et l’action 
économique, 

• L’autre visant l’accompagnement des entreprises via les plateformes territoriales Proch’emploi auxquelles par 
ailleurs elles proposent des candidats sélectionnés pour les offres repérées. 

 
Dans le cadre de la convention, la Région s’engage à : 

• Organiser la participation du Département aux réunions du pôle dirigeant porté et animé par les plates-formes 
territoriales Proch’emploi en lien avec les entreprises : outil territorial de la Région en charge d’accompagner les 
entreprises du territoire en besoin de recrutement. Le pôle Dirigeants est une instance réunissant les consulaires et 
les partenaires de l’emploi et de la formation sur la question de l’emploi dans le cadre des travaux de la plateforme. 

• Ouvrir les circuits courts des plates-formes Proch’emploi aux publics jeunes bénéficiaires RSA prêts à l’emploi, 
positionnés par le Département : rencontre organisée et animée par la plateforme, réunissant des jeunes et des 
chefs d’entreprise du territoire pour échanger sur les parcours, les difficultés rencontrées. A l’issue des rencontres 
circuit-court, des rencontres bilatérales Jeune/Entreprise sont programmées par la plateforme. 

• Communiquer les offres cachées détectées par les plates-formes Proch’emploi en lien avec les entreprises pour 
améliorer la mise à l’emploi des bénéficiaires du RSA peu éloignés de l’emploi 

• Assurer une meilleure visibilité de l’offre de contrats d’apprentissage et mobiliser les entreprises par une 
information adaptée.  
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La Région et le Département s’engagent à : 
• Combiner des actions de formations, d’insertion, en complémentarité avec Pôle Emploi, afin de favoriser l’accès à 

la qualification et à l’emploi de ces de publics qui en sont éloignés et à activer différents leviers de financement en 
mobilisant par exemple les OPCA 

• Mobiliser les clauses sociales d’insertion et harmoniser les pratiques 
• Renforcer les synergies communes de moyens et compétences dans le cadre de grands projets. 

 
Afin de mettre en cohérence les actions à conduire entre la Région et le Département, l’ensemble des démarches s’inscrit 
dans le cadre stratégique du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelle (CPRDFOP), et du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII). Ces documents cadres peuvent également être mentionnés dans la fiche action. 
 
Plus précisément, l’action 5.2.1 du SDAASP de l’Oise s’inscrit dans le cadre stratégique régional suivant du CPRDFOP : 

‐ Plan stratégique 5 « Pour une politique efficiente et coordonnées de la formation des demandeurs d’emploi », en 
particulier l’objectif 2 « Organiser et réguler la politique de formation qu’elle soit organisée par la Région, les 
partenaires sociaux ou par Pôle Emploi », Sous objectif « Rendre lisible l’offre de formation professionnelle » et 
objectifs 5 « Organiser et assurer une coordination des financeurs de formation de demandeurs d’emploi, réaffirmer 
le rôle des réseaux d’Accueil, d’Information et d’Orientation (AIO) pour accompagner, entre autre, les publics dans 
l’accès à l’information, aux choix professionnels ». 

‐ Plan stratégique 2 « Information et orientation-jeunes, familles, adultes » : objectif 1 « Construire et rendre visible et 
accessible par tous le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) », objectif 2 « Renforcer la connaissance 
des métiers », objectif 3 « Développer la compétence des publics à s’orienter », Objectif 4 « Informer, conseiller et 
sécuriser les parcours par une meilleure coordination des acteurs locaux ». 

 
D’autre part, le cadre stratégique du CPRDFOP pourrait également être mentionné concernant l’action 6.1.2            
« Favoriser l’accès et l’usage au numérique pour tous les publics et sur tous les territoires ». Celle-ci s’inscrit en 
effet dans le Plan stratégique 7 « Innovation pédagogique et numérique » et plus particulièrement son Objectif 3 « 
Développer une stratégie régional pour conformer l’entrée dans l’ère du numérique ». 
 
 
2) Volet Services marchands 
 
Le soutien au développement de l'artisanat et du commerce est un axe prioritaire du Schéma Régional de Développement 
Economique, d'Innovation et Internationalisation (SRDEII) au travers de sa dynamique Euro-Hub (région commerçante, 
leader de la distribution et hub logistique européen), de sa dynamique Créa-HdF (l’artisanat est au cœur la dynamique de 
proximité et de créativité), des plans starter et booster réservés aux TPE ainsi que du plan territoire. Dans ce dernier, le 
développement d'activités dans les territoires ruraux fera l'objet d'une attention et d'une mobilisation particulière. En ce 
sens, les territoires ruraux constituent un maillon important du tissu économique régional et apportent des services 
nécessaires aux habitants. Dans le cadre du déploiement opérationnel du plan Territoire, la Région structurera son 
intervention pour accompagner les démarches de redynamisation de centre bourgs et promouvoir le développement de 
nouveaux services en zone rurale. 
 
Ce champ d’intervention se traduit à travers deux fiches actions du SDAASP de l’Oise dans lesquelles ces dispositifs 
pourraient être mentionnés : 

‐ 4.1.1. « Identifier les enjeux et les besoins de la population en matière de services au quotidien à l'échelle de  
l'EPCI » : Engager une démarche de diagnostic intercommunal participatif, Elargir les sources d'information, 
Assurer une large diffusion du diagnostic 

‐ 4.1.2. « Soutenir le maintien et l'installation des commerces et services de proximité dans les zones rurales » : 
Faire un diagnostic, Favoriser le maintien des commerces, de l'artisanat et des services de proximité en milieu 
rural, Développer l'activité commerciale, de service et artisanale en milieu rural 

 
Le maintien des services marchands, le déploiement des initiatives, et la redynamisation des centres sont des 
préoccupations partagées par les 4 autres départements de la région. 
 
Dans le cadre du déploiement du plan Booster TPE, la Région travaille actuellement avec les chambres de commerce et 
d'industries en vue de structurer une nouvelle offre d'accompagnement des TPE dans leur phase de développement. 
L'intervention portera principalement sur les thématiques « stratégies commerciales », « entreprises apprenantes », « 
développement à l'international », « gestion et transmission ». Ces actions ont également vocation à accompagner les TPE 
autour des questions de digitalisation et transition énergétique. Plus globalement, la Région facilitera les projets 
d'investissement des TPE artisanales, commerciales et de service pour agir en tant qu'effet levier dans le développement 
des activités économiques de proximité pour renforcer la compétitivité des TPE tout en favorisant leur ancrage territoriale et 
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leur structuration. 
 
Dans le cadre du plan Territoire, il est proposé aux Intercommunalités une contractualisation en vue de décliner de manière 
opérationnelle le SRDEII et de prendre en compte les problématiques locales. Les démarches de revitalisation de centre 
bourg et de développement de nouveaux services en zones rurales pourraient faire l'objet d'une attention particulière. 
L'artisanat (de bouche, d'art, d'esthétique,...) est au cœur de cet axe stratégique de proximité et de créativité. Par sa 
présence en centre bourg ou ville et la qualité de ses produits et services, il est le promoteur de notre art de vivre à la 
française. 
 
D’autre part, certains services et commerces entrent dans l'offre de base des services aux publics (dernier commerce 
alimentaire sur une commune par exemple). Leur maintien ou l'installation de nouvelles activités est un enjeu 
d'aménagement du territoire et participe aux objectifs de la politique PRADET du Conseil régional. 
 
 
3) Volet Aménagement du territoire 
 
L’action 5.11 « Optimiser le réseau des MSAP » rejoint les préoccupations de la Région. En effet, la politique 
PRADET préconise, pour les secteurs ruraux les plus menacés par la désertification des services, le regroupement de 
ceux-ci sur des sites communs et accessibles à tous. Les maisons de services aux publics soutenus notamment par l'Etat 
et un certain nombre d'établissements publics et de structures sociales, constituent des réponses intéressantes et qui 
bénéficient de premiers retours d'expérience favorables. 
 
D’autre part, une articulation entre orientations du SDAASP et celles du SRADDET (schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires) est à souligner, en particulier pour favoriser « un quotidien réinventé, 
s’appuyant sur de nouvelles proximités et sur une qualité de vie accrue ». Alors que l’élaboration du SRADDET se poursuit, 
il est intéressant de préciser les liens entre les schémas afin d’alimenter la suite des travaux, tant à l’échelle régionale que 
départementale : c’est l’objet de la 3ème partie de cette analyse technique. 
 
 
4) Volet Mobilité 
 
Au niveau régional, dans le contexte de fusion des deux anciennes régions puis, depuis septembre 2017, du transfert de 
compétence des Départements à la Région en matière de transports interurbains et scolaires, le champ d’intervention de la 
Région s’est sensiblement élargi. Les questions de la mobilité sont essentielles que ce soit au niveau du développement et 
de la complémentarité des modes, des services aux usagers, de l’harmonisation des conventions TER ou encore de la 
continuité de service des transports interurbains et scolaires. 
 
A ce jour, si les grandes orientations validées par l’Assemblée régionale (Rapport prospectif du Vice-Président en charge 
des transports) en juillet 2016, concernent essentiellement les infrastructures, des pistes d’actions en matière de mobilité 
du quotidien, d’uniformisation des politiques (notamment pour les jeunes) et d’innovations dans les territoires ruraux sont 
également envisagées. Dans le champ des transports scolaires et interurbains, la priorité a tout d’abord été d’assurer la 
continuité du service, mais les prochaines étapes pour la Région porteront sur la mise en place d’une politique unique pour 
tous les scolaires et étudiants, le « développement de profondes innovations dans les transports des territoires ruraux »1, le 
fonctionnement du service et, en particulier sur l’articulation avec l’offre ferroviaire, dans un objectif d’optimisation de l’offre, 
d’amélioration des services pour les habitants et d’égalité territoriale. Toutefois, il semble prématuré d’anticiper sur les 
futures orientations et modes de faire qui seront retenus. 
 
Comme d’autres départements, l’Oise fait des mobilités le principal chantier du SDAASP. Pour autant, certains champs 
des mobilités ne sont pas explorés et des précisions sont attendues concernant les actions proposées. 
 

 Sur les infrastructures de transport : 
 
Le Département de l’Oise semble tout d’abord répondre à la problématique des mobilités et de l’accessibilité en termes 
d’infrastructures plus que de services. La liaison avec les pôles régionaux (y compris hors département) semble prendre le 
pas sur l’accessibilité aux services de la vie courante : 
 

                                                                 
 
 
1 Rapport Prospectif « Transports et infrastructures de transports en Hauts-de-France » page 29. 
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‐ « Réaliser des itinéraires routiers d’intérêt régional » (action 1.1.1.) : Si cette action est en concordance avec les 
objectifs du SRADDET et notamment les deux premiers partis pris, elle ne correspond pas à l’accessibilité aux 
services de proximité ou du quotidien ou à la desserte fine des territoires. Le département reprend intégralement sa 
contribution au SRADDET. 

‐ « Contourner les agglomérations saturées » (action 1.1.2.) : Là encore, il s’agit du programme routier du 
Département, que ce soit des travaux de contournement ou de déviation. 

 
La définition d'un Réseau Routier d'Intérêt Régional semble "déborder" largement du champ de l'accessibilité aux services 
et a pour objectif principal de déterminer les axes d'intérêt régional, traversant plusieurs départements. Les attentes 
routières du Département de l’Oise ont déjà été exprimées dans une contribution écrite au SRADDET : le SDAASP ne 
permet pas de compléter cette contribution initiale. De plus, la Région est identifiée comme financeur du programme routier 
du département (action 1.1.2.) pour lequel, les descriptifs, échéanciers ou budgets prévisionnels ne sont pas précisés. 
L'appartenance d'une voirie au RRIR permet effectivement un éventuel cofinancement des opérations par la Région mais 
la Région ne peut pas être cofinanceur de l'ensemble du programme routier du département. Le RRIR ne pourra 
pas intégrer tous les contournements d'agglomérations ni prendre en compte toutes les voiries. 
 
L’action 1.4.1. « Maintenir et renforcer les dessertes ferroviaires vers les principaux pôles d'emploi » concerne 
essentiellement le barreau Creil / Roissy. Ce dernier est bien identifié dans le Rapport prospectif de 2016 comme "grande 
infrastructure ferroviaire structurante". Les études opérationnelles sont également inscrites au CPER. 
 

 Sur les modes de transport : 
 
Si le diagnostic préalable fait état d'un taux de motorisation important et de déplacements majoritaires en voiture, la notion 
de changement n'est que peu intégrée et concerne essentiellement le développement de modes de transport routiers (que 
ce soient les routes, le covoiturage, les nouvelles motorisations ...), il n'est pas fait mention de report modal ou d'utilisation 
d'autres modes que la voiture. La Région regrette qu’il n'y ait aucune référence au développement des modes doux 
et des modes actifs dans le SDAASP. 
 
Seul l’usage « collectif et durable » de la voiture est envisagé, à travers le covoiturage et les véhicules électriques. Le 
développement de mobilités alternatives à la voiture individuelle est une des priorités de la Région et répond également 
aux enjeux de réduction d'émissions de GES. Aussi, la Région pourrait être associée à la réflexion sur le 
développement du covoiturage, en lien avec la politique des pôles d’échanges et l’intermodalité. De plus, le rapport 
prospectif de 2016 aborde la question des nouvelles mobilités et des solutions de mobilité de demain en ces termes : "En 
matière routière, l'innovation peut être celle des nouvelles motorisations, électricité et hydrogène. La Région peut soutenir 
leur développement s'il entre en résonance avec des opportunités économiques liées à la filière automobile ou à celle de 
l'énergie. Toutefois, la Région n'a pas vocation à se substituer au rôle directeur de l'Etat en matière de politique 
énergétique, ni à celui du secteur privé dans le développement des véhicules et réseaux de recharge." 
 

 Sur les services de transport : 
 
Les actions spécifiques concernant la mobilité des oisiens correspondent à la compétence en matière sociale du 
Département et se rapprochent des thématiques déjà identifiées par les autres Départements : 

‐ « Offrir un service de transport adapté aux personnes en perte d’autonomie » (action 1.3.1.) 
‐ « Faciliter le développement de services de transport à la demande en milieu rural » (action 1.3.2.) 

 
Dans ces domaines, il est tout d’abord remarqué qu’aucun des dispositifs mis en place par la Région en matière de 
mobilité des habitants n’est évoqué : Aide au Transport des Particuliers, En route pour l’Emploi et Testez-le-train. Or, ils 
peuvent venir compléter l’offre à disposition des oisiens. 
 
Concernant l’action 1.3.1., un service de TAD en porte à porte, destiné exclusivement aux adultes en situation de handicap 
(taux d'incapacité supérieur à 80%) est en place sur les zones interurbaines du département de l'Oise. Ce service n'a pas 
été transféré à la Région en septembre 2017 et dépend toujours du Département de l'Oise. Sur ses compétences, la 
Région a entamé une réflexion sur l'harmonisation des schémas d'accessibilité (SDA et ADAP) hérités des 5 départements, 
parmi lesquels figure la question des transports de substitution pour les personnes en situation de handicap. 
 
D’autre part, la Région est autorité organisatrice des transports interurbains routiers de voyageurs, y compris des services 
à la demande, sur le département de l'Oise depuis septembre 2017. Aujourd'hui, une partie des services de transport 
interurbain de l'Oise est disponible à la demande, en période de vacances scolaires. La Région a lancé une réflexion sur 
l'harmonisation des services de transport à la demande entre les 5 départements : ces services sont très disparates d'un 
département à l'autre et la réflexion n'est pas encore aboutie. Celle-ci s'inscrit plus largement dans un questionnement, 
dans le cadre des nouvelles compétences mais aussi du SRADDET, sur la mobilité en milieu rural. De ce fait, il est  
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difficile à ce stade d'engager la Région sur une extension des services de transport à la demande, telle qu'elle est 
mentionnée dans l'action 1.3.2. 
 
Enfin, du point de vue de l’aménagement du territoire, les services et les réseaux de transport à la demande doivent être 
pensé dans une logique d'harmonisation avec les autres modes de transport collectifs en particulier l'offre ferroviaire TER 
de compétence régionale. Ces services ne doivent pas doublonner ceux déjà en place mais favoriser le rabattement des 
usagers vers les gares existantes. C'est un enjeu important pour le territoire de l'Oise dont près d'un tiers des actifs 
travaillent en dehors du département (vers l'Ile de France principalement). Ce type de service contribue à l'amélioration de 
l'accessibilité aux services principalement concentrés dans les pôles urbains (villes et les bourgs centres). En cela ils 
confortent le maintien et le développement des services aux publics notamment en milieu rural et plus généralement 
l'attractivité et la dynamique économique des bourgs centres. 
 

 Sur l’intermodalité et les pôles d’échanges : 
 
De façon plus générale, l’action 1.3.3. « Renforcer la coopération entre les autorités organisatrices de transports : 
Coordonner l'action des AOT » se retrouve également (avec des formulations sensiblement différentes) dans les SDAASP 
du Nord (« Rechercher la coordination et la cohérence de solutions de mobilité à l’échelle des territoires »), du Pas-de-
Calais (« Définir des stratégies territoriales de mobilité vers les services à l'échelle régionale et locale ») et de la Somme (« 
Encourager et faciliter la définition de stratégies territoriales de mobilité, régionales et locales »). Cette action est conforme 
avec les objectifs de planification de l'intermodalité et de coordination des offres, la Région étant Chef de file de 
l'intermodalité. Elle est également en adéquation avec les priorités affichées dans le rapport prospectif de juillet 2016. Les 
modalités pour accompagner des projets intermodaux multi partenariaux restent toutefois à préciser aujourd'hui à 
l'échelle de la Région Hauts-de-France. 
 
En matière d’information multimodale et de billettique (action 1.3.4.), le Département ne mentionne que le SMTCO et 
l’élargissement du système d’information multimodale développé par ce dernier. Il n’est nullement mentionné le rôle de chef 
de file de la Région en matière d’intermodalité ni un éventuel rapprochement avec le SMIRT en vue d’un travail commun, 
même les systèmes d’information des Hauts-de-France sont évoqués. Or, le rapport prospectif de 2016 évoque la mise en 
place d'un syndicat unique devant travailler à l'échelle de la Région sur la billettique, tarification et information. Dans cette 
optique, il est important que le SMTCO travaille avec le SMIRT. Il serait ainsi nécessaire d’élargir la réflexion au-delà 
de l’échelle départementale et pas uniquement en lien avec l’Ile-de-France. 
 
Concernant l’aménagement des pôles d'échanges intermodaux (action 1.4.2.), il est demandé à ce que la Région 
soit considérée comme partenaire. En effet, la Région a délibéré les 8 juillet 2016 et 18 mai 2017 pour définir : 

‐ une politique régionale d'aménagement des haltes, gares et abords 
‐ des critères et des niveaux d'intervention sur les gares et pôles d'échanges 

 
Du point de vue de l’aménagement du territoire, les gares et pôles d’échanges sont les points d'entrée du réseau et du 
service ferroviaire notamment TER, de compétence régionale. Ces gares constituent souvent des nœuds d'échanges entre 
les différents modes de transports (car interurbains, cars scolaires, taxis, transports à la demande, voitures, mode doux). 
Le confort et l'accessibilité de ces lieux d'échanges est une condition du développement de l'usage des transports collectifs 
en particulier ferroviaire et de l'intermodalité. Les gares sont des espaces autour desquelles la Région promeut le 
développement urbain dans une logique de développement durable avec notamment un recours plus important aux 
transports collectifs et une réduction des déplacements automobile des habitants. L'amélioration de l'accessibilité aux gares 
et le confort de passage d'un mode de déplacement à un autre est une condition importante pour la qualité du service 
ferroviaire et sa fréquentation. Ces aménagements autour des gares ont par ailleurs un rôle dans l'urbanisme des 
communes concernées. Ils peuvent constituer une opportunité pour mener des opérations de rénovation urbaine plus 
durables des villes en accompagnant notamment le développement des quartiers de gares (logements, activités 
économiques, équipements publics...). 
 
 
5) Volet Santé 
 
La santé est un enjeu incontournable des SDAASP de la région. Une convention partenariale entre l’Agence régionale de 
santé (ARS) et le Conseil régional est en cours d’élaboration. La future politique de la Région est également en cours de 
réflexion. Ainsi, de nombreux sujets abordés dans les SDAASP sont encore en cours d’arbitrage à l’échelon régional. De 
façon générale, il est à noter que les collaborations de dimension régionale vont s'établir essentiellement dans le cadre de 
la lutte contre la désertification médicale, par la mise en place par l'ARS de comités régionaux (MSP, télémédecine) 
regroupant les différentes institutions de la région. 
 
Concernant plus particulièrement la question du maillage de proximité évoqué dans l’action 2.1.3., la mise en place du 
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Comité régional et interdépartemental des MSP (pour lequel la Région sera impliquée dans le pilotage) - qui comprend les 
différentes institutions partenaires (Etat, Conseils départementaux, URPS ML, MSA,...) - devrait aller dans le sens du 
partage des stratégies et des dispositifs. La question d’un guichet unique dans chaque département à l’image de celui qui 
existe déjà dans l’Aisne (stratégie régionale ARS) peut se poser avec une association de la Région (précisions à venir dans 
la future convention ARS-Région). La Région remarque dans tous les cas que les partenariats et mutualisations sont 
clairement identifiés en vue de renforcer les synergies territoriales et favoriser le fonctionnement en réseau (action 2.1.4.). 
 
Pour le Conseil régional Hauts-de-France, une approche combinée Aménagement du territoire (mobilisation PRADET) et 
Santé est privilégiée pour valider l'approche cohérente d'implantation des maisons de santé pluri professionnelles. Un 
cadre d'intervention est en cours de proposition. En effet, le diagnostic santé de l'Oise fait ressortir une disparité importante 
selon les territoires. Les franges rurales du département connaissent une réduction actuelle et prévisionnelle de la 
démographie des professions de santé tandis que le nombre de maisons de santé existantes ou en projet ne permet pas 
de répondre à ce déficit. 
 
Au-delà de la problématique de la désertification médicale, le SDAASP de l’Oise propose une approche 
multidimensionnelle afin d’anticiper le vieillissement de la population, ce qui mérite d’être souligné : elle comprend 
à la fois l’accompagnement des personnes âgées via le développement de l’aide aux aidants et de l’attractivité des métiers 
des services à la personne, leur équipement via des services dédiés (applications adaptées) mais aussi des actions de 
sensibilisation, de communication et de formation des parties prenantes aux enjeux de la prévention et de la perte 
d'autonomie (étudiants, futurs retraités, aidants…). 
 
Enfin, le SDAASP de l’Oise cible des expérimentations basées sur la télémédecine afin de faciliter l’accès aux soins par 
l’innovation, de façon plus opérationnelle que d’autres départements ayant mentionné ce champ d’intervention : installation 
de cabines de téléconsultations, téléconsultations par visioconférences. 
 
 
6) Volet Proximité 
 
La Région Hauts-de-France a instauré dès la première année de son existence une véritable politique de proximité pour 
établir un dialogue avec les habitants et les acteurs locaux, confortant ainsi l’égal accès du service public à tous. Dans 
l’Oise, l’antenne de Clermont a été inaugurée le 31 janvier 2017. Elle apporte des informations et un accompagnement 
individualisé aux usagers et permet la mobilisation d’une ingénierie de projet et d’aide au montage de demandes 
financières. C’est au premier trimestre 2018 que l’antenne mobile va commencer à parcourir le territoire oisien. Le 
caractère mobile offre la possibilité d’intervenir au plus près des habitants, des associations, des entreprises et des 
collectivités, en particulier dans les zones les plus rurales du territoire. 
 
Ces dispositifs méritent d’être mentionnés dans le SDAASP de l’Oise. Il est en effet proposé au Département de l’Oise 
de s’appuyer sur ces structures pour améliorer la visibilité des Maisons de services au public (MSAP), des 
Maisons du Conseil départemental (MCD), des Maisons départementales de solidarité (MDS) et des Centre sociaux 
ruraux (CSR). De même, la Région souhaite qu’une relation durable puisse se construire autour des différents 
outils régionaux et départementaux pour permettre la constitution d’un maillage territorial autour des politiques 
publiques. 
 
Développer un accueil de proximité, informer et orienter les usagers, mettre en relation le public et l’administration, telle est 
la volonté de la Région Hauts-de France qui réaffirme sa volonté de dialoguer avec les MSAP concernées par l’action 
5.1.1. du SDAASP. Pour se faire, l’antenne régionale de Clermont s’attache à créer un véritable maillage en participant à 
l'animation du territoire. Elle pourra ainsi conforter naturellement les actions de proximité développées par le 
Département. 
 
Enfin, la Région est sensible aux objectifs définis dans le cadre de l’action 5.1.2. (favoriser la mise en réseau des 
opérateurs de services et renforcer la coordination entre les opérateurs intervenant auprès du public). En effet, avec 
l’installation d’une antenne à Clermont dès janvier 2017, la Région s’est employée à tisser les liens avec les acteurs locaux 
et à répondre aux attentes des usagers, en réinventant de nouvelles modalités d'accès aux services. Aussi, la Région 
souhaite s’inscrire dans les objectifs de l’axe 2 de la fiche action 5.1.2 en participant notamment en tant que 
partenaire à l’annuaire territorialisé et partagé, en facilitant la consultation et le transfert de données entre 
administrations et organismes et en développant les approches partenariales autour des besoins exprimés. 
 
7) Volet Numérique 
 
Le diagnostic très fin réalisé à l'occasion de ce schéma renouvelle la connaissance du territoire de l'Oise. Toutefois, les 
mesures proposées dans le cadre du SDAASP ne prennent pas suffisamment appui sur les expérimentations menée au 
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niveau régional ni sur la feuille de route numérique régionale. La Mission Développement des Usages Numériques 
propose un échange très rapidement avec le Conseil départemental de l'Oise pour mutualiser des expériences et 
mettre à disposition la force de frappe des dispositifs régionaux et des financements européens. 
 
Concernant l’action 6.1.2. « Faciliter l'accès et l'usage du numérique pour tous les publics et tous les territoires », le Conseil 
régional accompagne la question de la médiation numérique et plus globalement de la « e inclusion » via un travail de 
coordination au niveau régional. Le Conseil départemental de l'Oise pourrait s'appuyer sur des expérimentations 
grandeur nature à l'échelle d'un département ou de plusieurs départements menés actuellement dans le cadre de 
projets financés par le FEDER. Il s'agit notamment du projet WIKI SOL 62 sur la mise à disposition de tous les acteurs de 
l'information et du suivi des personnes fragiles d'une base de données unique, mise à jour en temps réel et partagée pour 
apporter la même qualité d'information à quel qu’endroit que l'on soit dans un territoire. Ce projet mené par le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais est développé en logiciel libre et est destiné à être mutualisé avec d’autres départements. 
Sur la question de l'information des personnes handicapées et/ou déficientes intellectuelle, plusieurs projets sont 
actuellement en cours avec l'association des paralysés de France et les Papillons Blancs qui pourraient de même être très 
utilement présentés au Conseil départemental de l'Oise. De même pour l’action 6.1.1. « Faciliter l'acquisition d'ordinateurs 
pour les étudiants et les apprentis », un travail avec la DRESS au niveau régional pourrait être intéressant pour la 
mobilisation de la connaissance du nombre d'étudiants concernés. 
 
L’Oise est le seul département ayant proposé une action concernant la question de l’open data (action 6.2.2. « Réfléchir à 
la mise en place d'un socle de données communes pour accompagner les projets de territoire »). Toutefois, l’idée de 
centraliser les jeux de données n’est plus une approche efficiente : un opendata doit miser aujourd’hui sur les flux de 
données et donc la mise en réseau des ressources. Le point nodal de cette mise en réseau est le catalogue des données. 
Le Département de l’Oise s’est inscrit dans cette démarche via la plateforme régionale GéoPicardie, dont le catalogue 
référence les données disponibles notamment celles en opendata. Nombre de ressources sont constituées à l’échelle 
régionale (OR2S, observatoires régionaux, GéoPicardie, PIVER), voir nationale (INSEE, IGN). Aussi, afin de mutualiser les 
efforts dans le contexte budgétaire contraint actuel, il apparait donc préférable que le Département s’inscrive 
pleinement dans les réseaux de données (GéoPicardie) et de connaissance (PIVER,etc..) développés à l’échelle 
régionale plutôt que de développer un dispositif départemental. Le FEDER pourrait ainsi venir accompagner une 
initiative mutualisée à l’échelle régionale. De même, la Région encourage le rapprochement avec le département du Pas-
de-Calais, qui propose le développement d’un outil de géolocalisation des services publics dans son SDAASP : développés 
à l’échelle régionale avec des relais départementaux, ces outils pourraient répondre aux besoins des territoires et s’inscrire 
dans l’obligation d’open data des communes de plus de 3500 habitants à partir de 2018. 
 
Sur les 4 actions suivantes, il est demandé que la Région soit identifiée comme partenaire en raison de son 
implication sur les différents sujets évoqués : 
 

‐ action 6.2.1. « Proposer des services plus nombreux, faciles d'emploi, accessibles à tous et à tout moment, centrés 
sur les besoins des usagers, en complément des services physiques » : le Conseil régional développe depuis deux 
ans des feuilles de route numérique avec l'ensemble des EPCI. Sur le département de l'Oise, trois EPCI ont déjà 
voté cette stratégie qui permet de pouvoir mutualiser le numérique au service de leur projet de territoire. La 
question du développement de services pour les habitants d'un EPCI est souvent au cœur de ces feuilles de route, 
développées en parallèle au dispositif régional sur les tiers lieux numériques. Un travail avec le Conseil 
départemental permettrait d’articuler les deux politiques. 

 
‐ action 6.3.2. « Améliorer la couverture mobile dans tout le département » : l’Oise a été sollicitée par la Région pour 

s'associer à la mise en œuvre d'une application sur mobile gratuite permettant aux habitants de mesurer la qualité 
de leur réseau mobile et ainsi de pouvoir réaliser avec les mesures recueillies des cartographies par opérateurs 
allant jusqu'à la commune. Ces cartographies permettront d'avoir une vision réelle de la qualité de la couverture 
mobile et de pouvoir échanger avec les opérateurs avec des données qualitatives. Les projets d'amélioration de la 
connaissance des points hauts est intéressante. Il faut néanmoins reprendre cette fiche projet à l'instar de 
l'annonce faite par le gouvernement en janvier 2018 sur le développement de 5000 pylones pour désenclaver les 
zones rurales à la charge des opérateurs télécommunication. La définition des zones à équiper restera à faire et un 
travail en commun entre la Région et le Conseil départemental de l’Oise serait le bienvenu. 

 
‐ action 2.2.4. « Connecter les séniors par l'équipement et la formation aux usages » et action 2.2.5. « Expérimenter 

Bip Pop, application de services solidaires pour les oisiens isolés » : comme évoqué plus haut, la Région 
développe avec les territoires un réseau de tiers lieux numériques et de feuilles de routes numériques à travers 
lequel la question de la santé des seniors et plus largement de la silver économie est largement citée. Des 
expérimentations financées par les fonds européens sur le PO Nord-Pas-de-Calais pourraient être échangées avec 
le Conseil départemental de l’Oise. 
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C. Analyse des SDAASP au regard des orientations du rapport d’étape du SRADDET 
 
- 
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AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) HAUTS-DE-FRANCE 
 
 

‐ Contexte fiche action 2.1.1 : les difficultés d’accès rencontrées par la population figurent parmi les plus importantes (et pas y sont les plus 
importantes) de la région HdF.  

 
‐ Sur cette fiche concernant les incitations financières pour les professionnels de santé, la préfecture et le CD ne peuvent être pilotes mais 

plutôt partenaires.  
 

‐ L’action 2.2 vise notamment à créer une page internet dédiée au Plan santé Oise et au guichet unique (Pour le Guichet unique, l’ARS a choisi 
une certaine neutralité sur le sujet et laisse les professionnels s’approprier ce sujet ; il apparait donc préférable de ne pas s’emparer  de la 
communication et risquer de démobiliser les professionnels de santé). 

 
‐ L’action 2.1.2 : le département ne peut être pilote sur la télémédecine mais plutôt partenaire de l’ARS qui pilote à l’échelle régionale ce 

dispositif complexe en lien avec le « GIP Sant&numérique » https://www.esante-hdf.fr/qui-sommes-nous/gip. Le concept doit être bien  
compris car l’action se concentre sur le déploiement de télécabines ou de cabines de téléconsultation alors que la télémédecine comporte un 
spectre beaucoup plus large. 

 
‐ L’action 2.1.3. : En matière de structures d’exercice coordonné, le département est un partenaire qui peut en effet porter des dossiers de 

subvention, mais le dispositif est piloté par l’ARS  
 

‐ Action 2.1.4 : cette action est déjà dépassée car le guichet unique est  en place depuis le 13.03.2018 et proposera en effet d’autres professions 
que les médecins et les Infirmiers (action 1.1.). 

 
- Concernant  les enjeux de la perte d’autonomie et les axes de la CDF, le texte est beaucoup moins riche et moins précis que ce que développe 

aujourd’hui la CDF de L’Oise, peu d’éléments sur les actions et les aidants alors que la CDF de l’Oise est souvent citée en exemple. Notamment 
un enjeu important et complémentaire à la CDF est celui du transport des PA pour leur donner accès aux actions de prévention notamment. 

 
- Pages 63 à 65 : les actions sur les personnes fragilisées sont peu claires : si on est en prévention, il faut dépister les personnes A RISQUE de 

fragilité ou alors la notion de fragilité visée n’est pas la même que celle définie par l’ARS. Il faut sans doute en échanger 
 

- Page 73 : « créer de la valeur pour les aidés et aidants » : que cela signifie-t-il ? De plus, est-ce que la solution Bip pop sera réservée aux 
équipes MONALISA ? On ne comprend pas bien cela dans les actions visées. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),

VU la délibération 206 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°II-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - AGRICULTURE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-66115-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-  d’approuver les  termes joints  en  annexe  de la  convention à intervenir  entre  la  Région Hauts-de-France et  le
Département de l’Oise pour aider la filière agricole ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE – N°II-05

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX AIDES EN FAVEUR
DES ACTEURS DU MONDE AGRICOLE

ENTRE

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, sise 151 avenue du Président Hoover à  LILLE (59555), représentée par le
Président du Conseil régional, Monsieur Xavier BERTRAND, ci-après dénommée « la Région »,

d'une part

ET

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, sis 1, rue Cambry à BEAUVAIS (60000),  représenté par la Présidente du Conseil
départemental, Madame Nadège LEFEBVRE, ci-après dénommé  « le Département »,

d'autre part

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne  et notamment ses articles 107 et suivants,

VU le Règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

VU le Règlement (UE) N°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture,

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

VU le  régime  d'Aide  d'Etat  SA.37461  (2013/N)  «  Aide  aux  investissements  en  faveur  des  entreprises  de
commercialisation/transformation du secteur agricole » approuvée par la décision de la Commission C(2013)7717
du 20 novembre 2013,

VU le régime cadre exempté de notification N° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la période
2014-2020,

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-
2020

VU le régime d'Aide d'Etat  SA.39618 (2014/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à
la production primaire » approuvé par la décision de la Commission C(2015)826 du 19 février 2015,
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VU le régime cadre exempté n° SA 40417, relatif aux aides en faveur des PME actives dans la transformation et la
commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption
agricole et forestier n°702/2014 du 25 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014,

VU le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment ses articles L 1111-10,  L 1511-2,  L 3211-1 et
L 3232-1-2,

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L 551-1 et suivants,

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  relative  à  la  modernisation  de  l’action  publique  et  d’affirmation  des
métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe),

VU le  Programme  de  Développement  Rural  Régional  Picardie  validé  par  la  commission  européenne  du
24 novembre 2015 en application du règlement (UE) n°1305/2013 du parlement européen et du conseil relatif au
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),

VU la délibération n° 93-2 de la commission permanente du Conseil régional de Picardie du 25 juin 2010 relative à
l’adoption de la politique régionale « qualité et valeur ajoutée »,

VU la délibération n° 93-2 de la commission permanente du Conseil régional de Picardie du 25 septembre 2015
actualisant la base juridique de la politique régionale « qualité et valeur ajoutée »,

VU la délibération n° 20160147 de la Commission permanente du 29 mars 2016 modifiant les critères d’évaluation
du dispositif d’aide à l’installation et à l’investissement,

VU la délibération n° 20161891 de la séance plénière du 13 et 14 décembre 2016 relative à la mise en œuvre de la
mesure 4 - sous mesures 04 01 et 04 04 - des Programmes de Développement Rural des territoires Nord-Pas de
Calais et Picardie, et notamment du PCAE Picardie,

VU la délibération n°20170444 du Conseil régional des Hauts-de-France en date du 30 mars 2017 adoptant le
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII),

VU la délibération 20171159 du Conseil régional des Hauts-de-France en date du 28 septembre 2017 adoptant la
stratégie agricole de la Région,

VU la délibération (n° provisoire 55907) de la Commission  permanente du Conseil régional Hauts-de-France en
date du  6 février 2018  autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention de partenariat.

VU la  décision  II-05  du  11  juin  2018 autorisant  le  Président  du  Conseil  départemental  à  signer  la  présente
convention de partenariat,

VU les échanges en Conférence Territoriale de l’Action Publique en date du 13 mars 2017. 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ayant pour
objectif de rationaliser la répartition des compétences entre les collectivités territoriales a supprimé la clause de
compétence générale pour les régions et les départements, ces collectivités ne pouvant désormais intervenir que
dans le cadre des compétences dévolues par la loi.
La loi  NOTRe confère aux régions la compétence exclusive en matière de développement économique, sous
réserve des compétences que la loi attribue expressément aux autres collectivités territoriales et à leur groupement
dans ce domaine. 
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Dans ce cadre, l’objectif de la présente convention de partenariat est de coordonner les interventions de la Région
et  du  Département  dans  les  champs  agricoles,  agroalimentaires,  piscicoles  et  forestiers  fondées  sur  la
complémentarité des politiques régionales et départementales, des financements régionaux et départementaux.

Il s’agit d’établir un véritable partenariat entre la Région et les Départements qui souhaitent œuvrer pour assurer la
pérennité  et  le  développement  des  exploitations  agricoles,  piscicoles  et  forestières,  de  leurs  filières,  et  des
entreprises agroalimentaires.
A ce titre, dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique et en tant qu’autorité de
gestion  de  fonds  européens  notamment  du  FEADER,  la  Région  joue  un  rôle  prépondérant  d’orientation  des
politiques agricole, forestière, agroalimentaire, aquacole et de pêche.
Par son rôle indéniable d’acteur de proximité auprès des partenaires du monde agricole et forestier, le Département
de l’Oise entend poursuivre sa politique volontariste en faveur du monde agricole. La présente convention a pour
but de préciser l’intervention du Département de l’Oise en matière d’agriculture, les Départements intervenant dans
le cadre d’un partenariat avec la Région, au nom des solidarités rurales et territoriales.
La Région pour sa part,  s’inscrit  résolument dans un rôle d’impulsion et  de coordination des actions visant  à
accompagner les agriculteurs selon plusieurs axes :
- La proximité : cela se traduit par le soutien spécifique aux systèmes fragiles qui ont façonné le territoire (élevage à
l’herbe notamment) et par les actions visant à développer l’approvisionnement local, cercle vertueux permettant à
chacun (producteur, artisan, consommateur, …) de produire, de transformer et de consommer à des conditions
optimales, au juste prix. Cela participe également, par plus de transparence et d’interactions, à renouer les liens
avec les citoyens de la grande région, urbains ou ruraux.
- La qualité : c’est le fil  conducteur qui permet de garder une longueur d’avance dans nos productions phares
(pommes de terre, semences, céréales, lait, endives, légumes de conserve,…), de répondre à la demande des
consommateurs mais aussi d’exporter.
Cela passe notamment par le soutien aux productions sous signes de qualité officiels (dont l’agriculture biologique).
- Le développement de la valeur ajoutée est également un enjeu majeur. Il  faut permettre aux agriculteurs de
valoriser leur production et de maîtriser la transformation, étape clé dans la création de valeur.
- La professionnalisation : les audits conduits depuis 2016 ont montré leur intérêt pour aider les exploitants à mieux
identifier les freins et les pistes d’amélioration pour la gestion de leur entreprise. La Région souhaite faire perdurer
à moindre échelle le dispositif d’audits-conseil et surtout continuer à outiller la profession via des plans d’actions
individualisés et des actions ciblées en matière d’accès aux formations pour améliorer le pilotage et la compétitivité
des exploitations. Cela participe également d’une meilleure adaptabilité aux évolutions conjoncturelles.
- L’innovation : la diffusion de l’innovation au plus grand nombre est créatrice de richesse et de compétitivité. Forte
d’un réseau d’acteurs de premier niveau en la matière, la Région soutient la recherche et le développement pour
ouvrir  de  nouvelles  perspectives,  notamment  en  matière  de  débouchés  alimentaires  et  non  alimentaires
(bioéconomie, matériaux biosourcés, alicaments) ; d’amélioration variétale pour une agriculture plus raisonnée et
résiliente ; de pilotage numérique et connecté des exploitations.
- La valorisation de l’agriculture : la Région veut valoriser le métier d’agriculteur et développer l’image positive de
l’agriculture des Hauts-de-France. Elle entend aussi développer les actions qui permettront de rétablir le lien avec
le  consommateur  et  le  citoyen,  et  nourrir  ainsi  la  confiance  dans  la  qualité  et  la  sécurité  sanitaire  de  notre
production. 
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ARTICLE 1 – OBJET

Conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et au
SRDEII, la Région et le Département conviennent d’apporter, de façon coordonnée et complémentaire en matière
d’objectifs, leur  concours au développement des secteurs agricole, piscicole, forestier et agroalimentaire sur leur
territoire.
Le  Département,  acteur  de  proximité  et  partenaire  du  monde  rural,  entend  renforcer  l’équité  territoriale  en
confortant  la  filière  agricole.  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.3232-1-2  du  CGCT,  les  aides  du
Département ont pour objet de permettre d’acquérir, de moderniser, ou d’améliorer l’équipement nécessaire à la
production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits, ou de mettre en œuvre des
mesures en faveur de l’environnement.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Sont concernés par la présente convention :
-  les aides aux entreprises exerçant une activité de production,  de commercialisation et  de transformation de
produits agricoles, piscicoles ou sylvicoles 
- le soutien, en concertation avec le Conseil régional, aux actions d'accompagnement des agriculteurs et de leurs
organisations dans la mesure où elles répondent à des enjeux de développement des solidarités territoriales et de
qualité environnementale

Dans ce contexte, le Département peut ainsi soutenir la filière, au côté de la Région, en intervenant dans le cadre
des dispositifs présentés en annexe 1 et dont les objectifs sont les suivants : 
- le développement des circuits courts et création de valeur ajoutée,
- le développement de la filière et des entreprises de l’agroalimentaire,
- le développement local et la diversification des productions,
- l'accompagnement des agriculteurs en situation fragilisée pour des raisons économiques, sanitaires ou sociales,
- l'accompagnement de l'agriculture dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques propres à améliorer son impact
environnemental et social,
- la promotion d'une agriculture dynamique, novatrice, créatrice de liens et respectueuse des territoires

A noter que le Département est compétent pour l’aménagement foncier rural (loi relative au développement des
territoires ruraux du 23 février 2005). Cette compétence propre du Département contribue à la politique régionale
de soutien à l’agriculture.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE SUIVI DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

Un comité technique sera mis en place dès la signature de la présente convention. Il sera constitué à  parité de
représentants des deux collectivités. Il se réunira en tant que de besoin, à la demande de l’une ou de l’autre des
parties.

Ce comité sera chargé :
- de suivre l’avancement et d’évaluer les actions financées, 
- de proposer aux assemblées et aux partenaires, le cas échéant, les évolutions pertinentes à intégrer par voie
d’avenants à la présente convention. 
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La Région et le Département s’informent mutuellement de leurs intentions ou décisions sur des évolutions de leurs
dispositifs dans les domaines concernés.

ARTICLE 4 – MISE EN VALEUR DU PARTENARIAT
 
Dans le cadre d’un cofinancement par la Région et le Département des projets qui seront financés sur la base des
dispositifs régionaux précisés en annexe, les parties s'engagent à utiliser  leur logo respectif, de manière conjointe,
sur toute communication afférente.

 ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
 
Cette convention prend effet à compter de sa date de notification réception par la Région et jusqu’au 31 décembre
2020. Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par courrier lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’avec un préavis d’un mois à compter de la date de réception. 

Elle pourra être modifiée par voie d'avenant. 

ARTICLE 6 – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
 
En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de résoudre
leur différend à l'amiable. Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera de la compétence exclusive du Tribunal
administratif d’Amiens.

Fait à Beauvais,
en deux exemplaires originaux

Pour la Région Hauts-de-France
 

Xavier BERTRAND
Président du Conseil régional

Pour le Département de l’Oise

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental

Notifiée et rendue exécutoire, le
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ANNEXE 1  

Dispositifs en faveur de l’agriculture et de la forêt pour lesquels le Département peut intervenir au côté de
la Région :

 aide aux organismes professionnels et aux associations œuvrant pour l’amélioration et le développement 
de la filière agricole et forestière  

 accompagnement des agriculteurs en situation fragilisée pour des raisons économiques,  sanitaires ou
sociales,

 actions de valorisation des productions agricoles locales :
o aide au développement des circuits de proximité.
o aides aux actions de communication

 aide au conseil des entreprises agricoles (dans le Cadre du PDR Picardie)  ;
o Cadre de référence : SA. 41652 « régime cadre exempté de notification relative aux aides en 

faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité »

 aide à la diversification et à la création de valeur ajoutée des exploitations agricoles 
o Cadre de référence : SA.40417 « aides en faveur des PME actives dans la transformation et la 

commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 »

 aide aux exploitations dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles 
(PCAE) -  (dans le Cadre du PDR Picardie)  

o Le Programme de Développement Rural Régional Picard validé par la commission européenne 
du 24 novembre 2015 en application du règlement (UE) n°1305/2013 du parlement européen et 
du conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER)

 aide directe aux investissements dans les entreprises agroalimentaires – (dans le Cadre du PDR Picardie) 
o Cadre de référence : SA.40417 « aides en faveur des PME actives dans la transformation et la 

commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 » pour IAA de produits finis 
issus de produits agricoles 

o SA 40453 « Aides en faveur des PME pour la période 2014/2020 » pour les IAA de produits finis
o SA 39252 régime relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2020
o Règlement N° 1407/2013 relatif aux aides de minimis.

311



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et R.2334-11,

VU la délibération 204 du 21 décembre 2017,

VU la décision II-07 du 26 mars 2018,

VU les dispositions des articles  1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre  2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°II-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX 
COMMUNES

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-64973-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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I – DESAFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

- de désaffecter suivant l’annexe 1 les subventions octroyées lors de la commission permanente du 26 mars 2018,
d’un montant global de 814.440 € concernant des projets pour lesquels les maîtres d’ouvrage ont abandonné leurs
projets.

II – AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME

- de procéder sur l’autorisation de programme de 44.200.000 € votée sur l’action 02-02-01 – Aides aux communes et
affectée  conformément  au  Plan  Pluriannuel  d’Investissement  (PPI)  sur  l’opération  Aide  aux  communes  2018,  à
l’affectation d’une somme globale de 13.027.922 € en faveur des dossiers repris en annexe 2 dont la répartition reflète
les priorités départementales, à savoir :
*  700.690  €,  pour  18  dossiers,  en faveur  du déploiement  de la  vidéoprotection et  de l’équipement  des policiers
municipaux ;
* 1.711.260 €, pour  53 dossiers, en faveur de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable ;
* 745.260 €, pour 31 dossiers, en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine public ;

-  de préciser  que ces subventions feront l’objet d’une individualisation en crédits de paiement dès réception des
justificatifs d’exécution.

III – AMENDES DE POLICE

-  de  retenir  conformément  à  l’article  R.2334-11  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les  dossiers  de
subventions figurant en annexe 3 pour un montant global de 810.240 €.

IV – TRANSFERTS DE COMPETENCE

- de transférer dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI)
de l’Oise entraînant la fusion ou la dissolution d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) par
arrêté préfectoral, les subventions décrites en annexe 4 initialement accordées aux communes ou EPCI concernés. 

V – CONVENTION UNION DES MAIRES DE L’OISE

- d’agréer les termes de la  convention  présentée en  annexe 5 fixant  les conditions de versement et les modalités
d’utilisation de la subvention à l’UMO et d’autoriser la Présidente à la signer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018

313



C
o

d
e

D
at

e 
d

em
an

d
e

 Cantons Bénéficiaire Dossier Coût du projet Montant base 
éligible Taux Montant subvention 

Date vote de 
la 

subvention

00
04

08
26

04
/0

1/
20

18

Beauvais 1 MILLY-SUR-
THERAIN

REFECTION ET ELARGISSMENT DE LA 
VOIE COMMUNALE RELIANT LE CENTRE 
BOURG A LA RD 901

          348 631 €          347 131 € 27%             93 720 € 26/03/2018

00
03

69
78

17
/0

5/
20

17

Chaumont-
en-Vexin BOISSY LE BOIS

ACQUISITION D'UNE MAISON POUR LES 
ASSOCIATIONS COMMUNALES- 5 RUE DE 
LA CROIX BLANCHE

          102 900 €          102 900 € 37%             38 070 € 26/03/2018

00
04

00
19

29
/1

2/
20

17

Grandvilliers FEUQUIERES CREATION D'UN GIRATOIRE ET TOURNE 
A GAUCHE RD124           475 360 €          400 000 € 38%           152 000 € 26/03/2018

00
04

02
20

08
/0

1/
20

18

Méru NEUILLY EN 
THELLE

PHASE 2- MISE EN ACCESSIBILITE DE 
L'HÔTEL DE VILLE           600 000 €          600 000 € 20%           120 000 € 26/03/2018

00
03

40
41

27
/1

2/
20

16

Nanteuil-le-
Haudouin

S.I.A.E.P. BETZ - 
VILLERS SAINT 
GENEST

BETZ : INTERCONNEXION DES RESEAUX 
D'EAU POTABLE DU SYNDICAT AVEC 
CELUI D'ANTILLY, RD 922 : 1 700 ML

          658 176 €          323 000 € 25%             80 750 € 26/03/2018

00
03

99
50

28
/1

2/
20

17 Saint-Just-
en-
Chaussée

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
PLATEAU PICARD

CONSTRUCTION D'UN POLE MULTI 
ACCUEILDE 40 PLACES A SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

       1 000 000 €          600 000 € 37%           222 000 € 26/03/2018

00
03

95
15

08
/1

2/
20

17 Saint-Just-
en-
Chaussée

S.I.E. LE CROCQ

RENFORCEMENT DU RESEAU 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA 
LIAISON CORMEILLES-BLANCFOSSE ( 
2250ml) EN DIAMETRE 150

          485 000 €          427 500 € 20%             85 500 € 26/03/2018

00
02

79
22

18
/0

2/
20

16

Thourotte BEAULIEU-LES-
FONTAINES

REHABILITATION DE L'ECOLE 
MATERNELLE (PHASE 2 : 
REHABILITATION DU PREAU ET DE LA 
COUR D'ECOLE)

           64 007 €            64 007 € 35%             22 400 € 26/03/2018

     3 734 074 €      2 864 538 €          814 440 € 

PROPOSITIONS DE DESAFFECTATIONS

AIDE AUX COMMUNES
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES

Acquisition de propriétés bâties ou non bâties

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CHAVENCON Chaumont-en-Vexin

00
04

20
87 ACQUISITION DE DEUX TERRAINS POUR LA CREATION D'UN 

PARKING PROCHE DE LA MAIRIE RUE ANTOINETTE (LOT B ET C)
60 000,00 € HT 34 % 34 % 20 400,00 €

2018 - ETAT SOLICITEE : 
19 800,00 €

2018 - MO : 19 800,00 €

CRILLON Grandvilliers
00

04
06

32 ACQUISITION DE DEUX PARCELLES DE TERRAIN LIEU DIT LE 
VILLAGE EN VUE D'Y AMENAGER UN PARKING

50 000,00 € HT 37 % 37 % 18 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 2

110 000,00 € 38 900,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 2

110 000,00 € 38 900,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018
ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Alimentation en eau potable

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2

00
04

05
46 SENANTES: RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE EN 

DIAMETRE 100 RUE DE CORBEAUVAL (700ML)
157 400,00 € HT Forfait Forfait 26 600,00 €

2018 - DETR : 60 000,00 €
2018 - sie ons en bray : 

96 400,00 €

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ADDUCTION D'EAU 
D'ONS EN BRAY

Beauvais 2
00

04
05

50 BLACOURT: RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE EN 
DIAMETRE 150 ROUTE DE LA HAUTE RUE (160ML)

30 400,00 € HT Forfait Forfait 6 080,00 €
2018 - DETR : 32 400,00 €
2018 - sie ons en bray : 

42 520,00 €

S.I. D'ADDUCTION D'EAU 
DE MONTAGNY EN VEXIN 

ET MONTJAVOULT
Chaumont-en-Vexin

00
02

06
16 MONTJAVOULT : RENFORCEMENT DU RESEAUX D'EAU POTABLE - 

RUE SOIN ET DE L'INDUSTRIE 540ML
102 600,00 € HT 20 % 20 % 20 520,00 €

2018 - DETR notifiée 2015 - 
60000 € : 60 000,00 €

2018 - MO : 32 080,00 €

S.I. D'ADDUCTION D'EAU 
DE MONTAGNY EN VEXIN 

ET MONTJAVOULT
Chaumont-en-Vexin

00
03

42
43 POSE D'UN POTEAU INCENDIE-HAMEAU D'HEROUVAL A 

MONTJAVOULT
2 500,00 € HT 40 % 40 % 1 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIE FRESNES EGUILLON Chaumont-en-Vexin

00
04

33
11 HENONVILLE : ETUDE POUR LE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 

POTABLE RUE TALON 1 000 ML - 58 BRANCHEMENTS - RD 121
12 604,00 € HT 10 % 10 % 1 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIE FRESNES EGUILLON Chaumont-en-Vexin

00
04

33
12 HENONVILLE : TRAVAUX POUR LE RENFORCEMENT DU RESEAU 

D'EAU POTABLE RUE TALON 1 000 ML - 58 BRANCHEMENTS - RD 
121

190 000,00 € HT 20 % 20 % 38 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ARSY Estrées-Saint-Denis

00
02

29
68 ETUDE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RECHERCHE D'UNE 

NOUVELLE RESSOURCE EN EAU POTABLE
60 000,00 € HT 10 % 10 % 6 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.A.E.P. DE LONGUEIL 
SAINTE MARIE

Estrées-Saint-Denis

00
03

90
67 MAITRISE D'OEUVRE CONCEPTION POUR LA CONSTRUCTION 

D'UNE STATION DE TRAITEMENT DE DECARBONISATION ET LA 
CREATION D'UN RESERVOIR DE 500 M3

29 599,00 € HT 10 % 10 % 2 950,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT DES EAUX DE 
CHOISY LA VICTOIRE

Estrées-Saint-Denis

00
03

76
81 RENFORCEMENT DU RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

EN DIAMETRE 150 A CHOISY LA VICTOIRE : DE LA GRANDE RUE A 
LA RUE DU TOUR DE VILLE ET RUE NEUVE.

76 000,00 € HT Forfait Forfait 15 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESPAUBOURG Grandvilliers

00
04

32
66 FOURNITURE ET POSE D'UN POTEAU D'INCENDIE ROUTE 

NATIONALE
8 927,00 € HT 42 % 42 % 3 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT SAMSON LA 
POTERIE

Grandvilliers
00

04
29

99 CONSTRUCTION D'UNE RESERVE INCENDIE RUE DE FORMERIE ET 
LA POSE D'UN POTEAU RUE DE GOURNAY

36 075,00 € HT 41 % 41 % 14 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

SI ADDUCTION D EAU 
REGION GRANDVILLIERS

Grandvilliers

00
04

05
31 RENFORCEMENT CONDUITE FUYARDE A FEUQUIERES DE 250ML 

EN DIAMETRE 150 SUR RD 124
48 450,00 € HT 10 % 10 % 4 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

BLAINCOURT LES PRECY Montataire

00
04

10
51

CREATION D'UNE DEFENSE INCENDIE DE 120 M3 75 000,00 € HT 35 % 35 % 26 250,00 € 2018 - DETR : 33 750,00 €

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
04

02
93 REALISATION D'UN DIAGNOSTIC DES CAPTAGES DE DIEUDONNE ET 

D'ULLY ST GORGES
22 500,00 € HT 10 % 10 % 2 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I.A.E.P. D'ULLY ST 
GEORGES

Montataire

00
04

02
98 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE DE LA PORTE 

JEANNE A ULLY ST GEORGES (300ML)
53 200,00 € HT 20 % 20 % 10 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE MELLO Montataire

00
04

24
66 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RD 12 DU HAMEAU 

DE MARTINCOURT A MELLO, 1209 ML
231 800,00 € HT Forfait Forfait 23 180,00 €

2018 - detr sollicitee 2018 : 
80 000,00 €

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

02
68 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE DE LA CROIX 

BLANCHE : RD 79 (190 ML)
36 100,00 € HT 20 % 20 % 7 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

02
71 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE, RUE ST GERMAIN : 

RD 99 (260 ML)
49 400,00 € HT 20 % 20 % 9 880,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

22
10 POSE D'UN POTEAU D'INCENDIE LIE AU RENFORCEMENT DU 

RESEAU D'EAU POTABLE, RUE DE LA CROIX BLANCHE : RD 79
4 670,00 € HT 35 % 35 % 1 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

22
12 POSE DE 2 POTEAUX D'INCENDIE LIES AU RENFORCEMENT DU 

RESEAU D'EAU POTABLE, RUE ST GERMAIN : RD 99
7 040,00 € HT 35 % 35 % 2 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

CUVERGNON Nanteuil-le-Haudouin
00

04
12

47

INSTALLATION D'UNE RESERVE INCENDIE AU HAMEAU DE VILLERS 
LES POTEES : MISE EN PLACE D'UNE CITERNE DE 120 M3 

ENTERREE, CONFECTION D'UNE PLATEFORME ET POSE D'UNE 
CLOTURE

26 554,00 € HT 30 % 30 % 7 960,00 €

2018 - DETR SOLLICITE A 50 % : 
13 277,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
5 317,00 €

S.I.A.E.P. BETZ - VILLERS 
SAINT GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
04

06
78 BETZ : INTERCONNEXION DES RESEAUX D'EAU POTABLE DU 

SYNDICAT AVEC CELUI D'ANTILLY, RD 922 : 2 010 ML
381 900,00 € HT 27 % 27 % 103 110,00 €

2018 - A.E.S.N. (sollicité) : 
169 072,00 €

2018 - FSIL : 138 597,00 €
2018 - PART COMMUNALE : 

165 280,00 €

S.I.A.E.P. BETZ - VILLERS 
SAINT GENEST

Nanteuil-le-Haudouin

00
04

30
47 BETZ : MISE EN PLACE D'UNE STATION DE SURPRESSION AUX 

RESEAUX D'EAU POTABLE DU SYNDICAT (RD 922)
101 940,00 € HT 30 % 30 % 30 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE GUISCARD Noyon

00
04

05
22 FRENICHES : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE PAR 

UNE CANALISATION DE DIAMETRE 150, RUE DE NESLE SUR 500 
ML, RD128 (HORS DEFENSE INCENDIE)

84 930,00 € HT 20 % 20 % 16 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

46
02 RENFORCEMENT DU RESEAU EAU POTABLE DE LA RUE DU 8 MAI 

1945 - 300 ML- SUR LA COMMUNE DE RAVENEL
57 000,00 € HT 20 % 20 % 11 400,00 €

2015 - CD 60 prévu : 22 800,00 €
2015 - MO : 90 200,00 €

S.I. D'ADDUCTION D'EAU 
DE CHEPOIX, BONVILLERS

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

06
62 BOUCLAGE DU RESEAU D'EAU POTABLE EN DIAMETRE 60MM A LA 

HERELLE : RUE D'EN BAS ET RUE DU BOUT DE LA VILLE
31 800,00 € HT Forfait Forfait 7 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DES SOURCES 
D'ESSUILES ST RIMAULT

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

01
01 RENFORCEMENT DU RESEAU EN DIAMETRE 150MM SUR LA 

LIAISON STATION DE POMPAGE AU RESERVOIR D'ESSUILES SAINT 
RIMAULT (1500ml)

273 060,00 € HT 20 % 20 % 54 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

4318



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

S.I.E. LE CROCQ
Saint-Just-en-

Chaussée

00
00

73
76 RENFORCEMENT DU RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

DE LA LIAISON ENTRE LE SAULCHOY ET LE RESERVOIR DE LE 
GALLET (2 500 ml)

433 360,00 € HT 20 % 20 % 86 670,00 €

2016 - DETR accordée 
01/6/2016 : 60 000,00 €

2016 - SIAEP LE CROCQ : 
232 660,00 €

SYNDICAT DES EAUX DE LA 
BRECHE ET DE LA NOYE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
04

04
40 FROISSY : RENFORCEMENT EN DIAMETRE 150MM DE LA 

CANALISATION DE LA RUE DU 8 MAI 1945 (680ML)
129 200,00 € HT Forfait Forfait 25 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUMONT EN HALATTE Senlis
00

03
92

41 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 
LIAISON VERS SENLIS ET EST DU BOURG - PHASE 1

46 135,65 € HT 20 % 20 % 9 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONT L' EVEQUE Senlis

00
04

02
73

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE DU PUITS 22 ML 4 180,00 € HT Forfait Forfait 830,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU 

BASSIN D'HALATTE
Senlis

00
03

98
78 ETUDE POUR LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE RESSOURCE EN 

EAU
19 700,00 € HT 10 % 10 % 1 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 32

2 824 024,65 € 581 620,00 €

Protection des biens et des personnes

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LABOSSE Beauvais 2

00
04

27
51 FOURNITURE ET POSE D'UNE CUVE INCENDIE DE 120 M3 RUE LE 

BOHON
53 067,00 € HT 40 % 40 % 21 220,00 €

2018 - DETR : 21 227,00 €
2018 - MO : 10 620,00 €

S.I. D'ADDUCTION D'EAU 
DE MONTAGNY EN VEXIN 

ET MONTJAVOULT
Chaumont-en-Vexin

00
02

06
17

MONTJAVOULT : POSE D'UN POTEAU INCENDIE - RUE SOIN 3 520,00 € HT 40 % 40 % 1 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

5319
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ESSUILES SAINT RIMAULT
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

32
36 FOURNITURE ET POSE D'UNE RESERVE INCENDIE DE 120M3 A LA 

FERME D'ESSUILET QUI ACCUEILLE LA SPA
36 700,00 € HT 41 % 41 % 15 040,00 € 2018 - MO : 21 660,00 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 3

93 287,00 € 37 660,00 €

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 35

2 917 311,65 € 619 280,00 €

6320
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N
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LIERVILLE Chaumont-en-Vexin

00
02

09
36 MAITRISE D'OEUVRE COMPRENANT LES ETUDES PREALABLES A 

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - LA CONCEPTION ET LE SUIVI 
DES TRAVAUX

38 000,00 € HT 10 % 10 % 3 800,00 €
2017 - A.E.S.N. : 22 800,00 €
2017 - COMMMUNE : 

11 400,00 €

Communauté de 
Communes du Pays de 

Valois
Crépy-en-Valois

00
04

08
87 ETUDES POUR MISE EN CONFORMITE D'ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF POUR PLUSIEURS COMMUNES DU VALOIS
6 800,00 € HT 6,62 % 6,62 % 450,00 €

2018 - AESN ACCORDEE LE 
13/04/2018 : 12 528,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
7 422,00 €

RESSONS SUR MATZ Estrées-Saint-Denis

00
03

34
05 REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

DES RUES L'AMIRAL ET DU MOULIN A VENT
181 926,00 € HT 10 % 10 % 18 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

FORMERIE Grandvilliers

00
03

73
32 MAITRISE D'OEUVRE CONCEPTION, ETUDES TOPOGRAPHIQUE, 

GEOTECHNIQUE, AMIANTE POUR LA CREATION D'UN NOUVEAU 
POSTE DE RELEVEMENT RUE DE GAILLEFONTAINE

25 120,00 € HT 10 % 10 % 2 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THELLOISE

Méru

00
01

62
57 ANGY : CREATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

RUES DE CLERMONT, DES ACACIAS et ROGER SALENGRO RD 929 - 
64 BRANCHEMENTS

897 228,00 € HT Forfait Forfait 102 240,00 €
2018 - AESN sollicitée : 

251 712,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES THELLOISE

Méru

00
03

20
29 SAINTE GENEVIEVE - MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX 

D'ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT DU BLANC MONT 145 
BRANCHEMENTS PHASE 1

1 238 894,00 € HT 10 % 10 % 123 880,00 €
2017 - AESN ACCORDEE : 

371 669,00 €
2017 - MO : 743 345,00 €

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
03

46
72 FLEURY : CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION DES 

SOURCES DE LA TROESNE-12 700EH (TRAITEMENT: AZOTE 
PHOSPHORE CARBONE ET EAU PLUVIALES)

4 004 397,00 € HT Forfait Forfait 404 390,00 €
2018 - AESN : 1 791 696,00 €
2018 - MO : 1 808 311,00 €

SYNDICAT MIXTE 
D'ASSAINISSEMENT DES 

SABLONS
Méru

00
04

32
52 ETUDE CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE LA STATION 

D'EPURATION DES SOURCES DE LA TROESNE A FLEURY
336 510,00 € HT 5,7 % 5,7 % 19 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

7321
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ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
04

06
76 REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, 

RUE RENE GIRARDIN : 8 BRANCHEMENTS - PHASE 1
76 623,00 € HT 10 % 10 % 7 660,00 €

2018 - AESN SOLLICITEE Pour 
projet en totalité (PHASES 1, 2, 
3 et poste de refoulement : 
260 000,00 €

ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
04

27
62 CREATION D'UN POSTE DE REFOULEMENT DES EAUX USEES, RUE 

GIRARDIN - PHASE 1
122 554,00 € HT 30 % 30 % 36 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin
00

04
27

63 REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, 
LOTISSEMENT PRAIRIE : 25 BRANCHEMENTS - PHASE 2

85 849,00 € HT 10 % 10 % 8 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
04

27
65 REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES, 

LOTISSEMENT CLOS DU PARC : 13 BRANCHEMENTS - PHASE 3
82 950,00 € HT 10 % 10 % 8 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'EPURATION 
DU NORD NOYONNAIS

Noyon

00
03

66
50 GUISCARD : CREATION DU POSTE DE REFOULEMENT ET DE 

CANALISATION DE REFOULEMENT AVEC MISE EN PLACE D'UN 
TRAITEMENT ANTIH2S

167 670,00 € HT 30 % 30 % 50 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'EPURATION 
DU NORD NOYONNAIS

Noyon

00
03

75
34 GUISCARD : CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE DES EAUX 

USEES, RUE DES VOUTES (5 BRANCHEMENTS)
130 715,00 € HT Forfait Forfait 11 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'EPURATION 
DU NORD NOYONNAIS

Noyon

00
04

20
11 BERLANCOURT : ETUDES GEOTECHNIQUES PHASE 2, AMIANTE ET 

HAP PREALABLES AUX TRAVAUX DE CREATION D'UN RESEAU DE 
COLLECTE ET DE TRANSFERT DES EAUX USEES

23 000,00 € HT 10 % 10 % 2 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

RULLY Pont-Sainte-Maxence

00
03

93
17 CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF RUE DE LA 

TANNERIE (4 BRANCHEMENTS)
30 933,00 € HT Forfait Forfait 9 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
00

41
51 LIAISON INTERCOMMUNALE 3EME TRANCHE CONDITIONNELLE 

PRONLEROY-CRESSONSACQ - 878 ML
224 720,00 € HT 30 % 30 % 67 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

8322
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AUMONT EN HALATTE Senlis

00
03

92
36 CREATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT INTRA-MUROS EST DU 

BOURG 35 INSTALLATIONS ET INTERCOMMUNAL LIAISON VERS 
SENLIS 1940 ML - PHASE 1

1 229 590,00 € HT 17,55 % 17,55 % 215 790,00 €

2018 - AESN ATTENDUE : 
767 920,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
245 880,00 €

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 18

8 903 479,00 € 1 091 980,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 18

8 903 479,00 € 1 091 980,00 €

9323
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N
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SENLIS SUD 

OISE
Senlis

00
03

10
08 AMENAGEMENT DE LA VOIE DOUCE SENLIS - CHAMANT (3,206 

KM)
421 600,00 € HT 27 % 27 % 113 830,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
84 453,00 €

2018 - REGION ACCOPRDEE : 
223 317,00 €

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 1

421 600,00 € 113 830,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 1

421 600,00 € 113 830,00 €

10324
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COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS
Beauvais 1

00
02

05
21 REHABILITATION D'UN BATIMENT POUR LE STOCKAGE DU 

MATERIEL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D'UN TRAIN 
TOURISTIQUE LE LONG DE LA COULEE VERTE

334 000,00 € HT 25 % 25 % 83 500,00 €
2017 - CC oise picarde : 

210 420,00 €

MILLY SUR THERAIN Beauvais 1
00

04
07

75 EXTENSION DU COLOMBARIUM (16 CASES SUPPLEMENTAIRES) ET 
AMENAGEMENT DU CIMETIERE

16 510,00 € HT 27 % 27 % 4 450,00 €
2018 - CAB : 4 127,00 €
2018 - DETR : 4 622,00 €
2018 - MO : 3 302,00 €

ONS EN BRAY Beauvais 2

00
04

02
45 CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTION, ASSOCIATIVE ET 

SPORTIVE
600 000,00 € HT 35 % 35 % 210 000,00 € 2018 - MO : 726 142,00 €

SAINT AUBIN EN BRAY Beauvais 2

00
04

05
84

CONSTRUCTION D'UN LOCAL ASSOCIATIF RUE DES CLERETS 126 715,00 € HT 36 % 36 % 45 610,00 € 2018 - MO : 81 105,00 €

BORAN SUR OISE Chantilly

00
03

98
82 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC - CANTINE, BIBLIOTHEQUE, SALLE DES FETES 
ET ECOLE MATERNELLE

47 515,00 € HT 47 % 47 % 22 330,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY LE BOIS Chaumont-en-Vexin

00
03

92
71

REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE 54 640,00 € HT 35 % 35 % 19 120,00 €
2018 - COMMUNE : 10 932,00 €
2018 - DETR NOTIFIEE 2017 : 

24 588,00 €

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
04

00
84 TRAVAUX DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE LA MAIRIE ET DES 

ECOLES DE LA NEUVILLE D'AUMONT, DE LE DELUGE ET DE 
RESSONS L'ABBAYE

344 349,00 € HT 39 % 39 % 134 290,00 €

2018 - DETR SOLLCITEE : 
134 296,00 €

2018 - MO : 68 876,00 €
2018 - SE60 SOLLICITEE : 

6 887,00 €

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
03

98
32 TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE EN CONFORMITE DE L 

HOTEL DE VILLE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
234 750,00 € HT 35,61 % 35,61 % 83 590,00 €

2017 - DETR SOLLCITEE : 
80 000,00 €

2017 - MO : 71 160,00 €

11325
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SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin

00
04

26
58 RENOVATION DE L'ANCIEN PRESBYTERE APPARTENANT A LA 

COMMUNE POUR EN FAIRE LE LOGEMENT DE FONCTION DU 
GARDIEN DU CENTRE PHILIPPE DE L'ISLE

200 755,00 € HT 31 % 31 % 62 230,00 €
2018 - DETR SOLLCITEE : 

60 000,00 €
2018 - MO : 78 525,00 €

BAILLEVAL Clermont

00
04

06
22 REHABILITATION DE LA SALLE DITE LES GLACES DU DOMAINE DE 

BETHENCOURT TRANCHE 1
370 000,00 € HT 31 % 31 % 114 700,00 € 2018 - MO : 255 300,00 €

ETOUY Clermont
00

04
27

14 TRAVAUX DE RENOVATION SUR LA TOITURE DE LA SALLE 
COMMUNALE ANCIEN PRESBYTERE

12 339,00 € HT 35 % 35 % 4 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOINTEL Clermont

00
04

01
00 REHABILITATION DE PORTES ET FENETRES AUX ARCHIVES 

COMMUNALES
3 649,00 € HT 35 % 35 % 1 270,00 €

2018 - Pays du clermontois : 
1 189,58 €

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
04

00
07 REHABILITATION DE LOCAUX POUR EXTENSION DU CENTRE DE 

SUPERVISION INTERCOMMUNAL
315 460,00 € HT 29 % 29 % 91 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
20 CONFORTEMENT ET RENFORCEMENT DE DEUX PLANCHERS EN 

BOIS A L'ECOLE DES BEAUX ARTS
101 000,00 € HT 23 % 23 % 23 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
24 CHANGEMENT DES MENUISERIES DES ECOLES MATERNELLE J. 
D'ARC ET PRIMAIRE ROYALLIEU, DE L'HOTEL DE VILLE ET DE LA 

CRECHE DE BAYSER
83 333,00 € HT 23 % 23 % 19 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
34 ACCESSIBILITE AUX BATIMENTS COMMUNAUX DES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE
316 667,00 € HT 33 % 33 % 104 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

NAMPCEL Compiègne 1

00
04

33
06 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE PMR A LA MAIRIE ET 

AMENAGEMENT DU BUREAU ET COULOIR SECRETARIAT
54 725,00 € HT 44,44 % 44,44 % 24 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHELLES Compiègne 2

00
04

28
01 ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DE LA SALLE DES FETES DU 

VANDY
12 492,00 € HT 38 % 38 % 4 740,00 €

2018 - DETR ATTENDUE : 
4 996,80 €

12326
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SERY MAGNEVAL Crépy-en-Valois

00
03

93
11

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ACCES AUX PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE ET REHABILITATION D'UNE SALLE DE CLASSE EN 

VUE DE LA CREATION D'UNE SALLE A VOCATION SOCIALE ET 
CULTURELLE

92 600,00 € HT 40 % 40 % 37 040,00 €

2018 - DETR SOLLICITE à 40% : 
37 040,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
18 520,00 €

BLINCOURT Estrées-Saint-Denis

00
03

98
22

CREATION D'UN LOCAL TECHNIQUE A LA MAIRIE 7 588,00 € HT 38 % 38 % 2 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

CRESSONSACQ Estrées-Saint-Denis
00

03
90

32
REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE COMMUNALE 42 281,00 € HT 37 % 37 % 15 640,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
13 592,00 €

GODENVILLERS Estrées-Saint-Denis

00
04

07
50

CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE 24 734,00 € HT 38 % 38 % 9 390,00 € - Aucun autre financeur prévu

LATAULE Estrées-Saint-Denis

00
03

45
49 REHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE DESTINEE A 

L'AMENAGEMENT D'UN ESPACE POUR LES ASSOCIATIONS
333 441,00 € HT 37 % 37 % 123 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORVILLERS SOREL Estrées-Saint-Denis

00
03

99
75 REFECTION COMPLETE DE LA TOITURE DU BATIMENT MAIRIE 

CLASSE PRIMAIRE AGENCE POSTALE COMMUNALE
22 684,00 € HT 39 % 39 % 8 840,00 €

2018 - DETR ATTENDUE : 
11 370,00 €

ABANCOURT Grandvilliers

00
03

99
38

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA MAIRIE 52 229,00 € HT 40 % 40 % 20 890,00 €
2017 - DETR : 20 891,82 €
2017 - MO : 10 447,40 €

CEMPUIS Grandvilliers

00
03

98
09

REFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE / ECOLE ET DU PREAU 40 914,00 € HT 40 % 40 % 16 360,00 € - Aucun autre financeur prévu

ESCLES SAINT PIERRE Grandvilliers

00
04

06
13

RENOVATION TOTALE DE LA SALLE DES FETES 166 900,00 € HT 38 % 38 % 63 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

HAUTBOS Grandvilliers

00
04

11
10

CREATION D'UN JARDIN DU SOUVENIR 4 547,00 € HT 39 % 39 % 1 770,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

1 819,00 €

13327
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MOLIENS Grandvilliers

00
03

41
28

TRAVAUX DE REFECTION DE LA MAIRIE 46 361,15 € HT 37 % 37 % 17 150,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

18 540,00 €
2017 - MO : 10 671,00 €

QUINCAMPOIX FLEUZY Grandvilliers

00
03

48
02

CONSTRUCTION D'UNE REMISE COMMUNALE 35 919,00 € HT 35 % 35 % 12 570,00 €
2017 - detr sollicitee : 

16 163,55 €

ANDEVILLE Méru
00

03
46

80
REFECTION PARTIELLE DU MUR DU CIMETIERE CÔTÉ RD 125 25 000,00 € HT 29 % 29 % 7 250,00 € 2017 - MO : 17 750,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES SABLONS

Méru

00
03

92
23

AMENAGEMENT D'UN LOCAL A ARCHIVES 25 000,00 € HT 31 % 31 % 7 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

MERU Méru

00
03

76
51 REMPLACEMENT DU PROGICIEL ET DU MATERIEL INFORMATIQUE 

(9 ORDINATEURS) A LA MEDIATHEQUE JACQUES BREL
19 462,00 € HT 29 % 29 % 5 640,00 € 2017 - DRAC : 14 133,00 €

NEUILLY EN THELLE Méru

00
04

27
96 PHASE DEUX- MISE EN ACCESSIBILITE DE L'HOTEL DE VILLE POUR 

LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
600 000,00 € HT 31 % 31 % 187 020,00 €

2018 - COMMUNE : 
224 000,87 €

2018 - DETR : 175 886,95 €
2018 - DSIL : 533 086,89 €

VILLENEUVE LES SABLONS Méru

00
03

42
51 TRAVAUX D'ACCES A LA NOUVELLE SALLE DE CONSEIL ET AUX 

TOILETTES PUBLICS AVEC MISE EN CONFORMITE POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE

38 574,00 € HT 41 % 41 % 15 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANGY Mouy

00
04

27
93 MISE AUX NORMES DU SYSTEME D'EAUX USEES DES LOCAUX DE 

LA MAIRIE
16 370,00 € HT 35 % 35 % 5 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

REMERANGLES Mouy

00
03

47
95 MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE DE LA MAIRIE, L'EGLISE, LA SALLE DES 
ASSOCIATIONS ET DU CIMETIERE (PARKING, RAMPE ET ACCES)

118 947,00 € HT 44 % 44 % 52 330,00 €
2018 - C AGGLO BEAUVAISIS 

sollicitée : 29 730,00 €
2018 - COMMUNE : 36 887,00 €

14328
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ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
04

20
50

MISE AUX NORMES DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA MAIRIE 
: BIBLIOTHEQUE, BUREAU ACCUEIL SERVICES SOCIAUX, COULOIR 

MENANT A LA COUR DE L'ECOLE, SANITAIRES ET MISE AUX 
NORMES PMR SANITAIRES

19 038,00 € HT 35,3 % 35,3 % 6 720,00 €

2018 - DETR SOLLICITE à 40% : 
7 615,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
4 703,00 €

IVORS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

96
73

REPRISE DE 30 CONCESSIONS AU CIMETIERE COMMUNAL 11 750,00 € HT 40 % 40 % 4 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORMOY VILLERS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
98 CONSTRUCTION D'UN CENTRE SOCIAL CULTUREL ET D'UN 

LOGEMENT DE GARDIEN, CHEMIN DE L'ERMITAGE
600 000,00 € HT 37 % 37 % 222 000,00 €

2016 - DETR SOLLICITEE 25 % : 
150 000,00 €

2016 - FSIL : 200 000,00 €
2016 - PART COMMUNALE : 

375 700,00 €
2016 - REGION : 100 000,00 €

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

04
09 MISE AUX NORMES DES VESTIAIRES DE LA SALLE 

MULTIFONCTIONS POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

26 950,00 € HT 25 % 25 % 6 730,00 €

2018 - DETR SOLLICITE à 40% : 
10 780,00 €

2018 - DSIL SOLLICITE à 15% : 
4 043,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
5 397,00 €

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

04
11 MISE AUX NORMES DES SANITAIRES DE LA SALLE 

MULTIFONCTIONS POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

40 170,00 € HT 25 % 25 % 10 040,00 €

2018 - DETR SOLLICITE à 40% : 
16 068,00 €

2018 - DSIL SOLLICITE à 15% : 
6 026,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
8 036,00 €

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
04

04
98 DEPLACEMENT ET REHABILITATION DU MONUMENT AUX MORTS, 

EN FACE DE L'EGLISE
7 828,00 € HT 34 % 34 % 2 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
03

40
95 CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

ET DE SES ABORDS
600 000,00 € HT 23,81 % 23,81 % 142 860,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS-SAINT-PAUL Nogent-sur-Oise

00
04

22
47

CREATION D'UN NOUVEAU CIMETIERE COMMUNAL 500 000,00 € HT 28 % 28 % 140 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

15329



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

MONDESCOURT Noyon

00
04

10
97 TRANSFORMATION D'ANCIENS LOCAUX TECHNIQUES EN SALLE 

COMMUNALE, DES ASSOCIATIONS ET DE SAUVEGARDE
297 471,00 € HT 39 % 39 % 116 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORLINCOURT Noyon

00
04

00
90 RENOVATION DE FENETRES ET DE PORTES DU LOCAL DE 

STOCKAGE COMMUNAL
3 930,00 € HT 40 % 40 % 1 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence
00

04
09

60 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES FONDATIONS DE L'HÔTEL DE 
VILLE

599 137,00 € HT 31 % 31 % 185 730,00 €
2018 - FSIL ACCORDE SUR 

PROJET GLOBAL : 60 000,00 €

BLANCFOSSE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

22
47

EXTENSION DE LA MAIRIE DE BLANCFOSSE - TRANCHE 1 266 434,00 € HT 42 % 42 % 111 900,00 €
2017 - COMMUNE : 

245 960,00 €
2017 - DETR : 60 000,00 €

BONVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

05
30 REFECTION DE LA TOITURE DU GARAGE COMMUNAL SITUE A COTE 
DE LA MAIRIE

4 514,00 € HT 34 % 34 % 1 530,00 €
2015 - Commune : 903,00 €
2015 - DETR (accordée 35 % : 

2 031,00 €

DOMELIERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

76
09 REHABILITATION D'UN ANCIEN LOGEMENT EN MAIRIE AVEC ACCES 

AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET CREATION D'UN LOCAL 
POUR LES ARCHIVES

141 941,00 € HT 41,52 % 41,52 % 58 930,00 €
2017 - COMMUNE : 28 390,00 €
2017 - DETR : 54 621,00 €

LE PLESSIER SUR BULLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

07
80

MISE AUX NORMES DES MENUISERIES DE LA SALLE DES FETES 13 162,00 € HT 39 % 39 % 5 130,00 € 2018 - MO : 8 032,00 €

LIEUVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

24
90

CREATION D'UNE MICRO CRECHE 197 685,00 € HT 41 % 41 % 81 050,00 € 2018 - DETR : 68 737,00 €

AVILLY SAINT LEONARD Senlis

00
04

04
84 CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION POUR LA CREATION D'UN 

SANITAIRE ADAPTE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE A LA 
MAIRIE

40 937,00 € HT 43 % 43 % 17 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAMANT Senlis

00
04

07
99

CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE MAIRIE 600 000,00 € HT 25 % 25 % 150 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

16330
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MONT L' EVEQUE Senlis

00
04

02
69 MISE AUX NORMES ET REHABILITATION DES PORTES DE LA SALLE 

POLYVALENTE JEAN RUBY
13 700,00 € HT 44 % 44 % 6 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAILLY Senlis

00
03

90
49

INSTALLATION D'UN SYSTEME ANTI INTRUSION 12 100,00 € HT 50 % 50 % 6 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIERS SUR THEVE Senlis
00

04
13

38 TRAVAUX DE REFECTION DE LA PLOMBERIE DANS LES VESTIAIRES 
AU STADE JACQUES HORVILLE

5 506,00 € HT 35 % 35 % 1 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

LASSIGNY Thourotte

00
03

46
43 REMPLACEMENT DES MENUISERIES DES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX
192 460,00 € HT 29 % 29 % 55 810,00 €

2018 - FSIL SOLLICITE : 
96 230,00 €

MAREUIL LA MOTTE Thourotte

00
04

02
21 ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE A LA 

SALLE DES FETES, AU CAFE, A L'ETAGE DE LA MAIRIE ET CREATION 
D'UN SANITAIRE ADAPTE DANS LA SALLE DES FETES

43 042,00 € HT 49 % 49 % 21 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 60

9 180 205,15 € 3 019 720,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 60

9 180 205,15 € 3 019 720,00 €

17331
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ETOUY Clermont

00
04

28
79 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE L'ARMOIRE FORAINE DE LA 

PLACE COMMUNALE
9 020,00 € HT 40 % 40 % 3 600,00 €

2018 - CC CLERMONTOIS : 
2 706,00 €

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte
00

02
06

72 VILLESELVE : RENFORCEMENT DU RESEAU BASSE TENSION AERIEN, 
RUE DE LA BEINETTE RD 558

45 500,00 € HT 40 % 40 % 18 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification :
Nombre de dossier : 2

54 520,00 € 21 800,00 €

Sous-total ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE :
Nombre de dossier : 2

54 520,00 € 21 800,00 €

18332
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HERCHIES Beauvais 1

00
04

26
07 TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE DU DORTOIR DE L'ECOLE 

ET DU PATIO
22 978,00 € HT 34 % 34 % 7 810,00 €

2018 - FDC FOND CONCOURS 
COMMUNAUTE AGGLO 
BEAUVAISIS : 7 812,00 €

2018 - MO : 7 358,00 €

GOINCOURT Beauvais 2
00

04
08

95
EXTENSION ET REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE 100 078,00 € HT 29 % 29 % 29 020,00 €

2018 - DETR : 36 920,00 €
2018 - GOINCOURT : 53 534,00 €
2018 - SE60 : 9 624,00 €

COYE LA FORET Chantilly

00
03

71
57 TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ECOLE DES BRUYERES - 5 

CLASSES PRIMAIRES
1 250 000,00 € HT 28,15 % 28,15 % 351 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRESNEAUX 
MONCHEVREUIL

Chaumont-en-Vexin

00
03

89
70

CREATION D'UNE CANTINE SCOLAIRE 123 597,00 € HT 34 % 34 % 42 020,00 €
2017 - DETR financée : 

55 618,00 €
2017 - MO : 25 958,00 €

LATTAINVILLE Chaumont-en-Vexin

00
04

20
26

TRAVAUX DE REFECTION DES MURS DE SOUTENEMENT DE L'ECOLE 9 369,00 € HT 39 % 39 % 3 650,00 € 2018 - MO : 5 719,00 €

SAINT SULPICE Chaumont-en-Vexin

00
03

45
16 RECONVERSION DE LA MAISON DU PRIEURE POUR 

L'AGRANDISSEMENT, L'AMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES 
DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

113 199,00 € HT 37 % 37 % 41 880,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

48 675,00 €
2017 - MO : 22 644,00 €

AGNETZ Clermont

00
04

27
88 ACQUISITION ET POSE DE DEUX TABLEAUX NUMERIQUES ET 

MATERIEL LIE
6 000,00 € HT 50 % 50 % 3 000,00 € 2018 - MO : 5 424,00 €

BITRY Compiègne 1

00
04

21
29 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L'ECOLE MATERNELLE PAR 

UNE CHAUDIERE A CONDENSATION
5 364,00 € HT 36 % 36 % 1 930,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
2 145,62 €

19333
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COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
31 RENOVATION DES AIRES DE JEUX DANS LES ECOLES MATERNELLES 

R. DESNOS ET POMPIDOU 2 CLISS
85 000,00 € HT 23 % 23 % 19 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

81
71 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE DE L'ECOLE 

ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON
2 824,00 € HT 25 % 25 % 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERNEUIL EN HALATTE Creil
00

04
22

77 ACQUISITION DE 6 TABLEAUX NUMERIQUES POUR LES ECOLES 
ELEMENTAIRES JULES FERRY ET CALMETTE

14 038,00 € HT 27 % 27 % 3 790,00 € 2018 - DSIL : 7 440,00 €

SAINTINES Crépy-en-Valois

00
03

98
60 TRAVAUX A L'ECOLE MATERNELLE LOUIS COLLAS, PLACE FOCH : 

REALISATION D'UN PREAU ET EXTENSION DE LA COUR DE L'ECOLE 
EN ENROBES

39 884,00 € HT 37 % 37 % 14 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS de Sommereux Grandvilliers

00
04

02
55 ACQUISITION D'UN TABLEAU NUMERIQUE POUR L'ECOLE 

PRIMAIRE
3 000,00 € HT 50 % 50 % 1 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOS DE SONGEONS Grandvilliers

00
04

28
91 MISE EN PLACE D'UNE CLOTURE SECURISEE A L'ECOLE PRIMAIRE 

DE SONGEONS RUE DE LA GARE
17 053,00 € HT 38 % 38 % 6 480,00 €

2018 - DETR : 6 821,20 €
2018 - MO : 3 751,80 €

TALMONTIERS Grandvilliers

00
03

99
21

CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE 224 212,00 € HT 38 % 38 % 85 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAMBRONNE LES 
CLERMONT

Mouy

00
04

00
56

REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE PREMIERE PHASE : 
CONSTRUCTION DE QUATRE CLASSES ELEMENTAIRES ET SES 

ANNEXES DANS LA MEME COUR QUE L'ECOLE MATERNELLE  ET 
CONSTRUCTION D'UN PREAU

894 000,00 € HT 35 % 35 % 312 900,00 €

2018 - COMMUNE : 
268 200,00 €

2018 - DETR sollicitée 35% : 
312 900,00 €

HONDAINVILLE Mouy

00
03

99
95 TRAVAUX DE RENOVATION  DE DEUX CLASSES PRIMAIRES ET 

LEURS SANITAIRES POUR ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE ET 
POSE D'ECLAIRAGE A LED

45 428,00 € HT 36 % 36 % 16 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIRS FOUQUEROLLES 
LAFRAYE HAUDIVILLERS

Mouy

00
04

00
10 INSTALLATION DE STORES DANS DEUX SALLES DE CLASSE A 

HAUDIVILLERS
4 405,00 € HT 37 % 37 % 1 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

20334
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TILLE Mouy

00
03

94
70 AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR LES MATERNELLES AU 

GROUPE SCOLAIRE DUMONT DE MONTROY
12 232,00 € HT 29 % 29 % 3 540,00 €

2018 - CAB SOLLICITEE : 
3 058,00 €

2018 - COMMUNE : 5 634,00 €

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

03
87 REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 

(CLASSES CP ET CE1) : 3 FENETRES ET 4 PORTES
12 570,00 € HT 37 % 37 % 4 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin
00

04
04

15 ACQUISITION DE 3 VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET DE 3 
ORDINATEURS PORTABLES POUR LES 3 CLASSES DE MATERNELLE

4 707,00 € HT 25 % 25 % 1 170,00 €

2018 - DETR SOLLICITE à 40% : 
1 882,00 €

2018 - DSIL SOLLICITE à 15 % : 
706,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
949,00 €

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
04

01
27 RENOUVELLEMENT DU MATERIEL DE CUISINE DE RESTAURATION 

POUR LA CANTINE SCOLAIRE (PLUS DE 10 ANS)
16 982,00 € HT 34 % 34 % 5 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

CARLEPONT Noyon

00
04

23
69 MISE AUX NORMES DE L'ECOLE PRIMAIRE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE
14 422,00 € HT 40 % 40 % 5 760,00 €

2018 - DETR SOLLCITEE : 
5 768,00 €

CRISOLLES Noyon

00
03

96
69 REFECTION DES SANITAIRES ET DU DORTOIR A L'ECOLE 

MATERNELLE
24 951,00 € HT 35 % 35 % 8 730,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORLINCOURT Noyon

00
04

00
89 ACCESSIBILITE DU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
4 885,00 € HT 40 % 40 % 1 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRUNVILLERS LA MOTTE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

33
33

REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DU PREAU DE L'ECOLE 7 469,00 € HT 41 % 41 % 3 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

21335
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SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE 

REGROUPEMENT 
SCOLAIRE DE FRANCASTEL, 
LE GALLET, LE SAULCHOY, 

VIEFVILLERS

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

98
36

ACQUISITION D'UN TABLEAU NUMERIQUE ET EQUIPEMENT LIE 3 000,00 € HT 50 % 50 % 1 500,00 € 2018 - MO : 3 748,00 €

OGNOLLES Thourotte

00
03

43
66 REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE AVEC 

PREAU ET ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE, 
RUE DE L'EGLISE

341 770,00 € HT 39,2 % 39,2 % 133 970,00 €
2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 

41 296,27 €

Sous-total Equipements scolaires et periscolaires :
Nombre de dossier : 28

3 403 417,00 € 1 114 250,00 €

Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CREIL Creil

00
00

76
64 PRU GOURNAY - CREATION ECOLE D. MITTERRAND DANS LE 

QUARTIER GOURNAY
7 497 908,00 € HT 29,34 % 29,34 % 2 199 961,00 €

2011 - ANRU (octroyé) : 
5 601 960,00 €

Sous-total Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville :
Nombre de dossier : 1

7 497 908,00 € 2 199 961,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 29

10 901 325,00 € 3 314 211,00 €

22336
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SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR 

L'EXPLOITATION DU 
BASSIN DE NATATION DE 

SAVIGNIES

Beauvais 1

00
04

28
03 MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE A LA PISCINE DE SAVIGNIES : ACCESSIBILITE PARKING, 
SANITAIRES, VESTIAIRES, MISE A L'EAU ET FAUTEUIL ADAPTE

21 540,00 € HT 40 % 40 % 8 610,00 €
2018 - DETR : 8 610,00 €
2018 - MO : 4 308,00 €

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
03

56
25 REALISATION D'UNE HALLE DES SPORTS A LA CROIX SAINT OUEN : 

PLATEAU SPORTIF, VESTIAIRES ET TRIBUNES
750 000,00 € HT 29 % 29 % 217 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
18 CREATION DE DEUX VESTIAIRES DANS L'ANCIEN CLUB HOUSE, 

GYMNASE TAINTURIER, PHASE 2
140 000,00 € HT 23 % 23 % 32 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

28
82 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE DE LA SALLE DE SPORTS AIME 

DENNEL PAR LA POSE DE PROJECTEURS LED
25 963,00 € HT 25 % 25 % 6 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

COURCELLES EPAYELLES Estrées-Saint-Denis

00
03

45
29

CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS 67 950,00 € HT 38 % 38 % 25 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin

00
04

09
36

CREATION D'UN PARCOURS DE SANTE DANS LE PARC COMMUNAL 26 710,00 € HT 28 % 28 % 7 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

GOLANCOURT Noyon

00
04

00
58

RENOVATION DES DEUX COURTS DE TENNIS 22 299,00 € HT 35 % 35 % 7 800,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

6 690,00 €

GOLANCOURT Noyon

00
04

00
60 CREATION D'UN LOCAL DE STOCKAGE AVEC VESTIAIRES POUR LES 

DEUX COURTS DE TENNIS
14 927,00 € HT 35 % 35 % 5 220,00 €

2017 - DETR SOLLCITEE : 
5 971,00 €

23337
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

99
25 REFECTION DU PLATEAU SPORTIF ATTENANT AU COLLEGE 

MADELEINE ET GEORGES BLIN A MAIGNELAY MONTIGNY
24 500,00 € HT 37 % 37 % 9 060,00 € - Aucun autre financeur prévu

Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

99
30 REHABILITATION D'UN PLATEAU SPORTIF ATTENANT AU COLLEGE 

LOUISE MICHEL A SAINT JUST EN CHAUSSEE
41 690,00 € HT 37 % 37 % 15 420,00 € 2017 - DETR : 12 507,00 €

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

04
22

23
CREATION D'UN SKATE PARK AVEC PUMPTRACK 79 000,00 € HT 33 % 33 % 26 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

22
31

REFECTION DE LA PISTE D'ATHLETISME 65 231,00 € HT 33 % 33 % 21 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Equipements sportifs et socio-educatifs :
Nombre de dossier : 12

1 279 810,00 € 383 180,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 12

1 279 810,00 € 383 180,00 €

24338
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PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Préservation et mise en valeur du patrimoine public

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BEAUVAIS Beauvais 2

00
04

18
09 RESTAURATION D'UN PANNEAU DE CERAMIQUE ARCHITECTURAL 

PROVENANT DE LA MAISON GREBER
10 900,00 € HT 25 % 25 % 2 720,00 €

2018 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 4 360,00 €

BACHIVILLERS Chaumont-en-Vexin
00

03
85

12
EVACUATION DES EAUX PLUVIALES A L'EGLISE 5 297,00 € HT 50 % 50 % 2 640,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY LE BOIS Chaumont-en-Vexin

00
03

98
48

MISE HORS D'EAU DU PORCHE DE L'EGLISE (2EME PHASE) 8 367,00 € HT 25 % 25 % 2 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

PARNES Chaumont-en-Vexin

00
03

78
75 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : MACONNERIES 

BAIE 0 ET VERRIERE 16 DE LA FACADE OUEST
18 441,00 € HT 25 % 25 % 4 610,00 €

2018 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 7 376,00 €

SERANS Chaumont-en-Vexin

00
04

26
01 SAUVEGARDE ET RESTAURATION DU CALVAIRE DU CIMETIERE ET 

DES CHAPITEAUX DU PORTAIL DU CIMETIERE
8 800,00 € HT 50 % 50 % 4 400,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE 30 % : 
2 640,00 €

AGNETZ Clermont

00
03

85
06 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : COUVERTURE EN 

PLOMB DU CHENEAU SUR LE CHEVET
51 990,00 € HT 25 % 25 % 12 990,00 €

2018 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 20 800,00 €

CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
03

68
63

PROJET ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE EN VUE DE LA 3EME 
PHASE A L'EGLISE SAINTE TRINITE POUR LA RESTAURATION DU 
CHEVET ET DU TRANSEPT, DE LA STABILISATION DE LA FACADE 

OUEST ET ASSAINISSEMENT

39 596,00 € HT 25 % 25 % 9 890,00 €
2017 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 19 798,00 €

BIERMONT Estrées-Saint-Denis

00
04

02
67

POURSUITE DE LA REFECTION DE L'EGLISE : PORCHE D'ENTREE SUD 5 130,00 € HT 50 % 50 % 2 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

25339



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BUICOURT Grandvilliers

00
04

02
18 POURSUITE DE LA REFECTION DE LA COUVERTURE DU CLOCHER : 

OPERATION DE DESAMIANTAGE ET REPRISE EN ARDOISES
64 760,00 € HT 50 % 50 % 32 380,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE 30% : 
19 428,00 €

DAMERAUCOURT Grandvilliers

00
03

97
52 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : MACONNERIES 

INTERIEURES ET PRESERVATION DES DECORS PEINTS
131 000,00 € HT 50 % 50 % 65 500,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE 30% : 
40 300,00 €

ESCAMES Grandvilliers
00

03
91

43 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : MISE EN SECURITE 
DE LA TOURELLE D'ESCALIER ET CONTREFORTS

29 670,00 € HT 50 % 50 % 14 830,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE 30% : 

8 901,00 €

GLATIGNY Grandvilliers

00
03

82
06 RESTAURATION DE LA TOITURE DU CLOCHER DE L'EGLISE SAINT 

NICOLAS
51 295,00 € HT 50 % 50 % 25 640,00 €

2018 - DETR sollicitée 30% : 
15 388,00 €

HETOMESNIL Grandvilliers

00
03

45
66 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (5EME TRANCHE 

FONCTIONNELLE) : DECORS PEINTS ELEVATION NORD ET EST DU 
CHOEUR ET MENUISERIES (BAS, PILASTRE ET CORNICHE)

134 866,00 € HT 50 % 50 % 67 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVERRIERE Grandvilliers

00
04

28
08

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : 11 VITRAUX 31 247,00 € HT 50 % 50 % 15 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

MUREAUMONT Grandvilliers

00
04

04
10 POURSUITE DE LA REFECTION DE L'EGLISE : COUVERTURE ET 

VENTELLES DU CLOCHER
29 133,00 € HT 50 % 50 % 14 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT MAUR Grandvilliers

00
04

01
85 PRESERVATION ET RESTAURATION DES MACONNERIES DU 

CALVAIRE PROCHE DE L'EGLISE
11 950,00 € HT 50 % 50 % 5 970,00 € - Aucun autre financeur prévu

SARCUS Grandvilliers

00
03

45
42

SAUVEGARDE DU CALVAIRE DU CIMETIERE 20 592,00 € HT 50 % 50 % 10 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIEULOY SAINT ANTOINE Grandvilliers

00
04

00
82 POURSUITE DE LA RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE : 

VERRIERES 3 A 8
17 855,00 € HT 50 % 50 % 8 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

26340



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d'ouvrage Canton

N
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Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire

00
03

07
98 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : SAUVEGARDE DE 

LA TOITURE ET REPRISE D'UNE FERME OUEST DE LA NEF
90 151,00 € HT 25 % 25 % 22 530,00 €

2017 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 30 355,00 €

2018 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 5 705,00 €

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

07
04 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : MISE EN PLACE 

D'UN CAQUETOIRE
28 841,00 € HT 50 % 50 % 14 420,00 € - Aucun autre financeur prévu

CUVERGNON Nanteuil-le-Haudouin
00

04
12

66 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : RESTAURATION 
DES PAREMENTS DE LA FACADE OUEST

88 640,00 € HT 50 % 50 % 44 320,00 €
2018 - DETR sollicitée 30% : 

26 592,00 €

EVE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

96
56 RESTAURATION DE LA COUVERTURE DE LA NEF, DU CHOEUR ET 

DU CHEVET (TRANCHE FERME)
257 487,00 € HT 25 % 25 % 64 370,00 €

2017 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 91 484,00 €

ORMOY LE DAVIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
04

07
09 RESTAURATION DES ENDUITS INTERIEURS DE L'EGLISE (DALLAGE, 

PLAFOND ET MURS)
23 000,00 € HT 50 % 50 % 11 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

VARESNES Noyon

00
03

45
73 RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE (1ERE TRANCHE) : 

VERRIERES 0 A 5
18 363,00 € HT 50 % 50 % 9 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAMPREMY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

26
78 RESTAURATION DE LA TOITURE ET DES VITRAUX DE LA CHAPELLE 

DU CIMETIERE
13 222,00 € HT 50 % 50 % 6 610,00 €

2018 - DETR sollicitée 30% : 
3 967,00 €

NOURARD LE FRANC
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

97
76 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE (2EME TRANCHE) : 

CONFORTATION DU MASSIF OUEST (FLECHE ET CLOCHER - 1ERE 
PHASE)

140 000,00 € HT 50 % 50 % 70 000,00 €
2018 - DETR sollicitée 30% : 

42 000,00 €

RAVENEL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

42
71 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DU CLOCHER DE L'EGLISE : 

TRAVAUX PRIORITAIRES SUR FACADE SUD ET ABAT SONS PUIS 
REPRISE DES DESORDRES DANS BEFFROI ET CONTREFORT SUD-EST

300 000,00 € HT 25 % 25 % 75 000,00 €
2017 - ETAT - DRAC (financé 

40%) : 128 830,00 €

VILLERS VICOMTE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

07
39 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE (TRANCHE FERME) : 

RESTAURATION DU CLOCHER
159 034,00 € HT 50 % 50 % 79 510,00 €

2018 - DETR sollicitée 30% : 
47 710,00 €

27341
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Maître d'ouvrage Canton

N
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Montant dépense
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Taux de base
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
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WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

06
12 POURSUITE DE LA PRESERVATION DE L'EGLISE : RESTAURATION 

DES VERRIERES 1 ET 2
9 184,00 € HT 50 % 50 % 4 590,00 € - Aucun autre financeur prévu

MELICOCQ Thourotte

00
02

14
74

ETUDE PREALABLE POUR LA RESTAURATION DE L'EGLISE 17 710,00 € HT 50 % 50 % 8 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLESSIS DE ROYE Thourotte
00

04
04

16 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE : COUVERTURE ET 
CHARPENTE SUR LE FUT DU CLOCHER

125 363,00 € HT 25 % 25 % 31 340,00 €
2018 - ETAT - DRAC (sollicité 

40%) : 50 146,00 €

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 31

1 941 884,00 € 745 260,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 31

1 941 884,00 € 745 260,00 €

28342



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018
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Elaboration d'un plan local d'urbanisme

Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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er

Nature de l’opération
Montant dépense
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Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

TRIE LA VILLE Chaumont-en-Vexin

00
03

39
23

CREATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 25 000,00 € HT 50 % 50 % 12 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROYAUCOURT Estrées-Saint-Denis
00

01
74

39
ELABORATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME 23 836,00 € HT 50 % 50 % 11 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Elaboration d'un plan local d'urbanisme :
Nombre de dossier : 2

48 836,00 € 24 410,00 €

Sous-total URBANISME ET PLANIFICATION :
Nombre de dossier : 2

48 836,00 € 24 410,00 €

29343



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018
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Protection des biens et des personnes

Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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Nature de l’opération
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Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 
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Plan de financement 
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GOUVIEUX Chantilly

00
03

99
28 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION : 6 

CAMERAS SUPPLEMENTAIRES
143 260,00 € HT 35 % 35 % 50 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLERMONT Clermont
00

04
01

77 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION DE 27 
CAMERAS

244 000,00 € HT 43 % 43 % 104 920,00 € 2018 - MO : 139 080,00 €

NOINTEL Clermont

00
03

47
05 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION DANS LA 

COMMUNE : 13 CAMERAS
128 804,00 € HT 45 % 45 % 57 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
46

ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE 19 552,00 € HT 50 % 50 % 9 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
03

43
26 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION DANS 

DIVERSES RUES (15 CAMERAS)
98 000,00 € HT 43 % 43 % 42 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
03

94
42 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 41 

CAMERAS
600 000,00 € HT 40 % 40 % 240 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIVECOURT Estrées-Saint-Denis

00
04

25
26

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : 7 CAMERAS 52 700,00 € HT 48 % 48 % 25 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

PRECY SUR OISE Montataire

00
03

79
25 EQUIPEMENT DE VIDEOPROTECTION DES ESPACES ET BÂTIMENTS 

PUBLICS - 6 CAMERAS
19 672,00 € HT 43 % 43 % 8 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIVERNY Montataire

00
04

32
12 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION DE 4 

CAMERAS
18 429,00 € HT 39 % 39 % 7 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

30344
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D
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si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 
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Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

HERMES Mouy

00
04

12
34 PREMIER EQUIPEMENT D'UN POLICIER MUNICIPAL : ACQUISITION 

D'UN VTT
734,00 € HT 50 % 50 % 370,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

04
30 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : ENTREES 

DU VILLAGE, ECOLE, MAIRIE ET BATIMENTS COMMUNAUX (9 
CAMERAS)

63 334,00 € HT 47 % 47 % 29 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise
00

03
47

49 EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION - 2 CAMERAS - 
RUE DE LA LIBERTE ET RUE PASTEUR

11 867,00 € HT 34 % 34 % 4 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONTOISE LES NOYON Noyon

00
03

97
07 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION (10 

CAMERAS) DANS DIVERSES RUES ET INTERSECTIONS
60 250,00 € HT 44 % 44 % 26 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

03
55

INSTALLATION DE 5 CAMERAS AUTOUR DE LA MAIRIE ET ECOLE 3 991,00 € HT 44 % 44 % 1 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAMPREMY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

53
48

INSTALLATION DE TROIS CAMERAS AU STADE MUNICIPAL 3 018,00 € HT 47 % 47 % 1 410,00 € 2017 - MO : 1 608,00 €

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

01
12 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION (12 

CAMERAS)
70 110,00 € HT 48 % 48 % 33 650,00 € 2018 - DETR : 22 435,00 €

PAILLART
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

06
51 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION (10 

CAMERAS)
66 670,00 € HT 50 % 50 % 33 330,00 € 2018 - FIPD NON CONNU : 0,00 €

SAINT JUST EN CHAUSSEE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

97
81 INSTALLATION DE 5 CAMERAS DE VIDEO PROTECTION ET 

MODERNISATIONDU SYSTEME - TRANCHE 2018
55 900,00 € HT 43 % 43 % 24 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 18

1 660 291,00 € 700 690,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 18

1 660 291,00 € 700 690,00 €

31345
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VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

Assainissement pluvial

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
04

24
34

REHABILITATION DES RESEAUX D'EVACUATION ET DE COLLECTE 
DES EAUX DE RUISSELLEMENT : RUES CROIX JEAN DE FRANCE, DU 
PLY, ANGLE RD2, PLACEAU MABON, BATHELEMY ET PRES DE LA 

SALLE DES FETES

19 906,00 € HT 40 % 40 % 7 960,00 €
2018 - DETR (accordée 40 % : 

7 962,00 €

FRESNIERES Thourotte
00

03
44

90 CREATION D'OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES RUE 
PRINCIPALE RD 160

80 000,00 € HT 40 % 40 % 32 000,00 €
2017 - DETR sollicitée 2017 : 

42 000,00 €

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 2

99 906,00 € 39 960,00 €

Electrification VRD

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Montataire

00
03

80
49 TRAVAUX DE RENOVATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC - RUE 
DES JONQUILLES ET RUE DE PRIMEVERES A VILLERS SOUS ST LEU

54 869,00 € HT 30 % 30 % 16 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
03

55
05 GOUVIEUX - INTEGRATION DES RESEAUX FRANCE TELECOM RUE 

VICTOR HUGO
14 114,00 € HT 30 % 30 % 4 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
03

55
08 PLAILLY - INTEGRATION DES RESEAUX FRANCE TELECOM RUE DES 

VERGERS, RD 922
55 350,00 € HT 40 % 40 % 22 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
03

80
61 BRESLES : INTEGRATION DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC ET 

TELECOMMUNICATION, PLACES DU 11 NOVEMBRE ET DU 8 MAI
150 000,00 € HT 30 % 30 % 45 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

32346
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Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SYNDICAT D ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L OISE

Mouy

00
04

28
98 SAINT GERMER DE FLY : INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 

PUBLIC, RUE JEAN JAURES ET RUE JULES GREUET
95 955,00 € HT 30 % 30 % 28 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

GENVRY Noyon

00
04

02
05 TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ALLEE DE L'EGLISE ET 

RENFORCEMENT DEVANT L'ECOLE COMMUNALE
7 958,00 € HT 37 % 37 % 2 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRASSEUSE Pont-Sainte-Maxence
00

04
32

86 TRAVAUX D'ECLAIRAGE DE LA SENTE PIETONNE DANS LE 
NOUVEAU CIMETIERE

6 365,00 € HT 39 % 39 % 2 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

01
54 VILLESELVE : ECLAIRAGE PUBLIC DES RUES DE L'EGLISE ET DE LA 

BEINETTE RD 551, PAUL BAUDOUIN RD 91
6 192,00 € HT 45 % 45 % 2 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
04

01
65 LARBROYE : RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX 

D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE TELECOMMUNICATION (HORS BASSE 
TENSION), CARREFOUR DES RUES DE LA MAIRIE ET DU JEU D'ARC

51 894,00 € HT 34 % 34 % 17 640,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

7 750,00 €

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 9

442 697,00 € 142 450,00 €

Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

73
78 PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE A11-1 CREATION 

D'ESPACES PUBLICS QUARTIER GRANGES CURIE
276 000,00 € HT 14,78 % 14,78 % 40 793,00 €

2018 - ANRU : 41 400,00 €
2018 - NOGENT-SUR-OISE : 

193 807,00 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

73
79 PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE A9-1 et A9-2 

REQUALIFICATION DE LA VOIRIE EXISTANTE RUE MARCEL 
MARCEAU ET RUE CLEMENT MAROT

277 000,00 € HT 21,89 % 21,89 % 60 624,00 €
2018 - ANRU : 41 550,00 €
2018 - NOGENT-SUR-OISE : 

174 826,00 €
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NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
04

03
72 PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE A8-1D VOIE NOUVELLE 

NORD SUD
300 000,00 € HT 25,8 % 25,8 % 77 394,00 €

2018 - ANRU : 73 740,00 €
2018 - NOGENT-SUR-OISE : 

148 866,00 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
04

03
90 PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE A15 RESTRUCTURATION 

DU MAIL PIETON PASTEUR
219 692,00 € HT 28,84 % 28,84 % 63 360,00 €

2018 - ANRU : 32 954,00 €
2018 - NOGENT-SUR-OISE : 

123 378,00 €

Sous-total Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville :
Nombre de dossier : 4

1 072 692,00 € 242 171,00 €

Voirie et reseaux divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LA CHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
04

01
30 POSE DE SURBAISSES DE TROTTOIRS RD 501 RUE DE 

L'ARMANTIERES ET RUE DE LA FERME
10 370,00 € HT 43 % 43 % 4 450,00 € 2018 - MO : 5 920,00 €

RAINVILLERS Beauvais 2

58
60

0

AMENAGEMENT D'UN PARKING RUE DE SAINT LEGER - RD 503 27 619,00 € HT 41 % 41 % 11 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
04

23
54 REFECTION DE LA VOIRIE DANS PLUSIEURS RUES DE LA 

COMMUNES : SAINT JEAN, ALLEE DU CHATEAU, IMPASSE 
TROUSSURE, HAMEAU DU PLY, CROIX MARION

22 245,00 € HT 41 % 41 % 9 120,00 €
2018 - DETR : 8 898,00 €
2018 - MO : 4 227,00 €

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
00

77
57

AMENAGEMENT DE LA RUE DE CREIL - RD 162 400 000,00 € HT 35 % 35 % 140 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ABBECOURT Chaumont-en-Vexin

00
04

01
39

REFECTION DE LA RUE DE HODENC L'EVEQUE 112 118,00 € HT 37 % 37 % 41 480,00 € 2018 - MO : 70 638,00 €

34348
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CHAMBORS Chaumont-en-Vexin

00
03

91
12 CREATION ET AMENAGEMENT DE PARKING RUE DU MOULIN AVEC 

ACQUISITION FONCIERE
74 946,00 € HT 39 % 39 % 29 220,00 € 2017 - MO : 44 506,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

90
88 ETUDES POUR LA CREATION DE PARKING - PLAINE DU MOULIN 

BAUDET EN ZONE HUMIDE
11 700,00 € HT 34 % 34 % 3 970,00 € 2017 - MO : 6 750,00 €

HENONVILLE Chaumont-en-Vexin
00

04
04

36 AMENAGEMENT DE VOIRIE - RUE BLOSSIER, RUE DE LA CHAINEE, 
RUE DES GROSEILLERS (AU CARREFOUR AVEC LA RUE DU MESNIL) 

ET LE TALUS RUE DES GROSEILLERS
199 322,00 € HT 32 % 32 % 63 780,00 €

2018 - DETR SOLLCITEE : 
60 000,00 €

2018 - MO : 75 542,00 €

HODENC L EVEQUE Chaumont-en-Vexin

00
04

04
88

TRAVAUX DE VOIRIE - RUE DU CLOS 16 129,00 € HT 38 % 38 % 6 120,00 € 2018 - MO : 10 000,00 €

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
04

29
22

CREATION DE TROTTOIRS RUE DES PUITS - RD 6 76 703,00 € HT 40 % 40 % 30 680,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

30 681,00 €
2018 - MO : 15 342,00 €

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
03

50
89 TRAVAUX D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE LA NOUVELLE 

CANTINE
355 993,00 € HT 33 % 33 % 117 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRIE CHATEAU Chaumont-en-Vexin

00
04

23
93

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE VILLERS SUR TRIE 195 711,00 € HT 35 % 35 % 68 490,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE : 

60 000,00 €
2018 - MO : 67 221,00 €

AGNETZ Clermont

00
04

28
42 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE ET CREATION D'UNE VOIE VERTE 

RUE AMEDEE BIGAND (230ml)
178 876,00 € HT 30 % 30 % 53 660,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIANCOURT Clermont

00
03

56
22

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE RUE DU GENERAL LECLERC RD 137 270 964,00 € HT 40 % 40 % 108 380,00 € - Aucun autre financeur prévu

AGGLOMERATION REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA 

BASSE AUTOMNE
Compiègne 1

00
03

56
28 REALISATION D'UNE HALLE DE SPORTS A LA CROIX SAINT OUEN : 

VRD PARKING ESPACES EXTERIEURS
400 000,00 € HT 29 % 29 % 116 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

35349
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CLAIROIX Compiègne 1

00
03

97
71

REFECTION DE LA RUE DU BAC A L'AUMONE 36 645,00 € HT 27 % 27 % 9 890,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

28
05 REQUALIFICATION DU SQUARE DE L'ECHARDE / VOIRIE CREATION 

D'UNE VOIE NOUVELLE TRANCHE 2
400 000,00 € HT 23 % 23 % 92 000,00 €

2018 - Europe fonds FEDER : 
200 000,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1
00

04
28

06 REQUALIFICATION DU SQUARE DE L'ECHARDE : CREATION DE 
VOIES PIETONNES, PARKING, ACCES PMR, ESPACES VERTS 

TRANCHE 3
391 107,00 € HT 23 % 23 % 89 950,00 €

2018 - Europe fonds FEDER : 
195 603,75 €

ARMANCOURT Compiègne 2

00
03

45
14 TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE L'ALLEE PIETONNE LE LONG DE 

LA RD 13 ENTRE L'IMPASSE DES TREILLES ET LE 352 RUE DE LA 
BASSE-CÔTE

7 879,00 € HT 44 % 44 % 3 460,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MEUX Compiègne 2

00
04

25
60 AMENAGEMENT DE LA RUE DU CLOS DES VIGNES HAMEAU DE 

CAULMONT : VOIRIE, TROTTOIRS, ESPACES VERTS, 
ASSAINISSEMENT PLUVIAL

210 102,00 € HT 25 % 25 % 52 520,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFONDS Compiègne 2

00
04

23
60

AMENAGEMENT D'UN ABRIBUS AU HAMEAU DE PALESNE 3 894,00 € HT 33 % 33 % 1 280,00 € - Aucun autre financeur prévu

VENETTE Compiègne 2

00
04

25
47

REFECTION DES BORDURES ET CANIVEAUX RD 13 188 993,00 € HT 37 % 37 % 69 920,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERBERIE Crépy-en-Valois

00
03

97
57

TRAVAUX DE VOIRIE POUR LA CREATION D'UN ARRET DE BUS, 
AVENUE RENE FIRMIN RD 932 : CREATION D'UN PASSAGE PIETON, 

DE BORDURES, REPRISE DE CHAUSSEE SUR LE ROND POINT, DU 
RESEAU PLUVIAL

55 653,00 € HT 41 % 41 % 22 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

AVRIGNY Estrées-Saint-Denis

00
04

07
57

AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT PIETONS ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE POSE DE BORDURES ET 

CANIVEAUX ET CREATION D'UN PARKING DE 24 PLACES RUE DES 
ECOLES

65 727,00 € HT 38,25 % 38,25 % 25 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

36350
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GIRAUMONT Estrées-Saint-Denis

00
04

10
95

REAMENAGEMENT DES CHEMINEMENTS PIETONNIERS DONT 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET 

EMPLACEMENT ARRET DES CARS, RUES PAUL PLONQUET ET DES 
VIGNES

57 295,00 € HT 49,83 % 49,83 % 28 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

RIVECOURT Estrées-Saint-Denis

00
04

02
41 REFECTION DES TROTTOIRS RUE DE LA REPUBLIQUE, ENTRE LA 

PLACE SAINT VANDRILLE ET LA RUE DU PUITS DU MULET, 1ERE 
TRANCHE

64 000,00 € HT 38 % 38 % 24 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

DARGIES Grandvilliers
00

02
73

07
AMENAGEMENT DE VOIRIE DE LA RUE NEUVE 209 300,00 € HT 35 % 35 % 73 250,00 €

2016 - Commune : 46 055,00 €
2016 - DETR : 94 185,00 €

ESPAUBOURG Grandvilliers

00
04

32
68 REFECTION DE VOIRIE RUE DE LAUNAY, RUE DE LA PETITE RUE ET 

RUE DE LA FONTAINE RAMBURE
45 590,00 € HT 42 % 42 % 19 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

GERBEROY Grandvilliers

00
04

20
17 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE DE LA PLACE LA HIRE ET 

XAINTRAILLES ET CREATION DE 2 PLACES DE STATIONNEMENT 
POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

14 299,00 € HT 43,64 % 43,64 % 6 240,00 € - Aucun autre financeur prévu

HODENC EN BRAY Grandvilliers

00
04

24
80 POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX RUE DU POIRELET - COTE 

IMPAIR AU HAMEAU DE LA PLACE
21 994,00 € HT 40 % 40 % 8 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE HAMEL Grandvilliers

00
02

82
44

AMENAGEMENT DE VOIRIE, RUE PRINCIPALE (RD 553) 299 886,00 € HT 48 % 48 % 143 940,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCEAUX L ABBAYE Grandvilliers

00
03

99
36

TRAVAUX DE VOIRIE HAMEAU DE L'EGOUCHET 120 285,00 € HT 35 % 35 % 42 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

PREVILLERS Grandvilliers

00
04

04
52 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE, AUX ABORDS 

DE L'EGLISE ET DE LA SALLE DES FETES POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

87 119,00 € HT 35 % 35 % 30 490,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX EN BRAY Grandvilliers

00
04

27
82 TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET RENOVATION DE VOIRIE HAMEAU 

DU MICHELET
39 995,00 € HT 35 % 35 % 13 990,00 €

2018 - DETR : 15 998,07 €
2018 - MO : 10 007,11 €

37351
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SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers

00
04

04
77 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET AMENAGEMENT DE 

TROTTOIRS POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE RUE DE 
BRAY ET ROUTE DE SENANTES

118 100,00 € HT 31 % 31 % 36 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT PIERRE ES CHAMPS Grandvilliers

00
04

30
01 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DU CATELET, RUE DU 

TOURBOURG ET ROUTE DE BOUCHEVILLIERS
58 602,00 € HT 39 % 39 % 22 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

SULLY Grandvilliers
00

03
98

88
CREATION D'UN PARKING AU CIMETIERE 33 885,00 € HT 39 % 39 % 13 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS VERMONT Grandvilliers

00
03

99
92 MISE EN ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE : 

AMENAGEMENT DU CIMETIERE
17 225,00 € HT 30 % 30 % 5 160,00 €

2017 - DETR : 8 612,73 €
2017 - MO : 3 452,72 €

MERU Méru

00
03

65
00 MISE EN SOUTERRAIN DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DU 

RESEAU TELECOM DE LA RUE ANATOLE FRANCE
150 000,00 € HT 29 % 29 % 43 500,00 €

2017 - COMMUNE : 
136 089,00 €

2017 - DETR : 60 000,00 €

BRESLES Mouy

00
03

67
14 AMENAGEMENT DES PLACES DU CENTRE VILLE: SECTEUR 2 

CARREFOUR PRINCIPAL - RD 135
292 169,00 € HT 30 % 30 % 87 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERMES Mouy

00
04

11
89 REFECTION DE TROTTOIRS SUR VOIRIE COMMUNALE, RUES 

BOKKELANDT ET DE LA FORET
39 460,00 € HT 34 % 34 % 13 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT FELIX Mouy

00
03

52
77 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUE PRINCIPALE COTE PAIR (RD 

12) ET A PROXIMITE DE LA MAIRIE
61 161,00 € HT 49 % 49 % 29 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

BETZ Nanteuil-le-Haudouin

00
03

86
55 REHABILITATION DE LA VOIRIE, CREATION DE TROTTOIRS ET 

CANIVEAUX, RUE DES JARDINS
193 000,00 € HT 35 % 35 % 67 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

04
27 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DU CALVAIRE : CREATION DE TROTTOIRS 

(ENTRE LE N°12 A 24) ET REFECTION DE LA CHAUSSEE
36 800,00 € HT 37 % 37 % 13 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

38352



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

NEUFCHELLES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

01
18 CREATION D'UN TROTTOIR AU HAMEAU DE BEAUVAL (APRES LE 

RETRECISSEMENT DE CHAUSSEE EN ALLANT VERS VARINFROY)
7 486,00 € HT 35 % 35 % 2 620,00 €

2018 - DETR SOLLCITEE A 35% : 
2 620,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
2 246,00 €

ORMOY LE DAVIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
03

96
59 ACQUISITION D'UN ABRIBUS ET TRAVAUX DE DALLAGE EXTERIEUR 

POUR SON INSTALLATION, RUE DES PEUPLIERS (RD 25)
3 076,00 € HT 47 % 47 % 1 440,00 € - Aucun autre financeur prévu

SILLY LE LONG Nanteuil-le-Haudouin
00

04
01

26 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX, RUES DE ST 
PATHUS (COTES PAIR/IMPAIR) ET DU STADE (COTE IMPAIR)

41 760,00 € HT 34 % 34 % 14 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERSIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

99
49 REFECTION DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX, RUE CHARLES DE 

GAULLE
49 864,00 € HT 35 % 35 % 17 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

VERSIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

99
52 REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE, RUE CHARLES DE 

GAULLE
74 946,00 € HT 35 % 35 % 26 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

28
27 REFECTION DE LA VOIRIE ET CREATION DE TROTTOIRS ROUTE DE 

ROUSSELOY
77 632,00 € HT 29 % 29 % 22 510,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

28
40

CREATION DE VOIRIE IMPASSE VICTOR HUGO 6 105,00 € HT 29 % 29 % 1 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

BUSSY Noyon

00
04

23
65 TRAVAUX DE BUSAGE POUR L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES, 

RUE DU BUISSON DU GUET RD 91
26 207,00 € HT 48 % 48 % 12 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

CUTS Noyon

00
03

45
68 RENFORCEMENT DE CHAUSSEE ET ASSAINISSEMENT PLUVIAL, RUE 

DE LA POMMERAYE SECTEUR OUEST
233 420,00 € HT 34 % 34 % 79 360,00 €

2017 - DETR sollicitée : 
36 674,00 €

SUZOY Noyon

00
04

01
09 CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE RETOURNEMENT, IMPASSE 

GEORGES CARON
11 719,00 € HT 41 % 41 % 4 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

39353
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RARAY Pont-Sainte-Maxence

00
04

00
05 TRAVAUX DE VRD LIES A L'INSTALLATION DE DEUX BATIMENTS 

MODULAIRES POUR UNE ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE
57 120,00 € HT 35 % 35 % 19 990,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLENEUVE SUR VERBERIE Pont-Sainte-Maxence

00
03

42
38 AMENAGEMENT DE VOIRIE EN ENTREE DE BOURG RUE DES 

CHAMPS RD 134 ET INSTALLATION DE FOURREAUX VIDEO 
SURVEILLANCE

37 500,00 € HT 45 % 45 % 16 870,00 € - Aucun autre financeur prévu

Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

99
33 CREATION D'UN MUR ANTI BRUIT A LA DECHETTERIE DE LA 

NEUVILLE ROY
19 000,00 € HT 37 % 37 % 7 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

99
37 AMENAGEMENT DES VOIES D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

RELIANT LA RD938 A LE PLESSIER SUR BULLES AINSI QUE LA VOIE 
RELIANT DOMFRONT A GONDEVILLERS-TRANCHE FERME

400 000,00 € HT 47 % 47 % 188 000,00 € 2018 - MO : 272 000,00 €

LE CROCQ
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

83
33 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES A L'ENTREE DU CIMETIERE 

AFIN D'EVITER L'ACCUMULATION DES EAUX DANS LES 
CONCESSIONS

6 262,00 € HT 39 % 39 % 2 440,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE 40 % : 

2 505,00 €
2017 - MO : 1 317,00 €

THIEUX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

42
86 POSE DE BORDURE ET REALISATION DE TROTTOIRS RUE NOTRE 

DAME (RD23) ET RUE ST NICOLAS
79 660,00 € HT 42,66 % 42,66 % 33 980,00 € 2017 - COMMUNE : 0,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SENLIS SUD 

OISE
Senlis

00
04

28
88 AMENAGEMENT D'UNE DESSERTE EXTERNE, SUR LE CHEMIN DES 

ROULIERS, DESSERVANT LE PARC D'ACTIVITES LES PORTES DE 
SENLIS

103 547,00 € HT 27 % 27 % 27 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLEURINES Senlis

00
03

97
10 AMENAGEMENT DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS RUE DE VERNEUIL : 

RD 565 (AUX ABORD DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS)
151 700,00 € HT 36 % 36 % 54 610,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORTEFONTAINE Senlis

00
03

86
21

ACQUISITION D'UNE LAME DE DENEIGEMENT 3 845,00 € HT 33 % 33 % 1 260,00 € - Aucun autre financeur prévu

PLAILLY Senlis

00
03

98
81

CREATION D'UN PARKING DE 34 PLACES RUE VERTE 122 895,00 € HT 25 % 25 % 30 720,00 €

2018 - DETR SOLLCITEE : 
30 000,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
64 675,00 €

40354
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BAILLY Thourotte

00
03

94
34

REFECTION DU MUR DE SOUTENEMENT BORDANT LA RD 165 63 161,00 € HT 44 % 44 % 27 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

ECUVILLY Thourotte

00
02

71
68 TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS RUE PRINCIPALE RD 24 

(2EME TRANCHE DE TRAVAUX)
91 303,00 € HT 45 % 45 % 41 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Voirie et reseaux divers :
Nombre de dossier : 66

7 341 069,00 € 2 530 080,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 81

8 956 364,00 € 2 954 661,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 291

46 375 625,80 € 13 027 922,00 
€

41355
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HERCHIES Beauvais 1

00
04

26
10 TRAVAUX DE SECURITE : SUPPRESSION D'UN DOS D'ANE RUE 

ROGER FROISSART
2 720,00 € HT 34 % 34 % 931,00 € 2018 - MO : 1 793,00 €

GOINCOURT Beauvais 2
00

03
93

14 AMENAGEMENT DES TROTTOIRS ET D'UN DOS D'ANE : RUE DE 
COURCELLES POUR LA MISE EN CONFORMITE DES 

CHEMINEMENTS PIETONS ENTRE LES DEUX ECOLES
43 151,00 € HT 29 % 29 % 12 514,00 € - Aucun autre financeur prévu

LALANDELLE Beauvais 2

00
04

08
22 FOURNITURE ET POSE D'UN RADAR PEDAGOGIQUE MOBILE 

ENREGISTREUR RD 129 ET RD 22
2 580,00 € HT 45 % 45 % 1 161,00 € 2018 - MO : 1 419,00 €

LE VAUROUX Beauvais 2

00
04

08
36

FOURNITURE ET POSE DE DEUX RADARS PEDAGOGIQUES RD 129 2 776,00 € HT 52 % 52 % 1 443,00 € 2018 - MO : 1 333,00 €

LE MESNIL EN THELLE Chantilly

00
03

94
88 AMENAGEMENT DE SECURITE AVEC L'INSTALLATION DE TROIS 

FEUX TRICOLORES AUX CARREFOURS DE LA RUE DE LA LIBERATION 
POUR LA SECURITE - RD 929

44 503,00 € HT 45 % 45 % 20 026,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MESNIL EN THELLE Chantilly

00
03

95
28 TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE, AVENUE DU PARC DU THELLE - 

AMENAGEMENT D'UN ARRET DE CAR
30 086,00 € HT 35 % 35 % 10 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

42
63 MISE AUX NORMES DES PASSAGES PIETONS-RUE ROGER 

BLONDEAU -RD923
42 638,50 € HT 44 % 44 % 18 761,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

91
02

REHABILITATION DE PARKING - RUE DE L'HOTEL DE VILLE 47 250,00 € HT 34 % 34 % 16 065,00 € - Aucun autre financeur prévu
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HADANCOURT LE HAUT 
CLOCHER

Chaumont-en-Vexin

00
03

70
46 TRAVAUX DE SECURISATION DES ARRETS DE CARS SCOLAIRES 

DANS LES HAMEAUX ET DEVANT LE GROUPE SCOLAIRE
5 274,00 € HT 38 % 38 % 2 004,00 € - Aucun autre financeur prévu

HENONVILLE Chaumont-en-Vexin

00
04

04
08 CREATION D'AMENAGEMENTS DE SECURITE - RD 105 - RD 121 - RD 

5
200 000,00 € HT 42 % 42 % 84 000,00 €

2018 - DETR SOLLCITEE : 
40 000,00 €

2018 - MO : 76 000,00 €

LOCONVILLE Chaumont-en-Vexin
00

04
24

36 ETUDE DE SECURITE ROUTIERE ET D'AMENAGEMENT DE LA RUE 
SAVARY - RD 923

5 250,00 € HT 49 % 49 % 2 573,00 € 2018 - MO : 2 677,00 €

MONTJAVOULT Chaumont-en-Vexin

00
03

80
40 ETUDE DE CIRCULATION ET DIAGNOSTIC ROUTIER - CARREFOUR 

ENTRE LA RD6 ET RD983 - HAMEAU BEAUGRENIER
10 000,00 € HT 49 % 49 % 4 900,00 € 2017 - MO : 5 100,00 €

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
04

07
87 INSTALLATION DE DEUX RADARS PEDAGOGIQUES A L'ENTREE ET A 

LA SORTIE DE LA COMMUNE POUR LIMITER LA VITESSE A L'ARRET 
DES CARS DE LA CROIX - RD 1001

4 451,00 € HT 43 % 43 % 1 914,00 € 2018 - MO : 3 847,00 €

SERANS Chaumont-en-Vexin

00
03

84
25

TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE : REALISATION D'ARRET DE BUS, 
AMENAGEMENT SECURITAIRE ET SIGNALETIQUE ET ZONE DE 

STATIONNEMENTS LONGITUDINALE A SERANS ET AU HAMEAU DE 
SERANS - RD 153 ET RD 157

15 965,00 € HT 51 % 51 % 8 142,00 € - Aucun autre financeur prévu

RANTIGNY Clermont

00
03

91
09 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE PHASE 1 SECURITE ROUTIERE : 

AVENUE PIERRE CURIE
76 586,00 € HT 33 % 33 % 25 273,00 € 2018 - MO : 51 313,00 €

RANTIGNY Clermont

00
03

91
13 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE PHASE  2 SECURITE ROUTIERE : 

RUE ANATOLE FRANCE JUSQUE PLACE DE LA REPUBLIQUE RD 916
8 689,00 € HT 43 % 43 % 3 736,00 € 2018 - MO : 4 953,00 €

ATTICHY Compiègne 1

00
04

29
44 DIAGNOSTIC DE SECURITE ROUTIERE SUR L'ENSEMBLE DE LA 

COMMUNE RD 81 ET 16
9 650,00 € HT 39 % 39 % 3 764,00 € - Aucun autre financeur prévu

BITRY Compiègne 1

00
03

93
42 MISE EN PLACE DE BARRIERES DE SECURITE A LA SORTIE DE 

L'ECOLE
3 007,00 € HT 30 % 30 % 902,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE 2018 : 
1 500,00 €
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COURTIEUX Compiègne 1

00
04

14
43 AGRANDISSEMENT DU PARKING RUE D'ANGOULEME, AIRE DE 

RETOURNEMENT DES CARS SCOLAIRES
38 967,00 € HT 34 % 34 % 13 249,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

00
40 SECURITE ROUTIERE PAR LA POSE DE PROJECTEURS LED AU 

NIVEAU DES PASSAGES PIETONS
55 629,00 € HT 25 % 25 % 13 907,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHELLES Compiègne 2
00

04
28

02 SECURISATION ROUTIERE PAR LA CREATION DE 2 AIRES DE 
CROISEMENT ET LA MISE EN PLACE DE 2 MIROIRS DE CROISEMENT 

HAMEAU DE BEROGNE
16 259,00 € HT 38 % 38 % 6 178,00 €

2018 - DETR SOLLICITEE : 
6 503,60 €

BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
04

01
42 AMENAGEMENT DE 2 PARKINGS AU STADE DU CLOS CHARLOT, 

RUE LEFEVRE LESUEUR ET RUE DU VAL
76 446,00 € HT 0 % 0 % 25 227,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
03

55
85 MISE EN SECURITE DU CHEMINEMENT PIETON ET MISE AUX 

NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE LA RUE 
DE VILLERS DU N° 355 AU N° 541 : RD 50 - PHASE 2

115 000,00 € HT 35 % 35 % 40 250,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE à 45% : 
51 750,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
23 000,00 €

FEIGNEUX Crépy-en-Valois

00
03

47
10 MISE EN SECURITE DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE : RUE DE CREPY, 

GRANDE RUE RD 50 ET DE LA PLACE ELISABETH HURAUX (PLACE 
DE L'ECOLE) LONGEANT LA RD 50 - PHASE 1

200 000,00 € HT 44 % 44 % 88 000,00 €

2018 - DETR ACCORD 2017 A 
50% : 27 217,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
201 969,00 €

VAUMOISE Crépy-en-Valois

00
03

77
02 ETUDE DE CIRCULATION ROUTIERE SUR LA RD 1324 TRAVERSANT 

LA COMMUNE
14 500,00 € HT 47 % 47 % 6 810,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTMARTIN Estrées-Saint-Denis

00
03

99
20

AMENAGEMENT DE SECURITE RUE D'AMIENS 12 387,00 € HT 33 % 33 % 4 088,00 €
2018 - FONDS CONCOURS CC 

PLAINE ESTREES : 4 335,40 €

RESSONS SUR MATZ Estrées-Saint-Denis

00
03

99
71 ETUDE DE TRAFIC ET AMENAGEMENT DES RUES DE BELLOY ET DES 

ECOLES RD 15
148 703,00 € HT 41 % 41 % 60 968,00 € - Aucun autre financeur prévu
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VILLERS SUR COUDUN Estrées-Saint-Denis

00
03

93
21

CREATION D'UN PARKING AUX ABORDS DE LA NOUVELLE MAIRIE 38 535,00 € HT 33 % 33 % 12 717,00 € - Aucun autre financeur prévu

WELLES-PERENNES Estrées-Saint-Denis

00
03

99
86

AMENAGEMENT D'UN PARKING PRES DE LA MAIRIE 21 100,00 € HT 38 % 38 % 8 018,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLENEUVE LES SABLONS Méru
00

04
33

43 COMPLEMENT MISE EN SECURITE DU CARREFOUR - RUE DE LA 
GLORIETTE ET DE LA GRANDE RUE

3 906,00 € HT 0 % 0 % 1 211,00 € - Aucun autre financeur prévu

PRECY SUR OISE Montataire

00
03

79
36 TRAVAUX DE POSE DE 4 ILOTS DE SEPARATION AU NIVEAU DE 4 

CARREFOURS (2 SUR RC + 2 SUR RD 44)
26 635,00 € HT 43 % 43 % 11 453,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERMES Mouy

00
04

11
91 CREATION D'UN PARKING A COTE DU CIMETIERE POUR LA 

SECURITE DES USAGERS
79 904,00 € HT 34 % 34 % 27 167,00 €

2018 - CAB SOLLICITEE 25% : 
19 976,00 €

2018 - COMMUNE : 32 761,00 €

OROER Mouy

00
03

58
29 TRAVAUX DE SECURITE HAMEAU DE HENU : CREATION D'UN ILOT 

DIRECTIONNEL, D'UN MINI GIRATOIRE ET DEVOIEMENT DE 
CHAUSSEE ENTREE SUD

60 000,00 € HT 40 % 40 % 24 000,00 €
2018 - COMMUNE : 12 000,00 €
2018 - DETR SOLLICITEE 40% : 

24 000,00 €

BREGY Nanteuil-le-Haudouin

00
04

10
05 SECURISATION DE L'ECOLE MODULAIRE (CLASSES MATERNELLES 

ET PRIMAIRES) :  POSE DE BARRIERES LE LONG DU TROTTOIR, RUE 
DE LA CROIX BLANCHE - RD79

7 000,00 € HT 45 % 45 % 3 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
06

CREATION DE TRAVERSEES PIETONNES PROTEGEES PAR DES FEUX 
TRICOLORES AU CENTRE BOURG DE CHEVREVILLE, RUE DES 
ROCHES (RD 19) ET AU HAMEAU DE SENNEVIERES, RUE DE 

MEUNIERS (RD 79)

50 034,00 € HT 44 % 44 % 22 015,00 € - Aucun autre financeur prévu

NEUFCHELLES Nanteuil-le-Haudouin

00
04

01
17 CREATION D'UN PARKING AUTOUR DU MONUMENT AUX MORTS, 

RUE LOUIS FAUSSARD : RD 936
33 810,00 € HT 45 % 45 % 15 215,00 €

2018 - DETR SOLLICITE A 35% : 
11 834,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
6 761,00 €
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VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
04

05
07 CREATION D'UN PARKING POUR LES BUS SCOLAIRES, RUE DE 

L'EGLISE (A LA PLACE DU MONUMENT AUX MORTS) : RD 99
12 096,00 € HT 30 % 30 % 3 629,00 €

2018 - DETR SOLLICITE A 50 % : 
6 048,00 €

2018 - PART COMMUNALE : 
2 419,00 €

LAIGNEVILLE Nogent-sur-Oise

00
04

28
38 REFECTION DE LA CHAUSSEE,CREATION DE CHICANES DEVANT 

L'ECOLE JACQUES BREL, RUE DOUCHE RUBE ET MODIFICATION DE 
L'ILOT CENTRAL PLACE DE LA GARE

183 489,00 € HT 29 % 29 % 53 212,00 € 2018 - MO : 130 277,00 €

CRISOLLES Noyon
00

04
01

93 AMENAGEMENT DE SECURITE ET CHEMINEMENT PIETONNIER RUE 
DE GUISCARD RD 558 - 1ERE TRANCHE COTE PAIR

151 858,00 € HT 47 % 47 % 71 373,00 € 2018 - DETR : 50 000,00 €

SUZOY Noyon

00
04

01
06 AMENAGEMENT DE SECURITE AU CARREFOUR DES RUES THERESE 

LEFEVRE ET ALEXANDRE PELLERIN
20 154,00 € HT 41 % 41 % 8 263,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

46
76

MISE EN SECURITE RUE DE BEAUVAIS (RD 1001) 155 160,00 € HT 41 % 41 % 63 616,00 € 2018 - MO : 91 544,00 €

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

90
38

DIAGNOSTIC ROUTIER ET ETUDE DE CIRCULATION 13 600,00 € HT 38 % 38 % 5 168,00 € 2017 - COMMUNE : 8 432,00 €

SEREVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
04

24
29

POSE D'UN RALENTISSEUR DEVANT LA PLACE COMMUNALE 7 150,00 € HT 38 % 38 % 2 717,00 € 2018 - DETR : 3 422,00 €

Sous-total Amendes de police :
Nombre de dossier : 43

2 096 898,50 € 810 240,00 €

Sous-total CRÉDITS D'ÉTAT - AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE :
Nombre de dossier : 43

2 096 898,50 € 810 240,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 43

2 096 898,50 € 810 240,00 €
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MONTANT SUBVENTION 
ALLOUE ET DÉJÀ 

VERSE

MONTANT SUBVENTION A 
TRANSFERER (=subvention 
accordée - mandatements 

déjà effectués)

69210 MERU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ASSAINISSEMENT ET DES 
EAUX DE VILLERS SOUS ST 
LEU, PRECY SUR OISE…

MISE EN SEPARATIF DU RESEAU 
UNITAIRE A RECY SUR OISE  110 
BRANCHEMENTS

ASSAINISSEMENT 12/03/2012 1 010 000 € FORFAIT 49 500 € MERU CC THELLOISE 39 600 € 9 900 €

22788 MOUY SIAEP HERMES ET 
ENVIRONS

RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU 
POTABLE A HERMES, AU HAMEAU DE 
CAILLOUEL, RUE ET REULLE DUPILLE, 
REUS DE LA NEUVILLE EN HEZ ET BELLE 
FAY

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 13/06/2016 67 146 € 40% 26 850 € MERU CC THELLOISE 26 850 €

3897 MOUY SIAEP HERMES ET 
ENVIRONS

MAITRISE D'OEUVRE CONCEPTION POUR 
LA CREATION D'UN CAPTAGE A 
BERTHECOURT

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 12/07/2013 10 260 € 10% 1 020 € MERU CC THELLOISE 1 020 €

5816 NEUILLY EN THELLE SIAEP DU PLATEAU DU 
THELLE

FRESNOY EN THELLE : RENFORCEMENT 
DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SENTE 
DU BOUT SEC - 60 ML

ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 23/02/2015 11 400 € 40% 2 330 € MERU CC THELLOISE 2 330 €

788 SENLIS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ASSAINISSEMENT ET DES 
EAUX DE VILLERS SOUS ST 
LEU, PRECY SUR OISE…

ETUDES ET MO PREALABLES AUX 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU 
RESEAU D'EAUX USEES RUE DE BOISSY 
A SAINT LEU D'ESSERENT

ASSAINISSEMENT 12/03/2012 19 000 € 10% 1 900 € MERU CC THELLOISE 1 900 €

54269 BEAUVAIS SERIFONTAINE RECONSTRUCTION DE LA STATION 
D'EPURATION ASSAINISSEMENT 15/12/2014 4 400 000 € FORFAIT 280 220 € BEAUVAIS

COMMUNAUTE DE 
COMMUNE DU PAYS DE 

BRAY
224 170 € 56 050 €

 TOTAL 98 050 €

SUBVENTIONS ALLOUEES PAR LE DEPARTEMENT PROPOSITION D'AFFECTATION NOUVELLE
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ANNEXE 5 – N°II-06 
 
 

 
CONVENTION 2018 

 
 
 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Nadège 
LEFEBVRE, habilitée aux fins des présentes par décision II-06 du 11 juin 2018 de la Commission permanente, ci-
après désigné "le département", 

 
d'une part, 
 
ET 
 
L'ASSOCIATION UNION DES MAIRES DE L’OISE, représentée par M. Alain VASSELLE, son Président, dûment 
habilité, ci-après désignée "l'association", 
 
d’autre part, 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1611-4, et L 3313-1 ; 
 
VU le code des juridictions financières, et notamment son article L 211-8 ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment ses articles 1 et 10 ; 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 modifié, pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
notamment, son article 1 ;  
 
VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié, portant sur les obligations des associations et des 
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels, notamment son article 1 ; 
 
CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Union des Maires de l’Oise au titre de 
l’exercice 2018 ; 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur des communes et de leurs groupements, le département de l’Oise souhaite 
soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association UNION DES MAIRES DE L’OISE 
(UMO), ayant pour objectif d’accompagner et aider les élus locaux à faire face aux exigences quotidiennes 
inhérentes aux mandats locaux et à la gestion de leurs territoires, dans un esprit d’entraide et de solidarité. Par 
ailleurs, l’évolution du paysage administratif français lié à l’éclosion et la fusion de nouvelles intercommunalités 
issues de la recomposition territoriale nationale, incite à renforcer la concertation et les collaborations locales. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : PROGRAMME D’ACTIONS 2018 
 
L’association en concertation avec le département de l’Oise, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à 
mettre en œuvre en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, le 
programme d’actions suivant : 
 
1) Conseil et assistance juridique aux communes 
 
L’assistance et le le conseil juridique s’affichent comme les services les plus quotidiennement sollicités par les 
adhérents de l’UMO, notamment les collectivités de moins de 500 habitants. Il fait l’objet de sollicitations toujours 
nombreuses (923  dossiers traités entre septembre 2016 et septembre 2017). Plus de la moitié (490) des cas 
concernaient des communes dont la population est comprise entre 500 et 2.500 habitants ; 76 consultations pour les 
communes avec une population située en 2.501 et 5.000 habitants ; une évolution est également constatée avec le 
développement des consultations auprès des établissements publics de coopération intercommunale (32).  
 
2) Formation des élus 
 
Cette prestation, (224 participants recensés aux 19 sessions de formations), est devenue indissociable de la mission 
d’assistance juridique, et l’élaboration des programmes afférents sont fortement liés à une démarche de progression 
pédagogique. Les thèmes les plus fréquemment abordés sont : Domaine - Voirie - Cimetière - Police administrative - 
Fonctionnement du conseil municipal - Statut de l'élu - Urbanisme et fonction publique 
 
3) Documentation et information 
 
La Lettre de l’UMO, périodique bimestriel d’information et de veille juridiques de l’association, tirée à  
5.826 exemplaires sur 2016-2017, reste au centre de l’activité d’information et de documentation. Elle est désormais 
matérialisée 2 fois par trimestre.  
 
Un complément d’information mensuel est apporté avec la diffusion d’une newsletter par mail, et disponible 
également sur le site internet de l’association.  
 
Un nouveau site internet développé en interne dispose de divers onglets à même d’apporter toutes les informations 
recherchées,  ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité évolutive par la mise à disposition aux élus d’un nouvel espace 
intranet. 
 
Par le biais d’un partenariat, est également diffusé aux collectivités et à titre gratuit, chaque semaine, l’hebdomadaire 
de Picardie la Gazette (journal d’économie, culture et d’actualité du secteur public de l’Oise).  
 
Est également diffusé le Magazine annuel de l’UMO à l’ensemble des adhérents et partenaires. 
 
Les réunions annuelles nouvellement dénommées cantonales (anciennement intercantonales) contribuent aussi à 
informer les élus sur des sujets techniques ou novateurs (loi déontologie et marchés publics en 2017) ; 148 élus 
informés sur le précédent exercice. 
 
Des formats de réunion sont également organisés ponctuellement, au besoin pour satisfaire à l’appréhension des 
réformes ou encore de certains enjeux du territoire (Pôle d’équilibre territorial et rural et Pôle métropolitains, PACS, 
changements des prénoms,…). 
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4) Défense des intérêts des collectivités 
 
A ce jour, l’UMO compte 694 adhérents, dont 677 communes et 17 EPCI sur 21 actuellement. La défense des 
intérêts de ces collectivités consiste, pour l’Union des Maires de l’Oise, à faire remonter auprès des pouvoirs publics 
nationaux les différentes demandes ou préoccupations locales pouvant émerger en fonction du contexte de 
l’actualité. 
 
L’année 2018 sera donc consacrée à la continuité des actions entreprises au cours du second semestre 2017. 
L’Union des Maires de l’Oise souhaite maintenir un service de proximité pour chaque élu local, et continuer à assurer 
sa mission d’accompagnement et d’expertise dans tous les domaines de compétence des collectivités territoriales. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Pour 2018, le département alloue à l’association l’UNION DES MAIRES DE L’OISE une subvention de 
fonctionnement de 125.000 € pour la réalisation des objectifs précités retenus. 
 
Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il 
suit : 
- 70 % après signature de la présente convention, soit 87.500 € ; 
- le solde, sur production d'un pré bilan financier et d’un rapport d’activités permettant d'attester de la réalisation 
complète des objectifs cités à l'article 1er de la présente convention, et de rendre compte d'une manière précise de 
l'utilisation des fonds départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet. 

 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 

 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 

 
 d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, 
un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si le 
montant global de la ou des subvention(s) qu'elle a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de 
l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à caractère industriel et 
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au 
décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la 
publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
  
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article  
L. 1611-4 du CGCT ; 
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-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux 
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ; 
 
 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est 
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à 
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loin° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

 
 QU'ELLE DOIT DEPOSER A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE  
SOCIAL :  
 
 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, 
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de 
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application. 
 
Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application des articles L. 211-4 et 8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une 
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même 
code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources 
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi n'est 
pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. 
 
En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, 
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout 
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département ne puisse être mise en cause. 
 
Par ailleurs, l’association s'engage à utiliser la présente subvention conformément à son objet, à respecter le 
principe de laïcité et à ne pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera 
remis en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes : 
 Prévoir un lien avec le site du département « oise.fr » et ses organismes associés (ADTO, EPFLO, CAP’OISE-
PICARDIE, OISE TOURISME, SAO, CAUE, ADIL…) et permettre au département d’insérer toute forme de 
communication à destination des communes et EPCI via la rubrique « actualités » du site de l’Union des Maires de 
l’Oise. 
 Adresser au département un numéro d’identifiant sur le site de l’association et un numéro de membre pour lui 
permettre, dans une logique de mutualisation, d’accéder aux espaces réservés à ses adhérents (assistance 
juridique, financière et documentation) ; 
 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports édités pendant l’année 
2018 (site internet de l’UMO, cartons d’invitations, programmes, affiches, dossiers de presse, nouvel annuaire, 
cédérom). Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la 
communication du département avant l’impression des documents ; 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ; 
Fixer d’un commun accord avec le département la date et l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’UMO ; 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants, brochures, annuaires, par exemple), un 
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département; 
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 Adresser au département 50 exemplaires des supports édités (dépliants, brochures, annuaires) ; 
 Adresser des invitations au département. 
 
 
ARTICLE 5 : EVALUATION 
 
L’élu délégué par le Président du conseil départemental de l’Oise veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la 
présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés. 
 
Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, du 
directeur général adjoint des Finances et Modernisation. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

 
Tout projet de modification du contenu de la présente convention doit être porté à la connaissance du département. 
Une modification substantielle ne pourra être envisagée par voie d’avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord 
préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours 
et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2018, le 
département se prononcera sur la poursuite et le montant de son soutien éventuel pour 2019. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

 
En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs  fixés dans le cadre de la présente, le 
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée 
en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant, si le 
département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au 
titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde 
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de 
plein droit par le département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 9 : LITIGES  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le 
litige serait porté devant la juridiction compétente.  

 
 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
 
(en 2 exemplaires) 
 
 
 
 

Pour l'Union des Maires de l’Oise, 
 
 
 
 
 
 
 

Alain VASSELLE 
Président 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 

 
 

367



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 205 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 18 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°II-09 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre et le groupe 
Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-64791-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018

368



-2-

- de prendre acte du Projet Régional de Santé (PRS) joint en annexe 1 soumis à une large consultation par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) du 27 février au 26 mai 2018 ;

- d’émettre les remarques jointes en annexe 2 sur ce PRS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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L’INTRODUCTION 

 

Créé par la Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998, le programme régional de l’accès à 
la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS) a été conforté par la Loi de modernisation 
de notre système de santé du 26 janvier 2016 comme l’unique programme obligatoire du projet régional de 
santé. 
  
Afin de garantir la transversalité et la cohérence des politiques de santé dans la région, l’Assurance Maladie est 
co-pilote de ce programme, au regard de ses prérogatives en matière d’accès aux droits, aux soins et à la 
prévention. 
 
Le PRAPS doit par ailleurs concourir aux ambitions de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté des enfants et des jeunes. A ce titre une  gouvernance spécifique avec la direction régionale de la 
jeunesse et des sports et de la cohésion sociale et les directions départementales de la cohésion sociale est mise 
en place, associant les départements, chefs de file de l’action sociale.  
 
Le Cadre d’orientation stratégique du PRS, en cohérence avec la stratégie nationale de santé, pose la lutte 
contre les inégalités sociales et territoriale comme un enjeu majeur pour la région. Cela se traduit dans les 
objectifs du schéma régional de santé et du PRAPS.  La mise en œuvre des objectifs du PRAPS doit ainsi 
permettre un accès facilité et égalitaire à la prévention, à la promotion de la santé et au système de santé des 
populations qui en sont les plus éloignées, mais plus largement à toute personne qui éprouve des difficultés 
d’ordre socio-économique à exercer son droit à la santé. 
   
Les personnes en situation de vulnérabilité cumulent bien souvent des difficultés sociales (logement, insertion 
professionnelle et sociale, etc.) avec différentes problématiques de santé (addictions, souffrances psychiques, 
maladies chroniques, dépendances…). C’est pourquoi, plutôt que de privilégier une approche 
traditionnellement populationnelle (personnes à la rue, personnes détenues, personnes migrantes, etc.) le 
PRAPS s’appuie sur une approche des besoins de santé des populations à travers le prisme des parcours de 
santé. Cette approche « parcours » permet ainsi  d’identifier les ruptures de prise en charge, les causes  de non 
recours et de renoncement aux soins et de favoriser le décloisonnement entre les secteurs de la prévention, du 
médico-social, du social et du soin. 
 
Conformément à la méthodologie d’élaboration du PRS, le PRAPS est le résultat d’une concertation solide avec 
les partenaires institutionnels, les professionnels et les usagers. Sur ces bases, une stratégie régionale 
concertée a été définie. Elle s’articule autour des quatre objectifs opérationnels suivants : 
 

 Adapter les stratégies de prévention et de promotion de la santé aux populations les plus en difficulté ; 
 Amener ces personnes à s’engager dans une démarche de santé ; 
 Structurer une offre spécifique « passerelle » vers le droit commun sur les territoires pour les 

personnes les plus démunies.  
 Améliorer la coordination des acteurs et des interventions des professionnels.  

 

Un diagnostic, réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé et du Social de Picardie, joint en annexe et 
consultable sur le site internet de l’Agence régionale de santé, a permis d’identifier des territoires prioritaires, 
pour la mise en œuvre des actions visant à la réduction des inégalités sociales de santé. 
 
En effet, pour répondre à cet enjeu majeur de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé le 
PRAPS propose une stratégie de prévention et de promotion de la santé adaptée aux besoins de cette 
population et tenant compte de la géographie prioritaire, et favorisant l’innovation dans les pratiques et la 
mobilisation des compétences des personnes.   
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Véritable levier de la lutte contre le non recours et le renoncement aux soins, le déploiement de « dispositifs 
d’aller-vers », dont la médiation sanitaire, doit permettre de repérer ces situations, d’aller au-devant des 
personnes afin de proposer un accompagnement renforcé dans le cadre d’une relation restaurée avec le 
système de santé et ses acteurs. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des travaux du PRAPS précédent. 
 

Aussi, si la priorité reste l’accès aux services de santé de droit commun, il est impératif de poursuivre l’effort de 
structuration d’une offre spécifique « passerelle » sur les territoires pour les personnes les plus démunies. Cela 
concerne d’une part les dispositifs de repérage et d’orientation dans le parcours de soins (permanence d'accès 
aux soins de santé, équipe mobile psychiatrie précarité, service de soins infirmiers à domicile précarité) mais 
également les dispositifs d’accompagnement médico-sociaux alternatifs à l’absence ou à la précarité du 
logement (lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisé, appartements de coordination thérapeutique). 
 
Enfin, le PRAPS repose sur une stratégie intersectorielle et transversale visant d’une part, l’harmonisation des 
politiques publiques au niveau régional, départemental et local et d'autre part le développement de stratégies 
partagées à l’échelle des territoires, gage d’une prise en charge et d’un accompagnement coordonnés par les 
professionnels des personnes les plus démunies pour une amélioration durable de leur état de santé. A ce titre, 
les dispositifs d’appui et d’exercice coordonné pour les professionnels de santé du premier recours et les 
contrats locaux de santé, entre autres,  constituent des leviers forts.  
 
Il sera décliné sur les 5 années à venir, au travers de plans d’actions, garants de la transversalité  de ce 
programme et de la complémentarité avec les autres parcours notamment. Il devra prendre en compte les 
priorités identifiées par les conseils territoriaux de santé en cohérence avec le diagnostic spécifique élaboré 
par l’observatoire régional de la santé et du social de Picardie. 

 

Afin de faciliter la lecture, l'approche étant transversale aux secteurs de la santé, des logos ont été mis en place 
pour permettre au lecteur de savoir dans quels secteurs s’inscrit  chaque objectif. 

Ainsi les logos sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention et promotion de la santé 

Santé environnement 

Offre médico-sociale Veille et sécurité sanitaire 

Offre de soins ambulatoire 

Offre de soins hospitalière 
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UN DIAGNOSTIC SOCIO-SANITAIRE POUR CIBLER LES ACTIONS   

Le diagnostic du PRAPS a pour objectif d'aider les acteurs intervenant auprès des populations 
démunies à mieux cibler leur action dans les territoires prioritaires, en matière d’accès à la prévention 
et aux soins.  

Ce document a été réalisé par l’observatoire régional de la santé et du social de Picardie (OR2S). Il s’inscrit dans 
la démarche globale de diagnostic du PRS 2 d’analyse et d’appui à la définition de priorités. Il se situe au 
croisement du diagnostic territorialisé des Hauts-de-France et des diagnostics territoriaux conduits dans le 
cadre des conseils territoriaux de santé. 

Une typologie sociale a été réalisée sur l’ensemble des communes des Hauts-de-France, l’objectif étant de 
regrouper dans une même classe (ou profil) celles qui présentent des caractéristiques proches. Elle repose sur 
huit indicateurs* traitant de thématiques variées du domaine social. 

Un point de vigilance sur la lecture de ce diagnostic : l’analyse porte sur des indicateurs agrégés par commune, 
aussi le fait qu’une classe présente la situation la plus défavorable de la zone d’analyse (l’ensemble des Hauts-
de-France) ne signifie pas que l’ensemble de la population est dans une situation plus précaire, mais qu’une 
part plus importante de la population vivant dans ces zones se retrouve dans une telle situation. Ce diagnostic 
permet donc de localiser les zones qui concentrent une part importante de précarité et de mesurer le poids de 
leur population entre et au sein de chaque département de la région. 

Aussi, pour chaque type de profil, le diagnostic dresse les principales caractéristiques sociodémographiques et 
les quelques indications sanitaires majeures (espérance de vie, mortalité par pathologies,…). Cette analyse 
détaillée de chaque profil de communes se situe en annexe. Si le diagnostic souligne combien le lien entre 
situation sociale et état de santé est fort, il permet également de voir comment varient ces indicateurs entre 
départements à profil de communes identique. Il permet ainsi d’affiner les stratégies de déclinaison territoriale 
du PRS. 

Ce diagnostic régional constitue un référentiel commun d’identification de territoires prioritaires 
permettant de décliner les objectifs généraux du SRS et leurs plans d’action, afin de contribuer à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé (comportements favorables à la santé, promotion 
de la santé des jeunes, parcours addiction, parcours santé mentale, synergie territoriale,…). Les cibles seront 
les territoires à situation sociale défavorable ainsi que les territoires prioritaires de la politique de la ville. 

Néanmoins, il est possible que la territorialisation de certaines actions se définisse en dehors de ce cadre 
lorsqu’elles disposent de leurs propres indicateurs de référence et/ou plus pertinents. On peut citer, par 
exemple, le croisement entre l’indicateur de défaveur sociale et les taux de recours pour les dépistages 
organisés des cancers du sein, du côlon-rectum et du col de l’utérus. 
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PROFIL SOCIAL DE LA REGION DES HAUTS-DE-FRANCE 1 

Pour rendre compte de manière synthétique des spécificités territoriales de la région, une typologie en cinq 
classes a été produite, permettant de graduer le niveau social des communes* des Hauts-de-France. Deux 
classes sont ainsi caractérisées par une situation sociale plus défavorable que dans la région. Une classe 
regroupe les zones urbaines dont la situation sociale est hétérogène avec notamment de forts contrastes entre 
les villes et leur périphérie et entre les villes elles-mêmes. Enfin, les deux autres classes comprennent des 
communes dont la situation sociale est plus favorable qu’en région.  

 

Plus d’un habitant sur deux vit dans une zone où la situation sociale est classée défavorable ou plutôt 
défavorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Extrait du diagnostic réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé et Social de Picardie - 2017  
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La classe rassemblant le maximum d’habitants est celle dont la situation sociale est la plus défavorable, ses 
communes regroupant 38,9 % des habitants de la région. En ajoutant ceux des communes au profil plutôt 
défavorable, plus de la moitié des personnes domiciliées en Hauts-de-France sont concernés par une situation 
sociale fragile*, soit 3,3 millions d’habitants. Un habitant sur quatre est rattaché à la classe des zones urbaines 
dont la situation est hétérogène et un sur dix à la classe dont la situation sociale est la plus favorable. Enfin, 8,6 
% des habitants sont rattachés au profil social plutôt favorable. 

De fortes disparités sont observées entre les départements dans la répartition des classes comme le suggèrent 
les graphiques ci-dessous. Le Nord et la Somme présentent une forte proportion d’habitants rattachés à la 
classe des zones urbaines hétérogènes. L’Aisne et le Pas-de-Calais ont plus de la moitié de leur population qui 
appartient à la classe dont la situation sociale est défavorable ; alors que l’Oise est le département pour lequel 
le profil social favorable est le plus représenté. 

Au sein des départements, il existe également de fortes hétérogénéités comme l’illustre la carte ci-contre. Dans 
le Nord, la situation est contrastée entre, d’une part, la Flandre Intérieure et, d’autre part, le Dunkerquois et le 
Hainaut. Le clivage nord-sud observé dans l’Aisne illustre aussi cette hétérogénéité infra- départementale. Le 
nord de l’Aisne et le Hainaut forment ainsi une vaste zone au profil social défavorable. Dans le Pas-de-Calais, le 
bassin minier et les communes de Calais, Boulogne, Saint-Omer, Frévent et leurs alentours se démarquent 
défavorablement, à l’inverse de la grande périphérie d’Arras en situation favorable et des zones rurales à 
l’intérieur des terres loin des grandes villes en situation plutôt favorable. Dans l’Oise, l’extrême nord et les 
communes de Beauvais et Creil et alentours contrastent avec le profil favorable dominant du sud du. Enfin, la 
Somme présente d’importants contrastes entre les villes et leurs périphéries. 

 

* 
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LES PRINCIPALES PROBLEMATIQUES 

L’ensemble des problématiques identifiées ainsi que les objectifs opérationnels ont fait l’objet 
d’une large concertation avec les partenaires, les professionnels de santé et les usagers. La 
méthodologie d’élaboration du PRAPS est décrite dans le cadre d’orientation stratégique. 

La région Hauts-de-France est particulièrement touchée par la précarité, dont les formes 
revêtent plusieurs réalités. Les personnes à la rue, les jeunes et les personnes vieillissantes ou migrantes, la 
population Roms, les personnes placées sous mains de justice ou sortantes de prison sont ainsi 
particulièrement à risque de se trouver en situation d’exclusion. Le territoire régional est aussi marqué par une 
précarité diffuse, que ce soit dans les quartiers des grandes villes ou dans les territoires isolés. La précarité 
prend donc des formes différentes avec pour corolaire un accès à la prévention et aux soins et plus largement à 
la santé plus difficile.  Par ailleurs, un mauvais état de santé accroit les  situations de précarité.  

Les campagnes classiques de prévention visant la population générale atteignent plus 
difficilement les publics en situation de précarité, à fortiori en situation d’exclusion, et peuvent même 
contribuer à accroître les inégalités sociales de santé. En effet, les personnes en situation de vulnérabilité 
économique et sociale disposent peu des ressources nécessaires et d’un  environnement propice à l’adoption 
de comportements favorables à leur santé. Par ailleurs, s’il est fait le constat d’un nombre important d’actions 
de prévention et d’éducation à la santé portées par de nombreux acteurs, l’objectif est maintenant de maintenir 
cette offre dans une logique de planification renforcée sur les territoires prioritaires, en s’appuyant notamment 
sur des opérateurs en capacité de coordonner les acteurs de proximité.  

Les phénomènes de non recours et de renoncement aux soins augmentent. Ils ont pour 
conséquence, pour les personnes précaires cumulant les facteurs de risques, de présenter des pathologies à un 
stade plus avancé, lorsqu’elles sont diagnostiquées. Malgré les effets attendus et produits  en termes 
d'amélioration d'accès aux dispositifs d'ouverture de droits de base à l'assurance maladie (protection 
universelle maladie, tiers payant, etc.), il persiste un défaut de visibilité et de lisibilité de ces dispositifs, en 
particulier sur les modalités d’aide à l’accès aux complémentaires santé.  
Ainsi, pour les soins comprenant un reste à charge, notamment  les soins dentaires, cette situation accentue 
encore, les difficultés d’accès aux soins. Par ailleurs, l’absence d’habitude de soins préventifs (et peu coûteux) 
génère un besoin de soins prothétiques onéreux.  
A ces situations, s’ajoute parfois l’expression d’une défiance vis-à-vis du système de santé, voire de la 
perception même du besoin en soins. Ainsi, dans certaines situations de précarité ou d’exclusion,  l’expression 
de ce besoin de soins  n’est plus possible, les personnes n'étant plus en mesure de le percevoir.  
La relation soigné-soignant peut aussi être altérée, par les représentations que peuvent avoir certains  
professionnels de santé sur la précarité pouvant conduire à une inadaptation de la réponse voire à des possible 
refus de soins. Ces freins se situent tout au long du parcours de soins malgré des démarches proactives de 
repérage et d’accompagnement. Toutes ces difficultés sont majorées en l'absence ou l’insuffisante maîtrise de la 
lecture, de l’écriture ou de la langue française. Elles traduisent un besoin d’accompagnement renforcé dans le 
soin. 

L'offre de dispositifs "passerelle" facilitateurs du repérage et de l'orientation dans le parcours de 
droit commun des plus démunies n'est pas suffisamment déployée sur l'ensemble de la région. Par ailleurs, les 
modalités variées de fonctionnement et d’organisation de ces dispositifs ne garantissent pas une équité d'accès 
sur la région. 

Le cloisonnement des acteurs pose des difficultés pour une approche globale de la personne 
générant de fait des ruptures dans le parcours de santé et de vie. Ce cloisonnement engendre des 
incompréhensions, des méconnaissances,  des contraintes respectives des acteurs de la santé et du social 
(hébergement, logement accompagné, domicile, etc.). Il se traduit par un défaut d’articulation des interventions 
autour de situations individuelles, freins à un travail de partenariat réel et de structuration des processus de 
travail commun : évaluation partagée et continue des besoins de la personne préalable à une bonne orientation, 
par exemple. 
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LES OBJECTIFS DU PRAPS 

OBJECTIF OPERATIONNEL 1: ADAPTER LES STRATEGIES DE PREVENTION ET DE 
PROMOTION DE LA SANTE AUX POPULATIONS LES PLUS DEMUNIES 

 

LA DESCRIPTION DE L'OBJECTIF 

Les inégalités sociales et territoriales de santé résultent d’un ensemble de déterminants de santé, 
environnementaux et sociaux. L’état de santé d’un individu reflète et résulte de l’ensemble de ses expériences 
de vie passées et des facteurs de risque auxquels il est confronté. 
 
Les stratégies d’actions en matière de prévention,  de  promotion et d’éducation à la santé doivent être 
adaptées pour répondre au mieux aux besoins des personnes en situation de précarité. Il s’agit, entre autre, 
d’améliorer le repérage des situations à risques et de renforcer les actions auprès des jeunes et des femmes en 
situation de précarité.  
 
En pratique, il s’agit notamment de conforter les démarches d’éducation par les pairs et les démarches de 
proximité, pour une meilleure appropriation des messages et faciliter ainsi l’accessibilité du système de santé. 
 
Il est par ailleurs nécessaire d’agir, auprès et avec ces personnes, par une approche participative  qui tienne 
compte de leurs savoirs et de leurs compétences. 

 

DES ACTIONS  POUR DES RESULTATS A 5 ANS 

Mettre en place, en matière de prévention, un maillage territorial cohérent avec la géographie prioritaire, issue 
du diagnostic.  
 
Développer des stratégies intersectorielles et des approches participatives permettant la prise en compte des 
savoirs possédés par les personnes en situation de précarité et contribuant à leur implication dans la définition 
et la mise en oeuvre des projets  de prévention et promotion de la santé.  
 
Favoriser l’innovation dans les interventions en prévention et en promotion de la santé et développer des 
supports de communication innovants adaptés à ces publics cibles.   

 

LES LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

Information/communication, formation, contractualisation, outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux 
et de la prévention 
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 ACTEURS CONCERNÉS 

Préfecture, assurance maladie, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat (cohésion sociale, 
emploi, éducation nationale,..). 
 
Acteurs de la prévention, du médico-social, du social et du soin, les personnes accompagnées elles-mêmes. 

 

POPULATION CONCERNÉE 

Personnes précaires, personnes en situation d'exclusion, personnes placées sous-main de justice/sortant de 
prison. 

CALENDRIER ET SUIVI 

Les actions se dérouleront selon un calendrier qui s’inscrira dans la période des 5 années du PRAPS.  

Les modalités de suivi et d’évaluation s’inscriront dans les principes décrits dans le cadre d’orientation 
stratégique du PRS. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 2: AMENER LES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE A 
S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE SANTE  

 

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF 

Afin de lever ce qui fait obstacle à la démarche de soins des personnes en situation de renoncement et/ou de 
non recours et afin d’anticiper les ruptures de parcours, il convient d’intervenir le plus tôt possible en 
mobilisant les acteurs de l’accompagnement sur les territoires, tout en accordant une attention particulière aux 
personnes isolées et sans aucune demande en matière de soins et en rupture sociale. 
 
Cela implique le déploiement de dispositifs permettant « d’aller vers » les publics vulnérables. Il s’agit de 
proposer un accompagnement renforcé dans la proximité de ces publics par des démarches proactives, à 
l’instar des dispositifs ARMS2 ou des actions développées dans le cadre de PLANIR3, ou du parcours santé 
jeunes, afin de permettre l’ouverture des droits à l’assurance maladie, de favoriser les dépistages et repérages 
(bilans de santé) et plus largement de faciliter le retour vers le système de santé. 
 
Cela consiste, après avoir repéré les personnes, à créer les conditions d’une inscription durable dans un 
parcours de santé en donnant à celles-ci les clés de compréhension de leur pathologie, du système de santé. 
Cela implique par ailleurs de proposer un appui aux professionnels de santé dans leur compréhension et leur 
appréhension des parcours complexes. 

LES ACTIONS POUR DES RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS 

Réaliser une étude régionale sur le non recours et le renoncement aux soins, en lien avec les travaux de 
l'ODENORE. A partir de ces éléments d'analyse, les pistes de structuration d'un réseau de repérage des 
situations de non recours et de renoncements seront explorées. 
 
Généraliser à l’échelle de la région les dispositifs d’ouverture des droits à l’assurance maladie, de lutte contre le 
renoncement et d’accompagnement aux soins, initiés et expérimentés dans le cadre des PLANIR, de manière 
articulée dans une logique de parcours. Une véritable démarche partenariale sera conduite avec les structures 
de proximité et les relais incontournables les plus en contact avec les publics cibles (CCAS, PASS, associations, 
centres sociaux et socio-culturels, structure d'hébergement, médiateurs santé, missions locales...), par le biais 
de relations privilégiées avec l’Assurance Maladie. 
 
Soutenir les initiatives des professionnels de santé libéraux et/ou des structures d’exercice coordonné 
répondant à des objectifs d’accueil des personnes en situation de précarité. 
 
Développer l’appui aux professionnels de santé par le déploiement des PTA.  
 
 
 
 

                                                             

2 Adultes Relais médiateur Santé (Issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville,  ils ont pour mission de faciliter 
l’accès aux droits, l’accès à la santé, à la prévention et aux soins des habitants de ces quartiers, financement 
Préfecture/ARS). 
 
3 Plan local d'accompagnement du non recours, des incompréhensions et des ruptures 
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Promouvoir une offre de formation :  

- des professionnels de santé afin d’améliorer leurs connaissances sur les problématiques de santé liées à 
la précarité et de la spécificité de la relation patient/soignant 

- des professionnels de l’accompagnement social au repérage des besoins en santé des personnes 
précaires  

- des bénévoles sur leurs représentations de la précarité, leur connaissance du système de soins et des 
enjeux relatifs au parcours de santé. 

Développer la diversité des modes de médiation en santé dans une perspective de couverture régionale.  Une 
réflexion sur l’organisation d’un réseau régional d’interprétariat sera menée. 

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

Information/communication, formation, surveillance et observation de la santé, contractualisation, outils 
d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention 
 

ACTEURS CONCERNÉS 

Préfecture et services de l’Etat (DRJSCS, DDCS, DIRECCTE, Education nationale,…) ; assurance maladie ; 
collectivités territoriales 
 
Bénévoles ; acteurs du champ social sanitaire et médico-social ; CCAS ; ARMS ; professionnels du premier 
recours, notamment ceux exerçant dans les structures d'exercice coordonné (maisons de santé, pôles de santé, 
centres de santé), les centre d’examens de santé, les plateformes territoriales d’appui ; les permanences d’accès 
aux soins de santé) 
 

POPULATION CONCERNÉE 

Personnes précaires, personnes en situation d'exclusion, personnes placées sous-main de justice/sortant de 
prison. 

 

CALENDRIER ET SUIVI 

Les actions se dérouleront selon un calendrier qui s’inscrira dans la période des 5 années du PRAPS.  

Les modalités de suivi et d’évaluation s’inscriront dans les principes décrits dans le cadre d’orientation 
stratégique du PRS. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 3: STRUCTURER UNE OFFRE SPECIFIQUE «PASSERELLE » VERS 
LE DROIT COMMUN SUR LES TERRITOIRES POUR LES PERSONNES LES PLUS DEMUNIES  

 

LA DESCRIPTION DE L'OBJECTIF 

Si le PRAPS a vocation à garantir un accès égalitaire au droit commun du système de santé (y compris de 
prévention et de promotion de la santé) pour les personnes précaires, il reste nécessaire d’organiser à l’échelle 
des territoires des réponses spécifiques aux besoins sanitaires de celles qui en sont le plus éloignées ou exclues 
(cumul de précarité monétaire, administrative, du logement et des liens sociaux). 

Ces réponses sont assurées par des dispositifs : 

 de repérage, d’entrée et d’orientation dans le parcours de santé (PASS, EMPP),  

 d’accompagnement médico-social et d’alternatives à l’absence ou à l’instabilité de logement (LHSS, LAM 
et ACT) 

 de soins médicaux, infirmiers et/ou de nursing (Centre de santé, SSIAD précarité*) 

 de coordination des interventions de droit commun  

 

Ces dispositifs doivent se structurer dans la perspective d’un accès ou un retour au droit commun de la santé de 
ces personnes mais également d’un accès facilité aux réseaux institutionnels ou d’acteurs de l’accueil et de 
l’accompagnement social et médico-social existants. Une articulation forte est nécessaire avec les dispositifs 
d’amont et d’aval sociaux, médico-sociaux et sanitaires afin de sécuriser les parcours de vie de ces personnes. 

Un accès équitable à ces réponses doit être recherché à l’échelle des Hauts de France. 

DES ACTIONS POUR DES RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS 

Harmoniser le fonctionnement des PASS de la région afin de conforter leurs rôles et missions au sein de 
l’établissement de santé de rattachement d’une part, et sur le territoire d’autre part. 

Organiser l'accès à une offre en EMPP à l'échelle de la région en s'appuyant notamment sur les dispositifs 
existants. L’harmonisation de leur rôle et de leur fonctionnement sera renforcée par la mise en place d’une 
coordination régionale. Cette coordination des EMPP sera intégrée dans une instance régionale unique 
d’organisation régionale des dispositifs santé mentale /précarité. 

Donner la priorité, en matière de développement de l’offre en LHSS, LAM et ACT, aux territoires les moins bien 
pourvus au regard du croisement du taux d’équipement global, des besoins identifiés, des indicateurs de 
défaveur sociale, et des indicateurs spécifiques à chaque dispositif.  

Soutenir les innovations en matière de dispositifs passerelle à l’échelle de la région pour ces personnes en 
situation de grande précarité au regard des besoins des territoires.  
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LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

Equipements, information/ communication, contractualisation 

 

ACTEURS CONCERNÉS 

Préfecture et services de l’Etat (DRJSCS, DDCS, …), assurance maladie, etc. 

Professionnels de santé ; établissement de santé ; établissements de santé mentale ; acteurs sociaux, médico- 
sociaux ; professionnels du premiers recours, structures d'exercice coordonné, centres de santé spécialisés  

 

POPULATION CONCERNÉE 

Personnes précaires, personnes en situation d'exclusion, personnes sortant de prison  

 

CALENDRIER ET SUIVI 

Les actions se dérouleront selon un calendrier qui s’inscrira dans la période des 5 années du PRAPS.  

Les modalités de suivi et d’évaluation s’inscriront dans les principes décrits dans le cadre d’orientation 
stratégique du PRS. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL 4: AMELIORER LA COORDINATION DES ACTEURS ET DES 
INTERVENTIONS DES PROFESSIONNELS  

 

LA DESCRIPTION DE L'OBJECTIF 

Agir sur l’état de santé d’une personne en situation de précarité ou d’exclusion, de manière durable, nécessite 
plus encore la mise en œuvre d’une approche globale en santé tenant compte de l’ensemble des déterminants de 
santé.  

Cela implique une articulation et une coordination renforcées des acteurs et des institutions du champ de la 
santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale afin de mener une réelle politique intersectorielle et 
cohérente à tous les niveaux territoriales. A titre d’exemples, en proximité, les contrats locaux de santé sont des 
outils pertinents. 

Cette orientation vise à produire un cadre clarifié et  un développement cohérent de dispositifs facilitant  la 
coordination territoriale des acteurs, l’interconnaissance, la formalisation et la diffusion de bonnes pratiques, ce 
qui doit contribuer à un meilleur suivi des personnes dans leur parcours, en particulier dans le cadre des 
situations complexes. Elle contribue par ailleurs à une meilleure lisibilité des dispositifs et acteurs et à la 
recherche d’efficience. 

 

DES ACTIONS POUR DES RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS 

Consolider les modalités de collaboration institutionnelle avec l’ensemble des partenaires concernés à toutes les 
échelles territoriales. 

Réaliser un état des lieux régional des instances territoriales de concertation et de coordination. Il devra 
permettre d’appréhender la diversité de leurs missions et de leurs fonctionnements ainsi que de leur 
complémentarité.  

Définir et engager, sur la base de cet état des lieux, une stratégie régionale permettant de développer et 
d’accompagner des instances de coordination et d’échanges en cohérence avec l’objectif général du SRS « 
promouvoir les synergies territoriales », et ceux relatifs aux parcours : promotion de la santé des jeunes, santé 
mentale, cancer, addiction maladies chroniques et dépendance, etc. 

Valoriser la fonction  d’observation partagée permanente  en appui  à l’objectif de pertinence de l’action 
publique.  

Mener une étude visant à parfaire la connaissance des parcours de vie des personnes atteintes du syndrome de 
Korsakoff à l’échelle de la région. 

 

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

Information/Communication, Surveillance et observation de la santé/précarité, Outils d’appui des acteurs du 
soin, médico-sociaux et de la prévention 
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ACTEURS CONCERNÉS 

Assurance Maladie, Services de l'Etat ; Collectivités territoriales ; Commission de coordination des politiques 
publiques 

Acteurs du champ social, sanitaire et médico-sociale, professionnels du 1 er recours dispositifs territorialisés 
d'appui, dispositifs de territorialisation ; Observatoire régional  

 

POPULATION CONCERNÉE 

Personnes précaires, personnes en situation d'exclusion 

 

CALENDRIER ET SUIVI 

Les actions se dérouleront selon un calendrier qui s’inscrira dans la période des 5 années du PRAPS.  

Les modalités de suivi et d’évaluation s’inscriront dans les principes décrits dans le cadre d’orientation 
stratégique du PRS. 
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L’ANNEXE DETAILLEE DES PROFILS SOCIAUX DE LA REGION  

PROFIL 1 : SITUATION SOCIALE LA PLUS DEFAVORABLE  

Près de 40 % des habitants des Hauts-de-France résident dans une commune ayant un profil social 
défavorable. Les communes constituant cette classe sont relativement urbanisées, avec une densité moyenne 
de 351 habitants au km2. Les moins de 25 ans sont davantage représentés (33,3 %) que dans les autres profils, 
à l’exception de celui des zones urbaines hétérogènes (34,3 %). La part de personnes âgées a également 
tendance à y être plus élevée, aussi l’indice de vieillissement* est à un niveau intermédiaire (54,4) au regard de 
celui de la région, mais est bien en deçà du niveau national (73,6). L’indice de grand vieillissement (47,4) est en 
revanche proche du national (47,6), et maximal pour cette classe. La fécondité est la plus élevée des cinq 
classes, avec un ICF de 2,24 enfants par femme (1,98 dans l’Hexagone). 

Une fragilité sociale certaine 

Les indicateurs sociaux relevés dans cette classe sont pour une très grande majorité les plus défavorables de la 
région et, de fait, nettement moins bons qu’en France (cf. illustration ci-contre). À titre d’exemple, les taux de 
fécondité des femmes de 12-20 ans et d’allocataires du RSA sont plus de deux fois plus élevés qu’en France, ce 
rapport dépassant même les trois en regard de la classe présentant les caractéristiques sociales les plus 
favorables de la région. La structure socioprofessionnelle de cette classe est marquée par une forte présence 
des ouvriers. 
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Une faible espérance de vie et une mortalité par pathologies en lien avec la consommation d’alcool très 
forte 

Cette classe est également celle qui affiche la plus faible espérance de vie et la mortalité maximale. Ainsi, en 
2006-2013, un peu plus de 4 ans d’espérance de vie à la naissance séparent cette classe du niveau national 
pour les hommes et près de 3 ans pour les femmes. Le gain d’espérance de vie depuis 1979-1986 est le plus 
faible : +6,7 ans pour les hommes et +5,5 ans pour les femmes (contre respectivement 7,3 ans et 5,8 ans en 
France et 7,1 ans et 5,9 ans en région). Le différentiel de mortalité avec l’Hexagone, maximum des classes (+ 30 
% versus 21 % en région), est accentué chez les moins de 65 ans (+52 % et 31 % en région). En outre, cette 
classe présente les plus forts taux de mortalité pour les principales causes de décès (sauf pour les causes 
externes, mais très proche du taux le plus élevé). Il est à noter un différentiel fortement élevé pour les 
pathologies en lien avec la consommation d’alcool* (+101 % versus +68 % en région). Les taux d’admission en 
ALD pour diabète de type 2 (+37 %) et pour pathologies en lien avec la consommation d’alcool (+55 %) sont 
également les maxima des classes. 

 

Des densités médicales à un niveau proche du national sauf pour les chirurgiens-dentistes libéraux 

Cette classe affiche les 1re (pour les infirmiers libéraux) ou les 2e (pour les trois autres professionnels 
présentés) densités médicales les plus élevées des classes, cette classe étant, comme mentionné ci-dessus, 
particulièrement urbanisée. Les densités sont plus proches du niveau national que celles des autres profils 
mais pour les chirurgiens-dentistes, le déficit est certain dans l’ensemble des Hauts- de-France, aucune des 
classes n’atteint la valeur nationale. Si la densité en médecins généralistes libéraux est supérieure au niveau 
national pour ce profil et pour les zones urbaines hétérogènes (+ 16 %), la situation n’en demeure pas moins 
préoccupante puisque la part de ces médecins âgés de 55 ans ou plus est élevée : 54,4 % (pour 46,4 % pour le 
profil urbain et 53,2 % en France). 

 

 

Des fragilités accentuées dans certains départements 

Si l’Oise présente, toutes classes confondues, des indicateurs sociaux plus satisfaisants que les autres 
départements, au sein du profil défavorable, l’Oise se distingue au contraire par une fragilité sociale plus 
prononcée, s’agissant pour ce profil des zones isariennes fortement urbanisées (791 habitants au km2) avec 
par exemple une part de familles monoparentales élevée, des revenus moindres et une part de 25-34 ans pas 
ou peu diplômés élevée. Le taux de chômage est par contre maximal dans le Nord (21,8 %) ; chez les 15-24 ans, 
le Pas-de-Calais devance de 0,2 point le Nord (43,8 %). Pour les professionnels de santé libéraux, il est à 
souligner de forts déficits en infirmiers (-44 %) et en masseurs-kinésithérapeutes (-50 %) dans l’Oise pour 
cette classe, déficit important retrouvé pour les cinq classes chez les infirmiers. En termes d’espérance de vie à 
la naissance chez les femmes, le différentiel avec la France varie selon le département de -2,3 ans (dans l’Oise) à 
-2,9 ans (dans le Nord). Les inégalités entre les départements sont plus fortes chez les hommes avec un 
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différentiel minimal dans l’Oise (-2,5 ans) et un maximum de 4,9 ans pour le Pas-de-Calais. Concernant la 
mortalité, l’Oise affiche les mortalités les plus faibles, sauf pour les pathologies liées à la consommation de 
tabac (+29 %), l’Aisne étant le seul département plus en retrait (+14 %). C’est plutôt le Pas-de-Calais qui se 
démarque par de fortes mortalités, détenant la plus élevée pour les cancers (+32 %), s’agissant du Nord pour 
les maladies de l’appareil circulatoire et de la Somme pour les causes externes de traumatisme et 
empoisonnement. De même, il affiche les maxima pour les pathologies liées à la consommation de tabac (+33 
%) et d’alcool (+128 %). 
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PROFIL 2 : SITUATION SOCIALE PLUTOT DEFAVORABLE  

Un sixième des habitants des Hauts-de-France réside dans une commune rattachée au profil plutôt 
défavorable de la typologie sociale. Ces communes sont moins densément peuplées (103 habitants au 
km&sup2; pour l’ensemble de la classe) et la population qui y réside est un peu moins jeune : plus fort indice 
de vieillissement (66,0) des cinq classes, même s’il demeure plus faible que celui de la France (73,6). Le 
rapport de dépendance (73,3 %) se situe quant à lui au niveau de la moyenne nationale. L’ICF (2,08 enfants 
par femme) est équivalent au niveau régional. 

 

Davantage de fragilités professionnelles qu’au niveau national 

De manière générale, cette classe présente des indicateurs sociaux (chômage, jeunes de 25-34 ans pas ou 
peu diplômés, foyers fiscaux non imposés, fécondité des 12-20 ans, AAH, RSA majoré…) qui sont les plus 
défavorables de la région après ceux relevés dans la classe explicitée à la page précédente et parfois dans le 
profil urbain, et moins bons qu’en France. Quelques spécificités sont toutefois à mentionner, outre ce qui est 
explicité sur l’illustration ci-contre, les taux relatifs aux allocations logement et à l’ASF sont plus faibles qu’en 
France. Par ailleurs, parmi les actifs ayant un emploi, cette classe se distingue avec la plus forte part 
d’ouvriers. 
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Une surmortalité par rapport à la France proche de la moyenne régionale 

En termes d’espérance de vie à la naissance, les différentiels avec la France (-2,9 ans pour les hommes et -2,0 
ans pour les femmes) sont au niveau de ceux relevés en région et les 2es plus importants des cinq classes 
(après ceux de la classe la plus défavorable). Un constat analogue est relevé pour le taux de mortalité 
générale : en regard de la France, une surmortalité de +23 % est relevée pour cette classe et elle est de +21 
% pour la région. Ceci s’observe pour les principales pathologies à l’exception des causes externes où la 
surmortalité est plus prononcée dans la classe (+26 %) qu’en région (+18 %).Concernant les admissions en 
affection de longue durée pour cancers, diabète de type 2, pathologies liées à la consommation d’alcool et de 
tabac, les taux sont également plus élevés qu’au niveau national, se situant proche du niveau régional. 

Des déficits en termes de professionnels de santé libéraux 

Les densités en professionnels de santé libéraux sont plus faibles que celles de la région pour les 
chirurgiens-dentistes, les médecins généralistes et les masseurs-kinésithérapeutes (cf. illustration ci-contre). 
Pour les infirmiers, la densité est proche du niveau national. En plus de présenter un déficit en termes de 
nombre de médecins généralistes, la part de ces derniers âgés de 55 ans ou plus est la plus élevée des cinq 
classes : 55,2 % (contre 53,2 % dans l’Hexagone). 

 

Des surmortalités accentuées dans certains départements 

Dans cette classe, le Nord affiche davantage de familles monoparentales, d’allocataires dépendants et 
d’allocataires du RSA que les autres départements. Mais il compte également davantage de diplômés Bac +2 
ou plus. La Somme détient la plus forte proportion d’ouvriers des départements et le plus fort indice de 
vieillissement*. Les départements de l’ex-Nord - Pas-de-Calais disposent d’une offre en professionnels de 
santé plus étoffée que ceux de l’ex-Picardie et notons particulièrement un différentiel avec la France élevé 
pour les masseurs-kinésithérapeutes (+24 %) et les infirmiers (+15 %) dans le Pas-de-Calais. Concernant la 
mortalité, il y a peu de variations entre les départements concernant les cancers et les maladies de l’appareil 
circulatoire. Par contre, l’Aisne et la Somme affichent d’importantes surmortalités par causes externes 
(respectivement +30 % et +36 %). Pour les pathologies liées à la consommation de tabac, c’est l’Oise et 
l’Aisne qui se distinguent défavorablement (+32 % et +29 %) ; alors qu’ils détiennent les plus faibles 
surmortalités par pathologies liées à la consommation d’alcool (+20 % et +24 %), le Nord affiche le maxima 
pour ces pathologies (+93 %).  

Pour les admissions en affection de longue durée pour pathologies liées à la consommation d’alcool et de 
tabac, des variations interdépartementales sont à souligner : pour l’alcool, le Nord et le Pas-de-Calais affiche 
un important surplus d’admissions (de l’ordre de plus de 50 % contre de +5 à +19 % dans les départements 
de l’ex-Picardie). Pour le tabac, c’est l’Oise et le Pas-de-Calais qui sont dans ce cas (+18 % et +17 % contre 
moins de +4 % dans les autres départements). 
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PROFIL 3 : DES ZONES URBAINES HETEROGENES  

Rassemblant 1,5 million d’habitants, cette classe, comme son nom l’indique, comporte des communes 
présentant des situations sociales diverses. Une caractéristique de cette classe est sa forte concentration 
dans le département du Nord (65,3 % des habitants de cette classe y résident) et une quasi absence de 
représentation des Axonais (1,4 %). La population est jeune, affichant la plus forte part de moins de 25 ans 
dans sa population (34,3 %) et le 2e plus faible indice de vieillissement* (55,1). Le rapport de dépendance* 
(67,7) est également le plus faible, l’importance des jeunes adultes y contribuant. L’ICF est le plus faible 
également : 1,91 enfant par femme en deçà du niveau national (1,98). 

 

De nombreux cadres et diplômés mais beaucoup d’allocataires 

La structure socioprofessionnelle des communes de ces zones est assez favorisée : un actif occupé sur deux 
est cadre. Le revenu est au niveau du national, au-delà de la moyenne régionale. Le niveau de chômage est 
intermédiaire. Cette classe révèle toutefois quelques fragilités sociales. Une famille sur quatre est 
monoparentale, soit un niveau proche du profil défavorable. Les taux d’allocataires d’une aide au logement, 
du RSA et de l’ASF et la part d’allocataires dépendant des prestations* sont également les 2es les plus élevés, 
après le profil défavorable. 
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Une espérance de vie élevée pour la région 

L’espérance de vie est inférieure au niveau national (-1,5 an pour les hommes et -1,0 an pour les femmes) 
mais la plus importante des cinq classes pour les femmes et la 2e pour les hommes. Le gain d’espérance de 
vie depuis 1979-1986 est le plus élevé parmi les classes (+7,7 ans pour les hommes et +6,4 ans pour les 
femmes). La mortalité, supérieure à celle du niveau national, est toutefois la plus faible des cinq classes 
toutes pathologies confondues (+9 %), pour les maladies de l’appareil circulatoire (+5 %) et pour les causes 
externes (+6 %), de même que pour les pathologies liées à la consommation de tabac (+10 %). Par contre, 
c’est la classe dont la situation est favorable qui affiche la plus faible mortalité en s’intéressant aux moins de 
65 ans uniquement (+17 % pour les zones urbaines hétérogènes) et aux pathologies liées à la consommation 
d’alcool (+46 %). Les nouvelles admissions en affection de longue durée pour cancers, diabète de type 2 et 
pathologies liées à la consommation d’alcool et de tabac sont plus élevées qu’en France. 

Des densités en professionnels de santé libéraux proches ou supérieures au niveau national 

À l’exception des infirmiers, le profil urbain présente les plus fortes densités de professionnels de santé. 
Concernant les chirurgiens- dentistes, c’est la seule classe dont la densité se rapproche autant de celle de la 
France, le déficit étant particulièrement prononcé dans les autres classes. Les communes de cette classe 
attirent davantage les plus jeunes praticiens, avec 46,4 % de médecins généralistes libéraux de 55 ans ou 
plus (minimum des cinq classes) contre 53,2 % au niveau national. 

 

Fragilités sociales dans la Somme et surmortalité plus prononcée dans l’ex-Nord - Pas-de-Calais 

Dans cette classe, la Somme présente quelques fragilités avec notamment une forte proportion de familles 
monoparentales, un taux de chômage élevé, davantage de peu diplômés et d’allocataires et notamment 
d’allocataires dépendants des prestations. L’ICF y est également particulièrement bas (1,75 enfant par 
femme). 

L’offre en professionnels de santé libéraux varie selon les départements et le type de professionnels. La 
Somme affiche ainsi le plus fort déficit en chirurgiens-dentistes des départements (-32 %) alors qu’elle est la 
mieux équipée en médecins généralistes (+39 %). Le déficit en infirmiers pour cette classe est 
essentiellement dû à celui de l’Oise (-40 %) et de la Somme (-27 %). Pour les masseurs-kinésithérapeutes, 
l’ex-Nord-Pas-de-Calais affiche de fortes densités (+55 % et + 30 %). 

Au sein de cette classe, les départements du Nord et du Pas-de-Calais affichent pour les trois principales 
causes de mortalité (à l’exception du Pas-de-Calais pour les cancers) et les pathologies liées à la 
consommation d’alcool et de tabac, une surmortalité plus forte que la moyenne de la classe. L’Oise qui 
détient une espérance de vie proche du niveau national (-0,3 an pour les hommes et -0,2 an pour les 
femmes), présente ainsi une surmortalité par rapport à la France moindre que les autres départements. Pour 
quelques pathologies, il se situe même au niveau du taux national, par exemple pour les pathologies liées à la 
consommation d’alcool, les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers et les causes externes. Pour 
quelques-unes d’entre elles, la Somme est également dans ce cas : les pathologies liées à la consommation de 
tabac, les maladies de l’appareil circulatoire et les causes externes. 
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PROFIL 4 : SITUATION SOCIALE PLUTOT FAVORABLE  

Près d’un habitant sur onze (8,6 %) est rattaché à un profil social plutôt favorable. Le Pas-de-Calais est le 
département le plus représenté (45,4 % des habitants de cette classe y résident). Les communes de cette 
classe sont faiblement peuplées avec une densité moyenne de 71,9 hab/km2. Comme l’illustre la 
cartographie ci-contre, il s’agit effectivement de zones à distance des principales villes de la région. La 
fécondité est la 2e la plus élevée des classes : 2,14 enfants par femme. 

 

Certains indicateurs socio-économiques plus favorables qu’en France 

Les indicateurs de cette classe sont un peu plus favorables qu’en moyenne dans la région, se situant pour 
nombre d’entre eux au 2nd rang derrière le profil favorable. Pour certains, ils sont au même niveau qu’en 
France, comme pour la fécondité des 12-20 ans ou le taux de chômage des 15 ans ou plus. La structure socio-
professionnelle de cette classe se rapproche toutefois davantage des deux profils défavorables avec une part 
d’ouvriers élevée. Les revenus sont au niveau de la moyenne régionale, n’atteignant pas la valeur nationale. 
La dépendance* aux prestations sociales, 2e la plus faible des classes, est deux fois moins forte que pour le 
profil défavorable. Les taux d’allocataires d’une aide au logement, du RSA, de l’ASF et de l’AAH sont 
également les 2es les plus faibles, en deçà du niveau national. Pour le RSA majoré et l’AEEH, les taux sont 
plus proches de la moyenne régionale. 
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Une mortalité légèrement en deçà de la moyenne régionale 

L’espérance de vie est un peu plus favorable qu’en moyenne dans la région, mais elle n’atteint pas celle du 
profil favorable ni celle des zones urbaines hétérogènes. C’est pour cette classe que le différentiel avec la 
France est le plus proche pour les chacun des deux genres (-1,8 an pour les hommes, -1,6 an pour les 
femmes). La mortalité est supérieure au niveau national (+19 %) et un peu en dessous de celle observée 
dans l’ensemble de la région (+21 % par rapport à la France). Elle dépasse toutefois le niveau régional pour 
deux des trois principales causes de décès, les causes externes de traumatismes et empoisonnements (+24 % 
dans la classe contre +18. 

% dans la région) et les maladies de l’appareil circulatoire (+27 % dans la classe contre +21 % dans la 
région). Pour les pathologies liées à la consommation de tabac et d’alcool, cette classe présente la 3e 
mortalité la plus faible derrière les profils favorable et urbain, avec une surmortalité respective de +17 % et 
+51 %. 

Concernant les admissions en affection de longue durée pour cancers, diabète de type 2, pathologies liées à 
la consommation d’alcool et de tabac, elles sont également plus nombreuses qu’au niveau national, mais ce 
profil présente, avec le profil favorable, les surplus d’admissions les plus faibles. 

Des densités en professionnels de santé faibles 

Tout comme la classe dont la situation sociale est favorable, cette classe affiche des densités en 
professionnels de santé insuffisantes, avec les plus gros déficits des cinq classes pour les médecins 
généralistes (-21 %), les masseurs-kinésithérapeutes (-24 %) et surtout les chirurgiens-dentistes (-56 %). La 
part de médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans ou plus (50,5 %) n’est toutefois pas parmi les plus 
élevées, elle est intermédiaire, un peu en dessous du niveau national (53,2 %). 

 

Quelques fragilités différentes selon le département 

Concernant les aspects socio-économiques, les taux de chômage varient peu selon les départements dans 
cette classe. L’ex-Picardie compte toutefois moins de diplômés Bac+2 ou plus mais les indicateurs en termes 
d’allocataires sont moins favorables dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, avec davantage 
d’allocataires que dans l’ex-Picardie. 

En termes de mortalité, quelques disparités entre les départements existent mais qui dépendent des 
pathologies en question. La mortalité de l’Oise n’est ainsi pas significativement différente de celles de la 
France concernant les pathologies liées à la consommation d’alcool et les cancers mais elle est la plus élevée 
des départements pour les pathologies liées à la consommation de tabac (cf. graphique ci-contre). 
Concernant les causes externes de traumatismes et empoisonnements, la Somme se distingue par la plus 
forte surmortalité des départements mais cela est le cas pour quatre des classes sur les cinq (le profil urbain 
faisant l’exception). Le Nord affiche la plus forte surmortalité par pathologies liées à la consommation 
d’alcool (+74 %). 
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PROFIL 5 : SITUATION SOCIALE LA PLUS FAVORABLE  

La classe réunissant les communes dont la situation sociale est la plus favorable ne rassemble qu’un habitant 
des Hauts-de-France sur dix (591 000 habitants) et la majorité d’entre eux (57,2 %) sont Isariens. La 
population de cette classe est plus jeune que dans l’ensemble des Hauts-de-France au regard des indices de 
vieillissement* et de grand vieillissement, les plus faibles des cinq classes. La fécondité est la 2e la plus faible 
(2,03 enfants par femme) après la classe des zones urbaines hétérogènes, avec un niveau toutefois au-delà 
du niveau national (1,98). 

 

Une fragilité économique et sociale moindre qu’en région et en France 

La situation sociale favorable de cette classe s’illustre par de nombreux indicateurs plus favorables qu’en 
région et en France, par exemple les taux de chômage, part d’emplois précaires et taux de fécondité des 12-
20 ans qui sont les plus faibles et en deçà du niveau national. Ce profil comporte par ailleurs une forte part 
de cadres, la 2e la plus forte après le profil urbain, seul profil au-dessus du niveau national. Pour les revenus, 
c’est toutefois le profil favorable qui affiche les plus élevés, dépassant de plus de 2 200 euros le niveau de la 
France et du profil urbain. Cette classe affiche donc de faibles taux d’allocataires, les plus faibles et en deçà 
du niveau national pour les allocations liées au handicap, au logement, l’ASF et le RSA. 
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Une mortalité chez les moins de 65 ans au niveau de la moyenne nationale 

Même si l’espérance de vie à la naissance est la plus élevée des cinq classes chez les hommes et au 2nd rang 
chez les femmes, elle reste en deçà de l’espérance de vie de l’Hexagone, avec la particularité pour cette classe 
d’un différentiel avec le niveau national plus élevé chez les femmes (-1,4 an) que chez les hommes (-0,8 an). 
Alors que le gain d’espérance de vie depuis 1979-1986 est plus élevé pour les hommes pour ce profil qu’en 
région (7,4 ans contre 7,1), ce n’est pas le cas chez les femmes (5,6 ans contre 5,9). 

La mortalité est un peu en deçà de celle de l’ensemble de la région mais reste supérieure au niveau national 
(+16 %). La mortalité la plus faible est détenue par la classe des zones urbaines hétérogènes (+9 %). Pour les 
principales pathologies et les pathologies liées à la consommation de tabac et d’alcool, le constat est le même 
: une mortalité supérieure au niveau national, mais un différentiel plus réduit que celui des autres classes, 
affichant tantôt la première place, tantôt la deuxième du classement des plus faibles mortalités (après le 
profil urbain). Pour la mortalité avant 65 ans (toutes pathologies et par cancers), la mortalité est au niveau 
de la moyenne nationale, cette classe étant la seule dans ce cas. Les taux de nouvelles admissions en ALD 
pour cancers et diabète de type 2 sont les plus faibles des cinq classes toutefois supérieurs au niveau 
national. Pour les cancers chez les moins de 65 ans et les pathologies liées à la consommation d’alcool, ils ne 
sont pas différents du niveau national. 

Des densités en professionnels de santé libéraux faibles 

En termes de professionnels de santé libéraux, cette classe est moins bien pourvue que la région : les 
différentiels avec la France sont accentués pour cette classe avec des densités au 1er rang pour les infirmiers 
ou au 2nd rang pour les médecins généralistes, chirurgiens- dentistes et masseurs-kinésithérapeutes (après 
le profil plutôt favorable) des plus faibles densités. Le déficit est particulièrement marquant pour les 
infirmiers (-30 %) puisque cette classe est la seule à afficher un déficit de cet ordre, celui des autres classes 
ne dépassant pas -5 %. La part de médecins généralistes libéraux âgés de 55 ans ou plus est toutefois la 2e la 
plus faible des cinq classes (48,3 % contre 53,2 % au niveau national). 

 

 

Quelques nuances pour certains départements 

Au sein de cette classe, la Somme affiche des taux d’allocataires plus élevés que les autres départements, des 
revenus plus faibles (seul département sous la moyenne française), et une espérance de vie à la naissance (-
2,3 ans pour les hommes et -2,4 ans pour les femmes par rapport à la France) plus proche de la moyenne 
régionale et du profil plutôt défavorable que des autres départements de sa classe. C’est également le seul 
département pour lequel la mortalité des moins de 65 ans est sensiblement supérieure à celle du niveau 
national (+15 %).  
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Pour nombre de pathologies, c’est la valeur maximale des départements de cette classe, dépassant parfois 
même la valeur régionale. En termes de professionnels de santé, c’est davantage l’Oise qui se démarque 
défavorablement. Les densités de cette classe, faibles sont en effet fortement influencées par ce département, 
représentant plus de la moitié de ces habitants. La densité en infirmiers est moindre dans les départements 
de l’ex-Picardie et surtout dans l’Oise (-51 %). Le Nord présente les densités les plus élevées pour les 
médecins généralistes, les dentistes et les masseurs-kinésithérapeutes. Pour les infirmiers, il s’agit du Pas-
de-Calais. 
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LE PRÉAMBULE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le Projet régional de santé (PRS) définit, en cohérence avec les orientations nationales, et pour les dix années à venir, la stratégie
de santé en région. L’objectif majeur est d’optimiser encore notre système en termes d’organisation, et de pertinence des réponses,
pour améliorer la santé de nos concitoyens.

La santé étant incontestablement l’affaire de tous, ce projet régional résulte, et je m’en félicite, d’une très large concertation avec les
acteurs de la santé de la région. Ainsi, au total, plus de 1000 participants représentant les professionnels du soin, de la prévention et
du médico-social, les partenaires institutionnels et les usagers se sont mobilisés pour aboutir à un consensus sur les problématiques
de santé et définir ensemble les orientations prioritaires pour la région, tout en veillant au respect des spécificités territoriales.

Notre système de santé régional est en effet, et à l’image des autres régions françaises, confronté aux défis majeurs du 21ème siècle
- démographiques, épidémiologiques et sociétaux - qui nécessitent son adaptation. Parmi ces défis : le vieillissement démographique
et ses conséquences en termes de progression des maladies chroniques et de perte d’autonomie, les risques sanitaires d’origine
environnementale ou infectieuse, la persistance des inégalités sociales et territoriales de santé, laquelle impacte particulièrement notre
région.

Un autre défi concerne l’efficience du système, qui doit être consolidée et renforcée afin de garantir à tous un accès à des soins et
à des accompagnements de qualité.

Relever ces défis dans les Hauts-de-France, suppose en premier lieu la capacité du Projet régional de santé à mobiliser les
professionnels de santé, les partenaires institutionnels et les usagers autour d’ambitions partagées.

Mobiliser les professionnels de santé, acteurs essentiels de la mise en œuvre du PRS au plus près des usagers, nécessite une attention
forte à l’évolution de la démographie de ces professionnels et un accompagnement volontariste pour maintenir leur présence, et la
renforcer sur certains territoires, dans l’objectif majeur d’égal accès à l’offre de santé.

Mobiliser les professionnels, c’est aussi les accompagner au changement, à l’évolution des pratiques, veiller à leur formation et à des
conditions de travail satisfaisantes.

Mobiliser les partenaires institutionnels - services de l’Etat, de l’assurance maladie et collectivités territoriales - agissant dans le
secteur de la santé, de l’éducation, de la cohésion sociale, du logement, du travail, de l’environnement, de l’aménagement du territoire,
de la justice, autour d’objectifs partagés permet d’envisager pour chaque personne un parcours de vie où l’environnement, l’activité
quotidienne, l’entourage social constituent des facteurs clés du maintien d’un bon état de santé, au sens où l’entend l’Organisation
Mondiale de la Santé.

Mobiliser les usagers, favoriser leur expression pour mieux percevoir leurs besoins et les placer au cœur des parcours de santé, doit
contribuer, par un regard différent sur les questions de santé, au développement de nouvelles réponses préventives et curatives, de
nouveaux modes d’intervention et de prise en charge mieux adaptés à l’évolution des attentes. Il importe aussi que l’accompagnement
au changement vers des comportements plus favorables à la santé s’opère avec l’adhésion de la population, sans stigmatisation ni
culpabilisation.

L’association des élus constitue, par ailleurs, un indéniable facteur de réussite des projets de santé dans les territoires. Aux côtés
de l’ARS, la vision de proximité que portent les élus locaux est précieuse afin de mieux mettre en évidence les problèmes et les
inégalités de santé et adapter les interventions en conséquence. En outre, les compétences dont ils disposent offrent des possibilités
d’intervention sur les déterminants sociaux de la santé.

Un autre facteur de réussite sera la nécessaire modernisation du système de santé prenant appui sur la révolution numérique au service
de l’accès de tous à des soins de qualité.

Le soutien aux innovations apparaît également comme une condition indispensable au maintien de l’excellence régionale au bénéfice
des usagers du sytème de santé.

Enfin, il nous appartient de poursuivre nos efforts en matière d’amélioration constante de la qualité et de l’efficience, afin de préserver
un financement solidaire indispensable à l’équilibre du modèle social français. Cela implique, par exemple, de promouvoir la pertinence
des presciptions et la dispensation du juste soin, par des professionnels de santé intervenant de façon coordonnée au bénéfice du
patient. Il conviendra également de développer les alternatives à l’hospitalisation pour optimiser les durées de séjour et la qualité de
vie des patients, d’évaluer en continu l’efficience des médicaments et des dispositifs médicaux, d’accompagner les établissements de
santé vers l’équilibre financier par le renforcement de leur performance interne et leur inscription dans des organisations territoriales
cohérentes.

Cette recherche d’efficience sera menée en totale cohérence avec le plan d’appui à la transformation du système de santé 2018-2022.
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Se voulant opérationnel, ce document exprime une vision et une ambition partagées. Il propose des objectifs concrets et réalistes,
qu’il s’agira de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer grâce à une méthode intégrée dès la conception du projet, condition de sa
réussite sur les années à venir.

J’adresse mes sincères remerciements aux nombreux acteurs de la région qui ont contribué à définir ce Projet régional de santé. Les
ambitions sont grandes, mais à la hauteur des enjeux de la région, et je sais compter sur votre mobilisation pour que ce travail de
conception riche produise des résultats sur la santé des habitants de notre région.
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INTRODUCTION

Le schéma régional de santé décline les objectifs stratégiques du cadre d‘orientation stratégique du projet régional de santé, il
comprend l’annexe des implantations de l’offre de soins et de biologie, l’annexe de la permanence des soins des établissements de
santé et une annexe qui rappelle les différents territoires de référence du projet régional de santé .

Le schéma régional de santé est établi sur la base d'une évaluation des besoins et de l’offre de santé. Il détermine des prévisions
d'évolution et des objectifs opérationnels pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention,
promotion de la santé et accompagnement médico-social. Il est arrêté pour une durée de cinq ans[1].

Il a été élaboré avec la méthodologie innovante et participative décrite dans le cadre d‘orientation stratégique.

Les objectifs stratégiques du COS se déclinent en 22 objectifs généraux. Ces objectifs généraux sont décrits au travers d’un nombre
d’objectifs opérationnels limités pour garantir un PRS qui s’attache aux problématiques essentielles de la région. La description de
chaque objectif opérationnel est identique et respecte les articles R.1434-1 et suivants du code de la santé publique. A travers ces
fiches descriptives, le schéma régional de santé prépare le cadre pour les actions concrètes qui seront mises en œuvre pendant les
5 années à venir.

Le schéma régional étant unique, des logos ont été mis en place pour permettre au lecteur de savoir dans quels secteurs s’inscrit
chaque objectif.    

Ainsi les logos sont
les suivants : 

Promotion
Prévention de la
Santé

Offre médico-
sociale    

Offre de soins
ambulatoire    

  Santé
Environnement  

Offre de soins
hospitalière

Veille Sécurité
Sanitaire

L’annexe des objectifs quantifitatifs et qualitatifs de l’offre de soins décrit les autorisations du secteur sanitaire et leurs évolutions
possibles. Elle a fait l’objet d’une large concertation dans la continuité de la méthodologie déployée pour l’ensemble du PRS.

L'annexe sur la biologie médicale permet d'apporter l'information sur l'existant en terme d'offre et d'en déduire les possibilités de
développement.

L’annexe de la permanence des soins décrit l’ensemble des lignes de gardes régionales par spécialité et par zone. Cette annexe est
règlementaire et n’a fait l’objet d’aucune modification depuis le PRS 1. Elle fera l’objet d’une révision au cours de la mise en œuvre
du PRS2.

L’annexe sur les découpages territoriaux du PRS vise à rappeler les différents types de territoires de référence du PRS2 en précisant
le cas échéant le lien vers les textes législatifs et règlementaires.

Un lexique à la fin du document rassemble l'ensemble des acronymes qui sont soulignés dans le texte.

[1] Article L.1434-2 du code de la santé publique
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : PROMOUVOIR UN
ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ ET AGIR
SUR LES COMPORTEMENTS DÈS LE PLUS JEUNE AGE
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OBJECTIF GÉNÉRAL  1 : PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ (PRSE3)

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

Les effets de l’environnement sur la femme enceinte et l’enfant et les effets à l’âge adulte sont de plus en plus démontrés. Les
scientifiques s’accordent désormais à dire que les polluants environnementaux ont tout particulièrement un effet lors des 1000 premiers
jours de la vie. Ainsi, il convient de mettre en œuvre des actions afin de protéger cette population particulièrement vulnérable.

Les professionnels de santé interviennent dès le plus jeune âge de la vie, notamment ceux de la périnatalité (sages-femmes,
gynécologues…). Ils sont donc un excellent relai d’informations vers des populations vulnérables, comme les femmes enceintes et
les jeunes enfants. Il en est de même des professionnels de la petite enfance qui concourent au développement et au bien-être de
l’enfant. Ces professionnels doivent donc être sensibilisés aux polluants environnementaux afin qu’ils puissent informer et conseiller
les futurs et jeunes parents sur les pratiques à suivre et celles à éviter afin d’assurer la bonne santé de l’enfant tout au long de sa vie.

L’eau, si elle est mal contrôlée ou si sa qualité n’est pas assurée, peut être vecteur de nombreux polluants chimiques et microbiologiques.
Ainsi, il convient de s’assurer de sa bonne qualité, depuis le point de captage jusqu’à l’eau distribuée, soit tout au long du parcours
de l’eau.

La région Hauts-de-France présente de nombreuses disparités territoriales et environnementales. Aussi, des actions spécifiques doivent
être mises en place sur les territoires concernés plus particulièrement par des sites et sols pollués, des ICPE, ou encore points noirs
de la qualité de l’air.

Les établissements de santé et médico-sociaux reçoivent des publics particulièrement sensibles, et pour lesquels une attention
particulière doit être portée à leur environnement et aux pollutions auxquelles ils peuvent être exposés. C’est pourquoi, ces
établissements doivent mettre en place des démarches afin de réduire ces pollutions, qu’elles soient physiques, chimiques ou
biologiques.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Protéger les générations futures

2 - Former et sensibiliser les professionnels de la périnatalité, de la santé et de la petite enfance à la santé environnementale

3 - Permettre la distribution d’une bonne qualité d’eau de consommation humaine

4 - Soutenir le développement d’une réponse coordonnée territoriale face aux enjeux environnementaux et leurs impacts sanitaires

5 - Développer une pratique environnementale dans les établissements de santé et médico-sociaux

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

L'objectif général 2 "Promouvoir des comportements favorables à la santé"

L’objectif opérationnel "Promouvoir l’activité physique et lutter contre la sédentarité"

L'objectif général 3 "Promouvoir la santé des jeunes"

L'objectif général 4 "Cibler les femmes-mères-enfants les plus vulnérables"

L'objectif général 11 "Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neurovasculaires et respiratoires sévères"
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OBJECTIF 1 - PROTÉGER LES GÉNÉRATIONS FUTURES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Il est maintenant reconnu que les polluants environnementaux ont un impact dès le plus jeune âge et même lors de
la vie fœtale, et cela a un impact à l’âge adulte. Il semble donc primordial de protéger les femmes enceintes et les
enfants qui représentent une population particulièrement vulnérable.

Dans cet objectif opérationnel, il s’agit donc de sensibiliser les futurs et jeunes parents, ainsi que les enfants à l’impact
que peut avoir l’environnement sur leur santé que ce soit au travers d’une pollution chimique, physique ou biologique
(perturbateurs endocriniens, rayonnements, expositions sonores).

De plus, les enfants passant un temps relativement long dans certains ERP (crèches, écoles…), il s’agit donc également
d’accompagner les gestionnaires de ces établissements aux bonnes pratiques pour réduire les polluants présents dans
leurs locaux.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s’agit de sensibiliser les futurs et jeunes parents, ainsi que les enfants, pré-ados et adolescents aux risques environnementaux
auxquels ils peuvent être confrontés via la mise en place de session de sensibilisation dans les PMI, en cours de préparation à la
naissance ou encore en classe.

Il s’agit également de mettre en place et proposer aux ERP accueillant de jeunes enfants des outils afin de mettre en place des
pratiques favorables à la santé. Des échanges de pratiques entre établissements et collectivités pourront être mis en place.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Surveillance et
observation de la santé, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

PMI, collectivités territoriales, éducation nationale,
professionnel périnatalité, gestionnaires de crèches, réseaux de
périnatalité

POPULATION CONCERNÉE

Futurs et jeunes parents, enfants, adolescents

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PNSE3
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OBJECTIF 2 - FORMER ET SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE LA PÉRINATALITÉ,
DE LA SANTÉ ET DE LA PETITE ENFANCE À LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Les professionnels de santé sont des interlocuteurs privilégiés de la population, et interviennent dès le plus jeune âge.
Ainsi, ils constituent des relais importants d’informations et de conseils pour leurs patients.

Or, ces professionnels reçoivent très peu de formation sur les thématiques SE, alors qu’il est avéré que les facteurs
environnementaux ont une part importante dans l’état de santé de la population (+ de 50% quels que soient les
modèles).

Il s’agira de former les professionnels directement ou par des relais formateurs à des pratiques environnementales
dans les ERP ou l'habitat.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Former les professionnels de santé, et plus précisément ceux de la périnatalité sur les polluants environnementaux pouvant avoir un
impact sur les jeunes enfants : sages-femmes, gynécologues, infirmiers…

Former les pharmaciens afin qu’ils puissent conseiller les futurs et jeunes parents sur les produits à utiliser et ceux à éviter.

Former les professionnels de la petite enfance : gestionnaires de crèches, assistantes maternelles, … pour qu’ils mettent en place
de bonnes pratiques dans leur établissement/logement.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Formation

ACTEURS CONCERNÉS

URPS, PMI, structure petite enfance, Education nationale,
Conseils départementaux, CAF

POPULATION CONCERNÉE

Professionnels de santé, et plus particulièrement ceux de la
périnatalité, professionnels de la petite enfance, PMI

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PNSE3
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OBJECTIF 3 - PERMETTRE LA DISTRIBUTION D'UNE
BONNE QUALITÉ D'EAU DE CONSOMMATION HUMAINE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’eau destinée à la consommation humaine, tout au long de son parcours, depuis le captage jusqu’au robinet, peut
être exposée à une multitude de polluants chimiques ou biologiques. Il convient donc de s’assurer de sa qualité, car
les risques sanitaires qui en découlent peuvent être particulièrement importants.

Ainsi, si l’on suit le parcours de l’eau, la première étape consiste à protéger les captages d’eau vis-à-vis des pollutions
auxquelles ils peuvent être exposés.

Il convient également de protéger les systèmes d’alimentation en eau des risques de défaillance et des risques externes
en mettant en place des plans de sécurité sanitaire de l’eau. Grace à ces plans, la protection de la population sera
optimisée, car les défaillances et contaminations seront détectées beaucoup plus tôt que via le contrôle sanitaire réalisé
par les ARS.

Enfin, il semble indispensable de redonner confiance dans la qualité de l’eau potable aux consommateurs.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Pour l’ensemble des départements de la région Hauts-de-France, le pourcentage de captages protégés par une DUP doit être
harmonisé. En effet, le département de l’Aisne présente un pourcentage de captages protégés bien inférieur aux autres départements,
il faut donc y remédier afin de garantir une égalité des territoires en termes de protection de l’eau.

De plus, certains arrêtés de DUP sont relativement anciens (années 80). Il faut donc en étudier la révision, au vue des nouvelles
méthodes d’élaboration des DUP.

Les PRPDE doivent être fortement invités à mettre en place des plans de sécurité sanitaire pour l’alimentation en eau potable, outil
permettant un contrôle de la qualité de l’eau complémentaire au contrôle sanitaire déjà effectué.

Afin de redonner confiance aux consommateurs dans la qualité de l’eau, les informations spécifiques à la qualité de l’eau sur chaque
unité de distribution d’eau (infofactures) doivent être renforcées et étoffées. Des documents d’information pourront également être
mis en place.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication

ACTEURS CONCERNÉS

services de l’Etat, collectivités, Agences de l’eau, PRPDE, ARS

POPULATION CONCERNÉE

Population générale

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PNSE3
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OBJECTIF 4 - SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE RÉPONSE COORDONNÉE
TERRITORIALE FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET LEURS IMPACTS SANITAIRES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La région Hauts-de-France est une région présentant de grandes disparités territoriales et environnementales avec
une activité industrielle (présente ou passée), et des zones d’habitats dégradés très marquées.

De plus, de nombreux projets d’urbanisme sont montés chaque année avec une prise en compte encore très faible de
leur impact sanitaire, et des démarches administratives longues et complexes.

Certaines zones cumulent plusieurs de ces facteurs, pouvant être accompagnés d’une mauvaise qualité de l’air.

Face à ces problématiques, les collectivités sont souvent démunies et ne savent comment agir. Il s’agit donc de les
aider en les accompagnant dans leurs démarches et de leur permettre de prendre en compte la santé des habitants
lors de tout nouveau projet.

Mettre en place des actions spécifiques aux enjeux territoriaux en lien avec l’environnement.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Afin d’aider les collectivités locales face aux enjeux environnementaux et sanitaires concernant les sites et sols pollués, l’urbanisme,
les transports et l’habitat, il s'agit de mettre en place une structure référente sur l’ensemble de ces champs. Celle-ci permettrait un
accompagnement des collectivités et une montée en puissance de leurs connaissances techniques et réglementaires afin de les aider
dans la gestion de leurs problématiques locales et lors de prise de décision.

Cette structure pourrait être mise en place sur un territoire test.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation

ACTEURS CONCERNÉS

collectivités, DREAL, DDT, S3PI

POPULATION CONCERNÉE

collectivités

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 5 - DÉVELOPPER UNE PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Les ES et ESMS reçoivent des publics sensibles qui peuvent séjourner jusqu’à plusieurs mois dans l’établissement.
Leur environnement doit donc être particulièrement soigné afin de garantir leur bien-être physique et psychologique.

Pour cela, des actions de SE peuvent être mises en place, pour assurer par exemple une bonne qualité de l’air intérieur.
Or, il est difficile d’insuffler des démarches SE dans les établissements de santé et médico-sociaux.

Divers établissements de santé mènent des actions, toutefois il semble que le partage de l’information, et la
mutualisation ne soient que faiblement développés afin de reproduire les démarches existantes qui fonctionnent et
qui ont pour but d’améliorer le cadre de vie et le bien-être des personnels et des patients. L’échange de pratiques doit
donc être valorisé afin d’y remédier.

Les professionnels travaillant dans ces établissements, ainsi que les patients sont exposés à de nombreux risques pour
leur santé spécifiques aux ES : produits chimiques, résidus médicamenteux,… il convient donc de mettre en place
des actions afin de mesurer et limiter l’exposition à ces substances.

Enfin, certaines problématiques spécifiques, comme la qualité des eaux de piscines présentes dans ces établissements,
sont méconnues par les gestionnaires de ces établissements. Il est donc nécessaire d’informer les responsables de
leur obligation d’être soumis au contrôle sanitaire et de les accompagner dans la mise en œuvre d’actions en faveur
d’une bonne qualité de l’eau des bassins, car des problèmes de contaminations pourraient avoir des conséquences
dramatiques sur les publics fragiles fréquentant l’établissement.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Afin de permettre l’échange de pratiques entre établissements, il convient donc de créer un groupe rassemblant les référents santé
environnement et/ou développement durable des établissements de santé afin de mettre en place une coordination régionale et
favoriser les échanges entre établissements. Ce groupe pourrait être testé à l’échelle d’un département ou d'un GHT.

Afin de limiter l’exposition à des polluants, des plans d’actions internes à chaque établissement de santé devront être mis en place.

L’ensemble des ES et ESMS disposant d’un bassin devront être soumis au contrôle sanitaire de l’eau.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Surveillance et observation de la santé, Outils
d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

ES et ESMS

POPULATION CONCERNÉE

patients et professionnels des ES et ESMS

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PNSE3
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OBJECTIF GÉNÉRAL  2 : PROMOUVOIR DES COMPORTEMENTS FAVORABLES À LA SANTÉ

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

La prévention et la promotion de la santé font l'objet du Titre 1er de la Loi de modernisation de notre système de santé (2016). Ce
faisant, le législateur souligne l'importance d'agir de manière aussi précoce que possible, pour favoriser l'adoption de comportements
favorables à la santé.

Le bilan des deux PRS précédents (Picardie et Nord-Pas-de-Calais) et les éléments de diagnostic régional ont permis à l'ARS et à ses
partenaires de définir des enjeux régionaux de santé publique pour les années à venir. Quant aux comportements en santé, ces enjeux
conduisent à identifier cinq problématiques prioritaires. Celles-ci sont présentées ci-dessous, autour des trois thèmes de l'objectif
général 2 "Promouvoir des comportements favorables à la santé" : vaccination ; alimentation-activité physique ; santé affective et
sexuelle.

Un premier enjeu est la persistance, voire l'accroissement, de certaines pathologies infectieuses sensibles à la protection vaccinale.
Pour celles-ci, la couverture vaccinale doit être améliorée, tant en population générale que pour certains publics spécifiques et les
professionnels de santé. Pour autant, il demeure des incertitudes et des hésitations à agir (vaccination pour soi-même ; promotion
vaccinale...), tant chez les professionnels que dans la population. Tel que rappelé par la stratégie nationale de santé (SNS),
cette situation appelle, notamment, un rappel des bénéfices individuels et collectifs de la vaccination. En pratique, l'évolution des
comportements vaccinaux s'appuie sur une structuration de l'offre (professionnels mobilisés, compétences, outils...) et sur une
adaptation de la stratégie de promotion aux caractéristiques des publics cibles. Elle s’appuiera, à compter de 2018, sur l’extension de
l’obligation vaccinale à 11 vaccins : la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’infection invasive à Haemophilus Influenzae
de type B, l’infection invasive contre le méningocoque C, l’infection à pneumocoque et l’hépatite B.

La région est également caractérisée par une prévalence et/ou une incidence, souvent supérieures aux valeurs nationales, de maladies
à facteurs de risque nutritionnels (mauvaise alimentation et sédentarité) : cancers, maladies cardio-neuro-vasculaires, maladies
métaboliques etc. Aujourd'hui, l'action sur les comportements doit aller au-delà des stratégies "classiques" reposant sur des injonctions
comportementales, parfois normatives voire culpabilisantes. L'enjeu est un renforcement effectif des capacités d'agir individuelles, en
matière d'alimentation et d'activité physique - capacités que l'on sait marquées par les déterminants sociaux et territoriaux de la santé.

Le troisième groupe de problématiques porte sur les comportements de prévention en santé affective et sexuelle. Le bilan régional
VIH SIDA et infections sexuellement transmissibles (IST), établi en décembre 2016 par l'ARS et ses partenaires, a permis d'identifier
des priorités de prévention primaire (promotion de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive), secondaire (développement des
dépistages, dont TROD) et tertiaire (éducation thérapeutique, en particulier). Dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle,
les objectifs sont identifiés pour la population générale, avec des spécificités pour les publics à forte prise de risque (hommes ayant
des relations sexuelles avec les hommes ; PPSMJ ; usagers de drogues injectables ; travailleurs du sexe...) ou fragilisés (personnes
en situation de handicap ou de précarité, notamment).

A ces cinq problématiques s'ajoute, formant un enjeu transversal, la gestion des connaissances relatives à la prévention. Favoriser les
comportements en santé commence en effet par un recensement et une valorisation des sources de données existantes, notamment
au niveau territorial, et des interventions efficaces ou probantes.

Le projet régional de santé des Hauts de France intègre pleinement ces priorités, orientations stratégiques et options méthodologiques.
L'objectif général "Comportements favorables à la santé" développe ainsi une démarche cohérente articulant la gestion des
connaissances, l'action sur les comportements, la mobilisation des professionnels et des publics. Cet objectif général a ainsi l'ambition
de contribuer à la réduction des inégalités de santé, et à l'innovation sociale dans le champ de la prévention.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Inciter les professionnels de la santé et du médico-social à se faire vacciner et à promouvoir la vaccination

2 - Accompagner la population vers la vaccination et vers une offre vaccinale structurée

3 - Promouvoir l'activité physique et lutter contre la sédentarité, à tous les âges de la vie

4 - Développer la capacité d'agir en matière d'alimentation-santé

5 - Favoriser l'adoption de comportements de prévention en santé affective et sexuelle

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La stratégie d'action sur les comportements en santé, et les objectifs qui structurent sa mise en oeuvre, sont étroitement liés à plusieurs
autres enjeux du SRS :

- L'application à la prévention primaire, secondaire et tertiaire, invite à un lien avec les enjeux de parcours, propres à différentes
pathologies : Cancer ; Diabète-Obésité ; Maladies neuro-cardio-vasculaires...

- L'approche populationnelle retenue appelle des liens avec les actions destinées à la santé des jeunes, mais aussi au bien-vieillir ;
il en va de même pour l'attention particulière aux publics fragilisés, qui motivent le PRAPS et l'action au bénéfice des personnes
en situation de handicap.

- Le rôle central de la structuration et de l'adaptation de l'offre de prévention invite à un lien avec les objectifs du SRS d'efficience et
d'organisation territoriale. Sur ces sujets, l'évaluation, l'innovation et la coordination des acteurs sont des enjeux clés.
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OBJECTIF 1 : INCITER LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU MÉDICO-
SOCIAL À SE FAIRE VACCINER ET À PROMOUVOIR LA VACCINATION

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Il s’agit de mobiliser ou remobiliser les professionnels de la santé, et du médico-social, en faveur de la vaccination :

• pour eux-mêmes. Ainsi, la SNS place le renforcement de la protection vaccinale des professionnels de santé
comme une priorité ;

• pour les patients, personnes en institution et leurs proches ou aidants, dans le but d’améliorer la couverture
vaccinale en région, toutes vaccinations et populations confondues.

En pratique, il s'agit de faire évoluer les pratiques vaccinales en agissant sur plusieurs leviers. La réduction des
hésitations à agir, et le cas échéant des sources d'incertitude, est un premier enjeu. S'y ajoute le nécessaire rappel
des bienfaits, parfois effacés de la mémoire collective, de la vaccination à l’échelle individuelle et sociétale. Cette
mobilisation des professionnels est un des deux axes clés de structuration de l'offre vaccinale en région.

L'adoption de nouveaux comportements implique ainsi de renforcer les compétences en vaccinologie, à travers la
formation initiale et continue, et pour équiper les professionnels de santé et du médico-social en outils de promotion
vaccinale (kits d’information, argumentaires, carnet de vaccination électronique …). Contribuant à cette dynamique,
le développement de transfert de compétences entre professionnels de santé est aussi à encourager.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L'évolution favorable de la couverture vaccinale régionale pour les principales valences vaccinales est un premier résultat attendu.

Cette évolution s'appuiera également sur une amélioration mesurable des compétences des professionnels de santé en matière de
vaccinologie, et des moyens mobilisés dans ce but (refonte des contenus de formation, notamment)

L'amélioration des pratiques des professionnels de santé, sera également observée comme un résultat de la démarche engagée,
tant pour leur propre vaccination qu'en termes de relais des messages de promotion vaccinale, et de la délégation d'actes entre
professionnels.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Formation, Surveillance et
observation de la santé, Mobilisation de la démocratie
sanitaire, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux
et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de la santé, et du médico-social : intervenants
auprès des patients ou usagers, et équipes de direction ou
gestionnaires de réseaux.

Centres de vaccination gratuite, et services de l'Assurance
Maladie

Organismes spécialisés en épidémiologie (ex. : Santé Publique
France), en formation (université ; IFSI ; IFAS...) et en
prévention des risques infectieux (ex. : ARLIN)

Représentants des usagers

Professionnels de la petite enfance, PMI, Education Nationale

POPULATION CONCERNÉE

Professionnels de la santé, du médico-social et de l'aide à
domicile.

Professionnels de la petite enfance

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Prévention primaire,
comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Programme National d'Amélioration de la Politique Vaccinale (2012-2017)

Plan Cancer 3 : vaccination HPV
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OBJECTIF 2 : ACCOMPAGNER LA POPULATION VERS LA
VACCINATION ET VERS UNE OFFRE VACCINALE STRUCTURÉE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
A l'instar des autres actions de prévention, la promotion vaccinale doit intégrer, dans sa conception comme pour son
évaluation, les caractéristiques des publics destinataires. A l'approche spécifique à destination des professionnels, déjà
évoquée, s'ajoute donc un travail de typologie permettant d'identifier, dans la population générale, les modalités de
prévention les plus efficaces pour certaines catégories de publics particulièrement à risques, ou fragilisés.

Cette approche populationnelle s'appuiera sur deux leviers principaux :

1. l'élaboration de stratégies de promotion vaccinale adaptées aux caractéristiques des publics-cibles.
         L'enjeu est d'avoir une attention particulière pour les plus fragiles : les enfants au travers de l’extension
de l’obligation vaccinale, les personnes atteintes de maladies chroniques ou immunodéprimées, la population
carcérale...
         

2. le développement d’offres adaptées à des besoins spécifiques : bénéficiaires de l’examen périodique de santé,
personnes à forte prise de risque (ex. : VHA, VHB, offre de vaccination pour les étudiants au sein des Services
de Santé Universitaire …)

La stratégie régionale développe une démarche « d’aller vers », destinée à réduire les situations de non-accès, ou de
non-recours, à l'offre de prévention. Cette démarche s'appuie notamment sur une mobilité de l'offre de prévention,
pour venir au contact des publics cibles notamment par l'accompagnement par les pairs. Elle s'appuie également
sur une mobilisation de relais des messages et de l'offre vaccinale : adultes-relais médiateurs santé (ARMS), acteurs
du champ social (centres sociaux, missions Locales...). Cette adaptation de la promotion vaccinale contribue à la
structuration d'une offre répondant aux caractéristiques des publics cibles.

Enfin, et de manière plus transversale, les actions envisagées sont articulées à une démarche citoyenne, autour
des valeurs du vivre-ensemble. Aussi, parce que les bénéfices de la vaccination sont aussi collectifs, les discours
de promotion vaccinale viseront à favoriser, sur ce sujet, les échanges avec la famille et les proches, l’entourage
professionnel et la communauté.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les résultats attendus concernent d'abord le déploiement effectif de moyens en faveur de l'action vaccinale. Il s'agira, dans les faits, de
l'identification de publics-cibles aux besoins distincts de ceux de la population générale. Des éléments médicaux, épidémiologiques
et comportementaux seront ici mobilisés et articulés.

Il est également attendu la consolidation ou la mise en place d'une offre vaccinale effectivement adaptée, dans ses modalités pratiques,
aux besoins des publics-cibles. Dans ce cadre, on cherchera à évaluer dans quelle mesure les acteurs relais des messages de promotion
et de l'offre vaccinale auront effectivement pu être mobilisés pour l'orientation vers l'offre.

Enfin, un résultat attendu est naturellement l'impact de santé publique : de manière directe (évolution des taux de couverture
vaccinale) et indirecte (évolution de la prévalence et de l'incidence des pathologies sensibles à la vaccination).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Formation, Surveillance et
observation de la santé, Mobilisation de la démocratie
sanitaire, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux
et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de la santé, du médico-social et du social ;
Représentants des usagers et médias ; Santé Publique France /
CIRE et Assurance maladie ; Administration pénitentiaire ;
Professionnels de la petite enfance ; PMI ; Education Nationale

POPULATION CONCERNÉE

Population générale ; Publics cibles, dont publics fragiles
(nourrissons ; personnes âgées, atteintes de maladies
chroniques ou immunodéprimées ; personnes à forte prise de
risque ; PPSMJ...)

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Prévention primaire,
comportements
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LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Programme National d'Amélioration de la Politique Vaccinale (2012-2017) ; Plan Cancer 3 : pour la vaccination HPV ; Loi
d'adaptation de la société au vieillissement ; Stratégie nationale de santé sexuelle ; Stratégie nationale de santé des PPSMJ
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OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LUTTER
CONTRE LA SÉDENTARITÉ, À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Pour agir sur les comportements, le but premier de cet objectif est d'agir sur la représentation des liens entre
l'activité physique et la santé. En rappelant les bienfaits de l'activité physique, il s'agit d'expliquer que la lutte
contre la sédentarité n'implique pas nécessairement la pratique d'une activité sportive. L'enjeu est de contourner les
freins associés à l'image de la pratique sportive, présents chez certains publics ou en fonction de leurs capacités ou
ressources.

Cet objectif est défini en lien avec l'objectif relatif à l'alimentation-santé, pour soutenir des comportements
nutritionnels favorables à la santé. En pratique, il s'agit de mettre ou remettre les personnes dans une attitude positive
vis-à-vis de l'activité physique, en s'appuyant notamment sur des solutions simples, accessibles et quotidiennes de
mobilité active.

La mise en oeuvre de cet objectif visera notamment à élaborer, diffuser ou relayer les messages nationaux de
promotion de l'activité physique : avantages ; modalités de pratique ; solutions de mobilité active au quotidien.

Egalement, il s'agit de soutenir la visibilité de l'activité physique dans les dispositifs territorialisés de prévention (CLS ;
volet santé des Contrats de ville ; ASV...), en s'appuyant notamment sur des acteurs relais. Cette démarche implique
notamment de placer la thématique à l'ordre du jour des instances de coordination des politiques publiques : activité
physique sur le lieu de travail ; offre territoriale en équipements et services etc.

Enfin, l'objectif est aussi de faire connaître l'offre existante, dont le programme ParCoeur, par une stratégie de
communication efficace et faisant le lien entre les personnes et leur environnement de vie, d'études ou de travail.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les résultats attendus sont de différents types : ils concernent autant les déterminants des comportements - par exemple, les
représentations de l'activité physique, les savoir-faire culinaires - que les comportements eux-mêmes, et les pratiques.

En termes de comportements, les évolutions recherchées concernent le plan individuel (choix alimentaires, à titre d'illustration)
mais aussi collectif - par exemple, les dynamiques partenariales développées autour de projets de lutte contre la sédentarité.

Enfin, un des impacts attendus de la mobilisation engagée est une prise en compte plus fréquente de l'alimentation et de l'activité
physique, dans les travaux intersectoriels (politiques publiques) et l'action locale en prévention (dispositifs territorialisés ; projets
d'entreprise...).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Mobilisation de la
démocratie sanitaire, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Organismes membres de la Commission de Coordination
des Politiques Publiques dans le champ de la prévention ;
Collectivités locales, opérateurs d'équipements et acteurs du
milieu sportif ; Acteurs du champ social et représentants
d'usagers

POPULATION CONCERNÉE

Population générale ; Publics spécifiques, dont : jeunes,
séniors, personnes en situation de précarité, PPSMJ, personnes
en situation de handicap...

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PNNS ; Stratégie nationale de santé des PPSMJ
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OBJECTIF 4 : DÉVELOPPER LA CAPACITÉ D'AGIR EN MATIÈRE D'ALIMENTATION-SANTÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Des travaux récents ont montré les limites, en termes de modification des comportements en santé, de messages
de prévention normatifs voire culpabilisants. Si les fruits et légumes, par exemple, sont sans conteste "bons pour la
santé", la mise en oeuvre de messages trop prescriptifs dans leur forme peut en revanche générer des résistances
comportementales. Egalement, les freins sont nombreux, qui limitent la capacité à mettre en oeuvre certains
messages de prévention : absence relative d'offre alimentaire accessible (géographiquement ou économiquement) ;
méconnaissance des savoir-faire culinaires permettant de se faire plaisir tout en prenant soin de sa santé ; difficulté
à concilier préférences culturelles, et équilibres diététiques...

L'enjeu, en matière d'action sur les comportements alimentaires, est donc de développer la capacité des personnes
à agir réellement, au quotidien. Aussi, la stratégie développée intègre les résultats de travaux récents en matière de
promotion de l'alimentation-santé, notamment sur l'approche motivationnelle, le renforcement de l'estime de soi et
le sentiment d'auto-efficacité. Dans ce domaine, comme dans d'autres en prévention, la prise en compte des données
probantes, et des savoirs expérientiels, sont des atouts pour atteindre les objectifs de prévention - promotion de la
santé.

En pratique, la mise en oeuvre de l'objectif s'appuie sur l'élaboration, la diffusion et le relais de messages positifs
et évitant le jugement ou la stigmatisation. Egalement, à l'instar de la promotion de l'activité physique et en lien
étroit avec celle-ci, il s'agit de soutenir la visibilité de la thématique alimentation-santé dans les travaux intersectoriels
(CCPP dans le champ de la prévention, par exemple) et territoriaux (dispositifs de prévention portés par les
collectivités locales, notamment). Cette visibilité doit aussi être renforcée dans les milieux d'études (établissements
scolaires, enseignement technique, universités...) et de travail. L'articulation entre environnement et comportement
est ici essentielle.

Enfin, et comme pour les autres objectifs d'action sur les comportements, les messages de prévention - et les canaux de
communication qu'ils mobilisent - doivent être adaptés aux caractéristiques et aux capacités des publics destinataires.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les résultats attendus sont, pour partie au moins, de même nature que ceux relatifs à la promotion de l'activité physique.

Ainsi c'est d'abord une évolution des représentations et perceptions de l'alimentation-santé qui est recherchée, dans la mesure où
celles-ci déterminent l'adoption effective de comportements favorables à la santé. Egalement, la visibilité politique et stratégique
de l'alimentation-santé devra être évaluée, à travers par exemple la présence effective de la thématique dans la programmation
institutionnelle et l'action locale.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Mobilisation de la
démocratie sanitaire, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Acteurs mobilisés par les actions relatives à l'activité physique
et à la lutte contre la sédentarité ; Acteurs de la restauration
collective (donneurs d'ordres ; prestataires) et de l'économie
sociale et solidaire (commerces de détail ; acteurs des circuits
courts...)

POPULATION CONCERNÉE

Population générale ; Publics spécifiques, dont : jeunes,
séniors, personnes et foyers en situation de précarité,
personnes en situation de handicap; PPSMJ...

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PNNS ; Travaux de l'ANSES ; Stratégie nationale de santé des PPSMJ
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OBJECTIF 5 : FAVORISER L'ADOPTION DE COMPORTEMENTS
DE PRÉVENTION EN SANTÉ AFFECTIVE ET SEXUELLE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Cet objectif est défini dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale de santé sexuelle, et en lien avec les
caractéristiques régionales en matière de santé sexuelle (situation VIH et IST, notamment) et de santé reproductive
(prévention des grossesses dites précoces et/ou non désirées). L'objectif, pour son périmètre, reprend la définition
OMS de la santé sexuelle : "état de bien-être physique, émotionnel, mental et social lié à la sexualité".

A cet objectif sont attachées deux catégories de priorités. Il s'agit d'une part, en population générale, de développer des
comportements de prévention primaire (ex. : éducation des jeunes à la santé sexuelle), secondaire (ex. : dépistages,
dont TROD) et tertiaire (ex. : éducation thérapeutique, ETP) et  d'autre part, de porter une attention renforcée pour
les publics pouvant être exposés à un risque particulier, ou appelant une stratégie de prévention adaptée. Sur certains
aspects (HPV et hépatites A et B, notamment), ces objectifs rejoignent ceux de la stratégie de promotion vaccinale
en région.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les résultats attendus sont, d'abord, une connaissance renforcée, chez les plus jeunes, du bénéfice des comportements de prévention
en santé sexuelle : en matière de VIH, hépatites et IST, et de contraception. Il s'agit également de contribuer à l'évolution des
attitudes et des comportements : gestion de la prise de risque par les publics concernés, et recours accru aux structures et dispositifs
de dépistage ou de diagnostic précoce. Au-delà ce cette action sur les déterminants des comportements, c'est  bien une amélioration
des indicateurs de l'état de santé qui est recherchée, avec par exemple une diminution significative de l'incidence des contaminations
VIH et IST, et le cas échéant des co- ou surinfections. La dynamique engagée doit aussi contribuer au renforcement de l'offre de
prévention tertiaire, comme par exemple la structuration d'une offre d'ETP adaptée aux populations vivant avec le VIH et/ou une
hépatite. L'objectif est bien, ici, d'améliorer la qualité de vie des patients, de prévenir les ruptures de parcours et de limiter les
contaminations et prises de risques associées (syphillis, gonoccoques, chlamydiae, hépatite A).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Surveillance et
observation de la santé, Mobilisation de la démocratie
sanitaire, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux
et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

CéGIDD, COREVIH, acteurs de la vaccination, structures
d'addictologie (CSAPA, CAARUD...)

Etablissements de santé, dont les services de maladies
infectieuses

Etablissements d'information en conseil conjugal et familial
(EICCF) et Centres de Planification et d'éducation familiale
(CPEF)

Services de Protection Maternelle et Infantile (PMI), réseaux
de santé en périnatalité (RSP), services de santé en milieu
scolaire et universitaire

Professionnels de la santé et du social, et leurs instances
représentatives, le cas échéant (ex. : URPS) ; acteurs
associatifs et communautaires

Représentant des usagers

POPULATION CONCERNÉE

Population générale, avec une attention particulière :

* pour les jeunes, dont ceux en insertion ou suivis en Mission
Locale

* pour les personnes de plus de 50 ans (vieillissement de la
patientèle VIH et nouveaux comportements sexuels)

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation, Prévention
primaire, comportements, Répérage, Dépistage

Page 27 / 288
428



Projet Régional de Santé,Schéma Régional de Santé 2018-2023,Version soumise à la consultation

Publics pouvant être exposés à un risque particulier, ou
appelant une stratégie de prévention adaptée :

* personnes à risque élevé : usagers de drogues, travailleurs
du sexe, hommes ayant des relations avec des hommes (HSH),
 PPSMJ, migrants...

* personnes en situation de handicap et/ou de précarité

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Stratégie nationale de santé sexuelle ; Stratégie nationale de santé des PPSMJ
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OBJECTIF GÉNÉRAL  3 : PROMOUVOIR LA SANTÉ DES JEUNES

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

L’amélioration de la santé des jeunes est une priorité de santé inscrite dans la loi de modernisation du système de santé au travers :

• Le parcours éducatif de santé dans les établissements scolaires.
• La promotion de la santé hors Education Nationale : Les politiques de santé en direction des jeunes sont souvent limitées à des

actions d’information ou de prévention s’inscrivant dans un cursus scolaire classique. Dans ce contexte, il faut s’interroger sur la
situation des jeunes suivant une formation professionnelle et plus encore de ceux se trouvant aujourd’hui en dehors du système
scolaire ou le quittant prématurément. Les jeunes sont souvent pensés comme un public homogène et ciblés par groupe d’âge,
alors même qu’ils présentent des caractéristiques et des trajectoires extrêmement variées.

• L'accès des jeunes à la prévention : toute personne a le droit d’être informée sur l’ensemble des méthodes de contraception
et d’en choisir une librement ; simplification des conditions de délivrance de la contraception d’urgence par les infirmièr(e)s
scolaires ; élargissement des missions des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) à la prévention des IST ;
possibilité pour les parents de choisir un médecin traitant pour les enfants âgés de 0 à 16 ans afin de promouvoir le suivi
médical et de renforcer le dépistage précoce de l’obésité, des troubles de l’apprentissage ou des conduites addictives.

Dans la continuité et en complémentarité de ces dispositions, la SNS cible les jeunes comme un public prioritaire. A cela s'ajoute
les éléments suivants à prendre en compte, à savoir :

• le plan d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes,
• la convention cadre signée fin 2016 entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et le ministère des Affaires sociales et de la Santé,
• les initiatives prises tant au niveau national par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) « promotrice de santé - Bien être

» qu'au niveau régional et local par les collectivités territoriales (CR, CD par exemple),
• les conventions de partenariat signées en 2017 entre l'ARS et ses partenaires : Assurance Maladie, Education Nationale et PJJ.

Le bilan des deux PRS précédents (Picardie et Nord-Pas-de-Calais), les éléments de diagnostic régional et les contributions ont
permis de déterminer les problématiques prioritaires en direction des 6-25 ans (enfants 6/11 ans, adolescents 11/16 ans, jeunes
adultes 16/25 ans) :

1. Les jeunes sont touchés par des inégalités sociales et territoriales de santé avec des difficultés accumulées dès l’enfance, qui se
traduisent par des trajectoires de vie rendant moins probable l’accès à des études supérieures, un emploi qualifié, etc.

2. Une méconnaissance des besoins de ce public et par conséquent une offre de santé inadaptée et pas toujours accessible.
3. Des conduites à risque plus importantes (sexualité, addictions, etc.).
4. Des fréquences plus élevées de pensées suicidaires et de tentatives de suicide.
5. Une mosaïque d’intervenants, de dispositifs santé, mais un manque de visibilité et de cohérence des politiques de santé publique

en direction des jeunes.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Promouvoir des environnements et comportements favorables au bien-être et au développement physique et mental des jeunes

2 - Structurer une offre de prévention accessible et adaptée

3 - Réduire les comportements à risque chez les jeunes

4 - Améliorer la connaissance de l'état de santé des jeunes et de leurs déterminants

5 - Renforcer la coordination des acteurs œuvrant en faveur de la santé des jeunes sur les territoires

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 1 intitulé "Promouvoir un environnement favorable à la santé"

Objectif général 2 intitulé "Promouvoir des comportements favorables à la santé"

Objectif général 4 intitulé "Cibler les femmes-mères-enfants les plus vulnérables"

Objectif général 6 intitulé "Développer le parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap"

Objectif général 7 intitulé "Repérer et mieux organiser les filières diabète, obésité et insuffisance rénale chronique (IRC)"

Objectif général 9 intitulé "Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations"

Objectif général 10 intitulé "Améliorer l'accés à la prévention et à la prise en charge des conduites à risques et/ou addictives"

Objectif général 13 intitulé "Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies"

Objectif général 17 intitulé "Garantir l'efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention"

Objectif général 22 intitulé "Promouvoir les synergies territoriales"
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OBJECTIF 1 : PROMOUVOIR DES ENVIRONNEMENTS ET COMPORTEMENTS FAVORABLES
AU BIEN-ÊTRE ET AU DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET MENTAL DES JEUNES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Cet objectif implique de soutenir l'action sur les déterminants de la santé et les publics identifiés comme prioritaires.
Cela sous-tend donc d'impulser une dynamique de développement des compétences psychosociales (CPS), auprès
des jeunes, en soutenant la professionnalisation des acteurs. L'enjeu visé est de développer la capacité des jeunes à
faire des choix responsables et les inciter à adopter des comportements favorables à leur santé en développant leur
accès à l'autonomie. Il est donc nécessaire d'impulser le déploiement de programmes autour des CPS, soutenir et
encourager les actions pilotes mais aussi, accompagner les professionnels et acteurs de terrain. Dans ce cadre, il est
également essentiel de s'appuyer sur des programmes spécifiques en matière d'alimentation saine, d'activité physique
et de prévention des addictions. Le déploiement de ces programmes sur des territoires ou des milieux de vie identifiés
comme prioritaires, s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé. A cela s'ajoutent les mesures inscrites dans
la SNS Sexuelle, qui préconisent d'agir précocement auprès des jeunes pour leur permettre de prendre des décisions
éclairées et responsables. Elles se déclinent au travers différents types d'actions, qui s’appuient sur la valorisation et
le développement des CPS. Le renforcement des compétences des professionnels au contact des jeunes à l’échelle
d’un territoire est aussi une priorité sous la forme de formations actions, visant à faire évoluer leurs pratiques et créer
les conditions d’une culture commune.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L'amélioration de la couverture territoriale de l’offre de prévention est visée en ciblant les territoires d’intervention et en s’appuyant
sur les opérateurs de prévention et les structures de proximité. Le but est de les mobiliser dans la construction de programmes
de promotion de la santé agissant sur les déterminants individuels, sociaux et environnementaux, et conciliant plusieurs logiques
d'intervention. Ainsi, il est attendu : un état des lieux des pratiques d’intervention et des besoins de formation, la formalisation
d’un référentiel de compétences et d’intervention sur les CPS à destination des professionnels, mais également la construction de
projets s’appuyant tant sur l’éducation pour la santé, les CPS, que sur des méthodes de promotion de la santé permettant d'aller
vers les publics les plus éloignés du système de santé (éducation par les pairs, soutien et développement d'actions pilotes autour
des thèmes cités ci-dessus).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Les acteurs de prévention, Les professionnels de santé,
sociaux, médico-sociaux et sanitaire, Les professionnels
éducatifs et la médecine scolaire, La médecine universitaire,
La PMI, L'assurance maladie.

POPULATION CONCERNÉE

Les jeunes avec une attention particulière pour ceux scolarisés
à besoin particulier, salariés ou en insertion professionnelle,
étudiants, non scolarisés, l’enfance en danger dont les jeunes
sous main de justice.

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Convention cadre nationale, Plan d'actions Bien-être et Santé des jeunes, Stratégie nationale de santé sexuelle, Barômétre santé des
jeunes, PNNS, PRSE3, Convention cadre régionale ARS-EN / ARS-PJJ
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OBJECTIF 2 : STRUCTURER UNE OFFRE DE PRÉVENTION ACCESSIBLE ET ADAPTÉE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Les politiques de santé en direction des jeunes sont souvent limitées à des actions d’information ou de prévention
s’inscrivant dans un cursus scolaire ou universitaire classique. Dans ce contexte, il faut s’interroger sur la situation
des jeunes suivant une formation professionnelle et plus encore de ceux se trouvant aujourd’hui en dehors du système
scolaire ou le quittant prématurément. Les jeunes sont souvent pensés comme un public homogène et ciblés par
groupe d’âge, alors même qu’ils présentent des caractéristiques et des trajectoires extrêmement variées. Dans l’optique
de renforcer l’égalité des chances, la LMSS insiste à son tour sur l’implication dans le champ de la santé des acteurs
intervenant auprès des jeunes en marge du système scolaire. Elle souligne notamment le rôle des missions locales.
La SNS quant à elle, pose l'amélioration de la santé des étudiants, comme une priorité en s’appuyant à la fois sur
la structuration d’actions de promotion de la santé ciblées, le développement d’une prévention par les pairs et le
déploiement d’une offre de soins dans les services de santé universitaires (SSU) constitués en centres de santé, en
complément de l’offre des examens périodiques de prévention proposée par les SSU. Les enjeux de cet objectif
nécessitent donc de structurer puis d'optimiser l'offre de prévention. Cela implique notamment le renforcement
de l’accès à une contraception adaptée en s'appuyant sur les dispositifs existants (N° Vert Contraception et IVG
notamment), le repérage et la mobilisation des structures de proximité intervenant auprès des jeunes (PAEJ, MDA,
ML, CS etc.), l'orientation vers les différents dispositifs pour ainsi améliorer l'accès aux droits, à la prévention, et
aux soins des jeunes en situation de vulnérabilité et des étudiants, en particulier les étudiants étrangers.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Une meilleure coordination des acteurs et dispositifs, et une approche territorialisée sont nécessaires pour ainsi apporter des réponses
accessibles et adaptées. Dans un premier temps, deux états des lieux sont à réaliser : un sur les pratiques d’intervention et les besoins
de formation et un autre portant tant sur l’offre de santé en structures que sur les ressources de proximité (MDA, PAEJ, CJC etc.).
Dans un second temps, le but est de développer des formations multi-partenariales avec un ancrage territorial mettant l'accent sur
l'importance de la première écoute et d'une orientation ciblée, formaliser des partenariats privilégiés pouvant aboutir à la mise en
œuvre de conventions, puis de structurer une offre de prévention et de soins à destination des publics cibles.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Les têtes de réseau : FNARS, AREFIE, URCS, Les
professionnels de santé, sociaux, médico-sociaux et sanitaire,
La PMI, La médecine universitaire, La médecine du travail,
Les acteurs de prévention, L'Assurance Maladie, les CPEF, les
MDA, les PAEJ

POPULATION CONCERNÉE

Les jeunes avec une attention particulière pour ceux scolarisés
à besoin particulier, salariés ou en insertion professionnelle,
étudiants, non scolarisés, l’enfance en danger dont les jeunes
sous main de justice.

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan d'actions en faveur des jeunes, Stratégie nationale de santé sexuelle, Programme National d'Amélioration de la politique
vaccinale, Plan Cancer 3, Barômétre santé des jeunes
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OBJECTIF 3 : RÉDUIRE LES COMPORTEMENTS À RISQUE CHEZ LES JEUNES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Selon le baromètre santé des jeunes, la jeunesse est une période d’engagement dans de nouvelles conduites, qui se
trouve constituée de transformations, de tentations, de transgressions, de prises d’initiatives et de prises de risque.
Pour atténuer ces facteurs de risque, notre stratégie doit reposer sur le renforcement des actions de prévention des
conduites addictives et du risque suicidaire, ayant démontré leur efficacité. A cela s'ajoutent les mesures inscrites
dans la stratégie nationale de santé sexuelle, qui recommandent de renforcer et diversifier la prévention des IST
et du VIH par la promotion de dispositifs adaptés aux jeunes et à leur situation, et ce en lien avec les structures
de prévention intégrée aux soins : actions de prévention du VIH-SIDA et des IST, incitation au dépistage et à la
promotion de la vaccination (hépatite B et HPV), information sur les prises de risques sexuelles, les problèmes d’IST,
les modes de contamination, orientation des jeunes sur les dispositifs régionaux de prise en charge spécifiques, et
accès à l’information et à la sensibilisation pour prévenir et inciter au dépistage du VIH et des IST en s’appuyant sur
un ensemble de partenaires : l’éducation nationale, le SUMPPS, la PJJ et les associations entre autres.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Une meilleure coordination des acteurs et une augmentation des personnes formées permettraient d'obtenir des résultats significatifs
à savoir une amélioration des connaissances, chez les plus jeunes, du bénéfice des comportements de prévention en santé sexuelle
et une réduction des comportements à risque chez les publics concernés. Pour ce faire, nous devons valoriser la diffusion et
l’appropriation de bonnes pratiques professionnelles, améliorer la visibilité des structures et dispositifs afin d’encourager une
intervention la plus précoce possible, mais également développer les partenariats avec les intervenants jeunesse (école, collège, lycée,
université, structures ASE, PJJ, MDA, PAEJ, ML etc.).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Les professionnels de santé, sociaux, médico-sociaux et
sanitaire, Les acteurs de prévention, Les structures existantes
sur les différents champs : cegidd etc..

POPULATION CONCERNÉE

Les jeunes avec une attention particulière pour ceux scolarisés
à besoin particulier, salariés ou en insertion professionnelle,
étudiants, non scolarisés, l’enfance en danger dont les jeunes
sous main de justice.

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Plan régional de réduction du tabagisme 2016-2019,
Plan santé travail 3, Convention cadre nationale, Plan d'actions Bien-être et santé des jeunes, Stratégie nationale de santé sexuelle,
Barômètre santé des jeunes
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OBJECTIF 4 : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE L'ÉTAT
DE SANTÉ DES JEUNES ET DE LEURS DÉTERMINANTS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
De nombreuses données sont disponibles sur la santé des jeunes, mais elles ne sont pas récentes, ni mises
en commun et harmonisées. Produites par chaque institution, elles sont parfois partagées dans le cadre de
partenariats, de conventions, mais encore insuffisamment croisées et exploitées dans une dynamique territorialisée et
interinstitutionnelle. Le fait de s’appuyer sur un système d’information partagé constitue un enjeu fort pour le pilotage
de la politique de santé des jeunes, et ce dans une logique de partage des connaissances sur les besoins des jeunes et
sur l'offre en matière de prévention qui leur est proposée, avec les partenaires concernés. Cet objectif vise à faciliter
le pilotage et le suivi des politiques de santé, prendre en compte les inégalités sociales et territoriales de santé et à
mieux connaitre et valoriser les actions innovantes/ les recherches actions. La mobilisation des membres de la CCPP
dont l'objectif premier est la prise en compte et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé est sans
conteste, un prérequis nécessaire à la démarche.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le but recherché est d'avoir une meilleure connaissance de l'état de santé des enfants et des jeunes des Hauts-de-France et de leurs
déterminants de santé, ainsi qu'une meilleure couverture de l’offre en matière de prévention, en ciblant les territoires d’intervention.
Dans ce cadre, étudier la faisabilité de mettre en place un observatoire de la santé des jeunes constitue une action phare. Ce type
d'outil permettrait à la fois de développer l'observation régionale et territoriale et le suivi des politiques engagées, mais également de
faciliter l’aide à la décision sur les projets, les programmes, dans une approche partagée et synergique des moyens alloués, de revisiter
à court et moyen termes les priorités, et de contribuer à fournir les indicateurs permettant d'évaluer ses effets sur l'amélioration
de l'état de santé des enfants et des jeunes de la région. La réalisation d'un état des lieux des sources de données exploitable, la
définition de la mission observation (indicateurs pertinents, périmètre de la collecte des données, fonctionnalités, modes d’accès et
de consultation) sont des pré-requis avant toute autre démarche. Par la suite, la production de diagnostics, fiches départementales/
infra territoire, de tableau de bord (des actions innovantes et/ou ayant démontré leur efficacité, des dispositifs existants) apparaissent
comme une nécessité pour le pilotage et le suivi de cette politique en faveur des jeunes.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Mobilisation de la
démocratie sanitaire, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

CCPP, Les acteurs de prévention, Les professionnels de santé,
éducatifs, sanitaires et sociaux.

POPULATION CONCERNÉE

Les jeunes avec une attention particulière pour ceux scolarisés
à besoin particulier, salariés ou en insertion professionnelle,
étudiants, non scolarisés, enfance en danger dont les jeunes
sous main de justice.

ETAPES DU PARCOURS

Institutionnalisation, Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan d'action Bien-être et santé des jeunes, Convention cadre nationale entre les deux ministères, Diagnostic du PRS2, convention
cadre régionale ARS EN / ARS-PJJ
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OBJECTIF 5 : RENFORCER LA COORDINATION DES ACTEURS ŒUVRANT
EN FAVEUR DE LA SANTÉ DES JEUNES SUR LES TERRITOIRES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Quatre transitions sont importantes dans le développement des enfants et des jeunes : la petite enfance, l'entrée à
l'école, la transition à l'adolescence et le passage à la vie adulte. Ces périodes sont des moments clés de développement
du jeune. Selon le baromètre santé des jeunes (2010), la jeunesse est une période d'engagement dans de nouvelles
conduites, qui se trouve constituée, de transformation, de tentations, de transgressions, de prises d'initiatives et de
prises de risques, mais aussi de fragilité et de mal-être. On constate donc que la politique de santé des jeunes est
par définition plurielle. Son champ d'application est en interface avec de nombreux plans et programmes nationaux
et locaux, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité d'opérateurs nombreux et variés. Ainsi, les structures
ressources et dispositifs ne manquent pas, même s’il existe de fortes disparités selon les territoires. Pour gagner en
efficacité collective, l'articulation des dispositifs et la synergie des acteurs régionaux et locaux dans une démarche
territoriale de santé doivent être renforcée. Ce besoin est exprimé par l'ensemble des acteurs œuvrant auprès des
jeunes et implique donc de consolider les partenariats avec les membres de la CCPP. Les indicateurs socio-sanitaires
et l'environnement législatif plaident en faveur d’un renforcement des coopérations entres les acteurs œuvrant dans
le champ des enfants et des jeunes, d’une stratégie renforcée en faveur de la prévention et de la promotion de la santé
des enfants et des jeunes, et de l’articulation de projets communs en faveur de la santé et du bien-être des jeunes, sur
les territoires dans un souci de cohérence, de transversalité et d’intersectorialité.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L’acquisition d’une culture commune, le partage d'un langage commun et la diffusion de bonnes pratiques sont attendus. Il est
également prévu de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une meilleure coordination des actions, en vue de permettre la mise
en place de véritables programmes évalués à destination des jeunes. Un état des lieux territorial des acteurs et des contributions à la
prise en charge en prévention et soins permettra d'avoir une base solide et consolidée en vue de constituer un maillage territorial.
De même, la clarification du rôle des acteurs intervenant et la mise en place d'une gouvernance territoriale inter partenaires sont
des pré-requis essentiels en vue de mieux se connaitre, faire circuler l'expertise et croiser les regards sur des sujets partagés. La
formalisation de convention de partenariat est nécessaire à la bonne réalisation de cette démarche.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Mobilisation de la démocratie
sanitaire, Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du
soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

La CCPP

POPULATION CONCERNÉE

Les jeunes avec une attention particulière pour ceux scolarisés
à besoin particulier, salariés ou en insertion professionnelle,
étudiants, non scolarisés, l’enfance en danger dont les jeunes
sous main de justice.

ETAPES DU PARCOURS

Institutionnalisation, Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan d'action Bien-être et santé des jeunes, Convention cadre nationale entre les deux ministères, PRSE3, Convention cadre régionale
ARS-En / ARS-PJJ
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : MOBILISER LES ACTEURS DE LA SANTÉ POUR
APPORTER DES RÉPONSES AUX RUPTURES DANS LES PARCOURS DE SANTÉ
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OBJECTIF GÉNÉRAL  4 : CIBLER LES FEMMES-MÈRES-ENFANTS LES PLUS VULNÉRABLES

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

1.  Si l'espérance de vie des femmes reste supérieure à celle des hommes, la différence pour les années de vie en bonne santé
est moindre, avec un important gradient social. Les  difficultés d'accès à une contraception adaptée, pouvant être responsable de
grossesses non souhaitées, ainsi que les violences subies dont les violences conjugales, peuvent avoir un impact négatif sur la santé
de la femme. Compte tenu des écarts de fécondité, notamment des jeunes de moins de 18 ans, avec des taux plus marqués sur
les "zonages de l'offre de soins" de Calais, Lens-Hénin-Beaumont, le Valenciennois, l'Avesnois ainsi que le Nord de l'Aisne, une
approche territorialisée doit être envisagée. Il a été pointé d'une part un manque d'information des femmes (inégalité d'accès aux
actions de prévention et de soins selon le territoire et le milieu socio-culturel, manque d'outils d’information adaptés à certains publics
spécifiques, méconnaissance des outils existants), une approche des grossesses précoces variables d'un territoire à l'autre, et d'autre
part, une difficulté pour les professionnels à aborder certains sujets (addictions, obésité, violences …) et à savoir orienter. Enfin,
la diminution de la démographie des gynécologues médicaux, et le manque de formation des médecins généralistes concernant la
santé sexuelle, la fertilité ou la ménopause, diminuent les chances d'une prise en charge adaptée des femmes, notamment sur certains
territoires.

2. Des ruptures sont constatées à différents stades du parcours de santé (accès à la prévention, au repérage et au soin) des femmes
avec facteurs de risques pour leur santé en pré-per et post-partum, voire pour l'enfant à naître (violences, addictions, obésité,
pathologies chroniques comme diabète, hypertension artérielle, maladies neurologiques, santé mentale ou handicap). Ces ruptures
sont notamment liées aux difficultés d’accessibilité à l’offre de prévention et de soins, avec une inégalité territoriale notamment
de démographie médicale spécialisée (gynécologues-obstétriciens, pédiatres, sages-femmes libérales, établissements de santé...)
induisant une durée d'accès aux soins plus longue sur certains territoires et notamment dans le sud-est du Nord et le nord de l'Aisne.
De même, certains territoires se caractérisent par des surreprésentations des facteurs de risques identifiés ci-dessus, impliquant une
approche territorialisée avec une vigilance pour les territoires de Calais, Lens-Hénin-Beaumont, le Hainaut ainsi que le nord de
l'Aisne. Il a été identifié un manque de coordination entre les acteurs et l'existence de ruptures liées à un défaut de transmission
des informations entre ES-PRADO-MT-PMI. Enfin, le constat d'un manque d'équipements adaptés (plateau technique inadapté) à
certains publics spécifiques (handicaps, obésité morbide) a été remonté, ainsi que des inégalités d'accès à certains soins de recours
notamment à la réanimation adulte relevant d'une amélioration de l'organisation des transferts in utéro.

3. Mal-être et épuisement des équipes au sein des services sont potentiellement source d’un manque de qualité des soins. Leurs
origines sont multiples : modifications des organisations et du management, contraintes liées à l’efficience, tensions démographiques,
cloisonnement des activités et services, sources multiples d’information du patient. Confrontés à ces difficultés, les professionnels
sont de plus en plus découragés. Afin de retrouver le sens premier de leur travail, à savoir être à l'écoute des besoins de la mère et de
son bébé, deux démarches ont démontré leurs bénéfices dans l'installation d'une dynamique positive et valorisante pour les équipes,
centrée sur la triade parents-enfants : «IHAB», programme de soins centrés sur l’enfant et sa famille, et «NIDCAP» programme de
soins individualisés du nouveau -né en collaboration avec les parents.

4. Des ruptures sont constatées dans les parcours de santé et de soins des enfants notamment vulnérables ou présentant des pathologies
chroniques. La période de l'enfance est caractérisée par une succession rapide de changements dans le développement, influencés par
la qualité des interactions avec son environnement. Le manque d'interactions actives envers les tout-petits (sous-stimulation directe /
surstimulation via des écrans) va avoir un impact négatif sur le développement cérébral de l'enfant entrainant des difficultés d'élaborer
ses compétences psychosociales. Toutefois, les troubles d'interaction peuvent également être secondaires à des problèmes somatiques
(audition, vision), à repérer le plus précocement possible.

La LMSS a mis en place un parcours de soins des enfants dont l'organisation peut être inadaptée pour la mise en œuvre des mesures
de prévention et d'accompagnement des enfants, notamment des « nouveau-nés vulnérables » prématurés et enfants à risque de
troubles du développement (addictions, anoxie,…). Or, contrairement à la majorité des régions de France, leur suivi n’est, à ce jour,
pas structuré au niveau des Hauts de France.

Est également identifiée, sur le territoire régional, une inégalité d'accès au repérage et au suivi des enfants avec troubles neuro-
développementaux (sensoriels, troubles de langage,...), aux soins en pédiatrie et notamment à l'accès en urgence à la chirurgie
pédiatrique, aux prises en charge spécialisées (ophtalmologues, orthophonistes, orthoptistes, psychiatrie infanto-juvénile…) ainsi qu'à
un parcours de soins coordonné pour les enfants ayant une pathologie chronique.

Au regard de la démographie médicale des professionnels de pédiatrie et de la spécificité de la réanimation néonatale, les transferts
néonatals sont actuellement un sujet prioritaire.
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Enfin, l'organisation fragile de la prise en charge des adolescents présentant des pathologies chroniques ou relevant de la santé mentale
pose des difficultés d'orientation aux professionnels de première ligne.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Renforcer les actions de prévention et de repérage, et faciliter l’accès aux soins, concernant les facteurs de risque pour la santé
de la Femme

2 - Structurer les parcours de santé des femmes en les adaptant aux facteurs de risques pouvant avoir un impact négatif sur la santé
de la femme autour de la naissance ou de son enfant

3 - Promouvoir la "bientraitance" en périnatalité

4 - Renforcer l’accès à la prévention ainsi qu'au repérage des facteurs de risque pour la santé et le développement des enfants de la
naissance à 6 ans et faciliter le recours aux soins

5 - Structurer le parcours de soins des enfants notamment ceux présentant une situation de vulnérabilité ou une pathologie nécessitant
des interventions pluri-professionnels

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 1 "Promouvoir un environnement favorable à la santé"

Objectif général 2 "Promouvoir des comportements favorables à la santé": objectifs opérationnels 1, 2, 3, 4 et 5

Objecif général 3 "Promouvoir la santé des jeunes": objectifs 1, 2, 3 et 5

Objectif général 6 "Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap": objectifs 2, 4 et 5

Objectif général 7 "Repérer et mieux organiser les filières diabète, obésité et insuffisance rénale chronique (IRC)": objectifs 2, 3 et 4

Objectif général 8 "Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers": objectifs 1, 2 et 5

Objectif général 9 "Favoriser le parcours de vie en veillant à limiter les hospitalisations": objectif 4

Objectif général 10 "Améliorer l'accés à la prévention et à la prise en charge des conduites à risques et/ou addictives": objectifs
1, 2, 3, 4 et 5

Objectif général 11 "Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neurovasculaires ou respiratoires sévères"

Objectif général 12 "Lutter contre la désertification des professionnels de santé"

Objectif général 13 "Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies": objectifs 1, 2 et 4

Objectif général 14 "Mettre en oeuvre la révolution numérique en santé": objectifs 1, 2 et 3

Objectif général 15 "Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs"

Objectif général 17 "Garantir l'efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention"

Objectif général 18 "Poursuivre le développement des alternatives à l'hopistalisation": objectifs 1, 2, 3 et 4

Objectif général 19 "Développer la culture et le souci permanent de la qualité et de la sécurité des soins": objectif 1

Objectif général 20 "Assurer la veille et la sécurité sanitaire"

Objectif général 22 "Promouvoir les synergies territoriales": objectifs 1 et 2
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OBJECTIF 1 : RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE REPÉRAGE, ET FACILITER
L’ACCÈS AUX SOINS, CONCERNANT LES FACTEURS DE RISQUE POUR LA SANTÉ DE LA FEMME

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L'amélioration de la prévention dans le champs de la vie affective et sexuelle dans sa globalité, et adaptée pour certains
publics (mineures, femmes en situation de précarité, femmes en situation d'handicap,....), doit faire l'objet d'actions
de formation « vie affective et sexuelle, contraception,...» des PS (y compris de premier recours) et du médico-
social, d'adaptation d'outils et enfin de la mise en oeuvre du remboursement à 100% des frais liés à la contraception
des mineures. De même, une attention particulière doit être portée aux femmes victimes de violences afin qu'elles
bénéficient d'un repérage et d'une orientation adaptée. Il s'agit de mettre en place des actions de sensibilisation
territorialisées, sur la grande région, en matière de repérage, de prise en charge et d'orientation de ces femmes et
de leurs enfants, et de faire connaître, au niveau local, les structures d'aide et d'accompagnement. Il convient de
poursuivre, voire d'étendre, la formation des PS et du médico-social et de soutenir la mise en place d'organisations
permettant aux professionnels de répondre aux demandes des victimes. L'amélioration de l'accès aux soins des publics
spécifiques (handicaps, obésité morbide) passe par la structuration au sein des ES, de consultations de gynécologie-
obstétrique adaptées. La sensibilisation des professionnels de première ligne (médecins traitants, pharmaciens) aux
problématiques spécifiques des femmes (santé sexuelle, fertilité, ménopause) est à travailler. Enfin, il s'agit de confier
à un organisme existant d'observation de la santé publique une mission de suivi de la santé des femmes (IVG,
infertilité, ...).

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

En s'appuyant sur les outils prévus dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle, il est attendu la diffusion et l'appropriation
des outils d'information adaptés en fonction des publics, notamment concernant les méthodes de régulation de la fécondité et de
fertilité (maladies chroniques, traitements, obésité,...), avec une attention particulière pour certains publics spécifiques (cf. ci-dessus).
Les actions de formation « vie affective et sexuelle, contraception » des PS (y compris de premier recours) et du médico-social,
s'appuyant sur des messages adaptés sont accessibles sur l'ensemble du territoire et notamment aux EMS (handicap). L'organisation
d'une journée régionale sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap (en lien avec l'objectif général 6
"Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap") doit permettre la mise en place d'une
dynamique régionale et une diffusion de l'information. Les PS auront à leur disposition des outils leur permettant de savoir repérer
et orienter les femmes victimes de violences sur leur territoire. Des actions de sensibilisation/formation sont à mettre en place au
sein des ES disposant d'un service d'urgence et/ou de gynécologie-obstétrique (aller vers les professionnels). Concernant les publics
spécifiques, au moins une consultation adaptée, par territoire de démocratie sanitaire, doit être mise en place.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Investissements immobiliers et équipements, Information/
Communication, Formation, Surveillance et observation de la
santé, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de
la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

professionnels de premier recours,   PMI, ES, UMJ, EMS,
associations gestionnaires de structures pour personnes en
situation d'handicap, associations de prévention, DRJSCS,
DDDFE, réseaux en santé périnatale

POPULATION CONCERNÉE

femmes confrontées à des questions de santé sexuelle ou de
violences, ou nécessitant des prises en charge spécifiques,

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation, Prévention
primaire, comportements, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

4ème et 5ème plans de lutte contre les violences faites aux femmes, plan régional IVG 2016-2019, stratégie nationale de santé
sexuelle 2017-2030
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OBJECTIF 2 : STRUCTURER LES PARCOURS DE SANTÉ DES FEMMES EN LES
ADAPTANT AUX FACTEURS DE RISQUES POUVANT AVOIR UN IMPACT NÉGATIF

SUR LA SANTÉ DE LA FEMME AUTOUR DE LA NAISSANCE OU DE SON ENFANT

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Le parcours de santé peut être défini, pour une femme/femme-enceinte ayant des caractéristiques données (médicales,
psychiques, sociales, environnementales,...), comme une des trajectoires possibles la mieux adaptée à sa situation.
Il nécessite l’action coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du social afin
d’assurer la continuité des soins entre la ville et l’hôpital. Il s’agit donc de structurer et rendre visible, pour les
femmes, les parcours de soins en fonction des risques et de leur donner les moyens de choisir. Afin d’aider les
professionnels dans l’orientation, il s’agit d’élaborer et de diffuser des outils simples d’évaluation des vulnérabilités et
des risques.  Pour éviter l’impact négatif des facteurs de risques préexistants sur la santé de la femme et de son enfant
(addictions, obésité, pathologies chroniques: diabète, hypertension artérielle, maladies neurologiques, santé mentale,
handicap), il est nécessaire de mettre en place une consultation préconceptionnelle,  d'informer les professionnels
(MG, spécialistes) et les femmes de son importance et d'insister sur les bénéfices-risques pour l'enfant à naître.

Il s'agit d'augmenter la capacité des professionnels à susciter la motivation au changement des femmes ayant des
facteurs de risque. Les professionnels formés à ces techniques de motivation au changement seront plus à même de
prendre en charge ces femmes. L’amélioration de l’orientation passe par la mise en place, au sein des établissements
de santé, de consultations d’orientation, basées sur un cadre régional.

Enfin, la fluidification du parcours de la femme enceinte en pré-per et postnatal nécessite la mise en place d’une
plateforme informatique régionale d’interface basée sur le dossier obstétrical et néonatal, évitant des ruptures
potentiellement source de morts maternelles ou néonatales.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il vise une diminution du retard de prise en charge des femmes présentant un risque pour elles et pour leur/leurs enfant(s), voire une
diminution de la mortalité maternelle et néonatale. Il s'appuie sur la mise en place d'une recherche action visant à tester l'intérêt de la
consultation préconceptionnelle pour les femmes présentant des facteurs de risque. L'élaboration et la mise en oeuvre, par les acteurs
impliqués, d’outils de coordination entre professionnels de premier recours, les ES, la PMI et la CPAM (PRADO) est attendue. Il
nécessite l'élaboration et la mise en oeuvre d'outils d'évaluation de vulnérabilité permettant de mieux orienter les femmes à risque.
L'impact sur l'amélioration du parcours des femmes enceintes par la structuration de communautés périnatales est à évaluer. Enfin,
la mise en place d'une plateforme informatique d'interface régionale périnatale est attendue.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de santé de premier recours, ES, PMI, réseaux
de santé périnatalité

POPULATION CONCERNÉE

femmes en âge de procréer, femmes présentant un facteur de
risque, femmes enceintes, ...

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation, Répérage,
Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

INSTRUCTION N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à l'actualisation et à l'harmonisation des missions
des réseaux de santé en périnatalité dans un cadre régional
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OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR LA "BIENTRAITANCE" EN PÉRINATALITÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

Concernant la période périnatale, de nombreuses études ont démontré une amélioration du lien parents-enfants et une
évolution plus favorable de la santé des enfants prématurés ayant pu bénéficier d’approches de soins de développement
(IHAB, NIDCAP) par rapport aux enfants n’ayant pas eu cet accompagnement. L'IHAB favorise l’établissement
du lien mère-enfant, le bon démarrage de l’allaitement maternel, l’accompagnement de tous les parents quelle que
soit l’alimentation choisie. Il permet l’instauration d’un partenariat bienveillant entre parents et soignants et bénéficie
ainsi aux femmes enceintes, aux futurs parents, à tous les nouveau-nés y compris les plus vulnérables, mais aussi
aux professionnels de maternité et de néonatologie qui le mettent en œuvre.  Les études prospectives de suivi des
nouveau-nés pris en charge en réanimation ou en soins intensifs néonatals ont montré que certaines techniques de
soins pouvaient avoir un impact négatif sur leur développement ultérieur. Il convient donc d’organiser la prise en
charge de ces enfants en visant à diminuer au maximum les nuisances au sein des services (NIDCAP). Le programme
NIDCAP est basé sur une observation comportementale qui permet d’évaluer l’adaptation du nouveau-né en présence
des parents qui deviennent ainsi co-acteurs.  Il s’agit d’une véritable EPP ciblée sur un nouveau-né, afin de permettre
des soins adaptés à ses compétences physiologiques. Il nécessite un changement de culture important des équipes.
Ce changement doit être accompagné pour éviter les ruptures au sein des équipes. La bientraitance est une action
individuelle et collective qui implique que les différents professionnels intervenants intègrent cette notion dans leurs
pratiques. Elle repose sur des règles institutionnelles et une organisation du travail, respectueuses des patients, de
leurs proches comme des soignants, valorisant l’expression de chacun. La mise en œuvre de cet objectif passe d'une
part par la mise en place, au sein des établissements de santé et auprès des professionnels de santé, de formations
«bientraitance » mobilisant les fédérations et les OPCA, et d'autre part par la création d'une culture régionale de
bientraitance en périnatalité par l'organisation de journées régionales ainsi que la promotion des démarches IHAB
et de la démarche NIDCAP afin que les équipes s’en inspirent dès que possible.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il est attendu la mise en place d’une dynamique régionale « bientraitance en périnatalité » sur l'ensemble des territoires avec
l'augmentation du nombre de maternités inscrites dans la démarche IHAB ainsi que l'augmentation du nombre de services de
réanimation néonatale inscrits dans la démarche NIDCAP, ou s'en inspirant. L'élaboration d'une formation "bientraitance en
périnatalité" proposée aux équipes est toutefois un préalable.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Investissements immobiliers et équipements, Amélioration
qualité des soins et sécurité des usagers, Formation,
Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Outils d’appui des
acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements de santé (directions, équipes pluridisciplinaires
et pluriprofessionnelles de gynécologie-obstétrique et de
néonatalogie, personnels administratifs…), professionnels de
premier recours, PMI, réseaux de santé périnatale

POPULATION CONCERNÉE

Femmes enceintes, jeunes mères, parents, entourage proche,
nouveau-nés (prématurés ou non), professionnels de
périnatalité y compris d'accueil et administratif

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

INSTRUCTION N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions
des réseaux de santé en périnatalité dans un cadre régional
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OBJECTIF 4 : RENFORCER L’ACCÈS À LA PRÉVENTION AINSI QU'AU REPÉRAGE
DES FACTEURS DE RISQUE POUR LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DES

ENFANTS DE LA NAISSANCE À 6 ANS ET FACILITER LE RECOURS AUX SOINS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La mise en œuvre de cet objectif s'appuie d'une part sur le soutien à la parentalité, au regard des nouveaux troubles
graves des interactions rencontrés chez les enfants, liées notamment à un manque de stimulation   (usage nocif
des écrans), empêchant le développement de « neurones miroirs », nécessaires au développement des compétences
psychosociales. Il est donc nécessaire de faire connaître ce risque aux professionnels et d’aider les parents à interagir
de façon directe avec leurs enfants.

Il nécessite d'autre part la structuration d'une coordination territoriale entre les professionnels de l'éducation nationale,
du premier recours (y compris la PMI) et des acteurs du champ médico-social (CAMSP, CMP, CMPP,..) intervenant
potentiellement dans le repérage des troubles de développement et notamment du neuro-développement. A partir
d'un diagnostic territorial, il s'agit d'identifier le rôle de chaque professionnel, les difficultés d'accès au repérage et aux
soins (ressources humaines disponibles, mobilité des parents, ...) et de formaliser les articulations entre les acteurs,
afin d'améliorer ce recours.

Afin de mieux impliquer les parents, il est proposé d'élaborer et de rendre accessible, des outils « repères » précisant
les étapes développementales à des âges clés (9 mois, 24 mois et 36 mois), nécessitant un recours au soin. Des outils
complémentaires à élaborer et mettre en œuvre pour les professionnels de premier recours permettront une réponse
adaptée des professionnels et une connaissance des orientations à proposer (bilans de 9, 24 et 36 mois).

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Retravailler, sur le plan régional, les modalités de préparation à la naissance, afin de les adapter aux populations les plus vulnérables.
Elaboration d'actions/d'outils visant à favoriser l'interaction parents-enfants; élaboration et l'utilisation d’outils « repère » pour les
parents et professionnels de premier recours et les parents/âge clé (9, 24, 36 mois)

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Surveillance et
observation de la santé, Systèmes d’information, télémédecine
et e-santé, Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du
soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Réseaux en santé périnatal, professionnels de la périnatalité,
professionnels de santé de premier recours, de PMI,
spécialistes (orthophonistes, ophtalmologues, ORL,...),

POPULATION CONCERNÉE

enfants entre 0 et 6 ans, parents, entourage, professionnels de
premier recours (médecins génaralistes, PMI)

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Prévention primaire,
comportements, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 5 : STRUCTURER LE PARCOURS DE SOINS DES ENFANTS NOTAMMENT
CEUX PRÉSENTANT UNE SITUATION DE VULNÉRABILITÉ OU UNE

PATHOLOGIE NÉCESSITANT DES INTERVENTIONS PLURI-PROFESSIONNELS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Les nouveau-nés vulnérables sont ceux présentant un ou plusieurs facteurs de risque périnatals de déficience ou de
handicap. 40% des grands prématurés (<33SA) présentent une déficience ou un handicap à l'âge de 5 ans (vs12%
des enfants nés à terme). Les troubles du comportement à l’âge de 3 ans sont 2 fois plus fréquents que chez les enfants
à terme avec une corrélation de ces troubles aux troubles cognitifs (intellectuels) et à l’environnement socio-familial
(âge et niveau d’études de la mère). Les interventions précoces, fondées sur le concept de plasticité cérébrale, ont
montré leur efficacité sur des enfants à risque de développer une déficience.

Le parcours de soins des enfants, notamment ceux présentant une maladie chronique, nécessite un abord global de
l’enfant et des parents, et une coordination du suivi entre les pédiatres «spécialistes», « les médecins de premier
recours» (médecins généralistes, pédiatres), la PMI, et la médecine scolaire ou le secteur médico-social. Pour ce faire,
il importe de définir le rôle de chacun et d’organiser la transmission des informations de façon mutuelle. L’amélioration
de la visibilité des acteurs locaux impliqués est un préalable à la fluidification de ces parcours. Par ailleurs, il s'agit de
structurer, sur l'ensemble de la région l'accès aux soins et à l'accompagnement des enfants présentant une pathologie
(rare) dépistée en période néonatale (surdité, maladies métaboliques) au regard des modifications de ces dépistages
à partir de mars 2018.

La démographie médicale des réanimateurs néonatals impose une réflexion sur l’évolution de l’organisation des
transferts néonatals en lien avec les SAMU.

Enfin, la structuration du recours aux soins d’urgences pédiatriques et notamment d’urgences pédiatriques
chirurgicales est à optimiser au niveau régional.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

En accord avec l'instruction de 2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions des réseaux de santé en périnatalité,
il est attendu la mise en place d'une organisation régionale de "suivi coordonné des enfants vulnérables"; l'élaboration et la mise à
disposition d' "outils territorialisés" de parcours de soins /pathologie chronique, y compris des maladies rares est à viser. Enfin le
recours, en urgence, à la chirurgie pédiatrique et aux services d'urgences pédiatriques doit être optimisé.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Formation, Surveillance et
observation de la santé, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements de santé disposant de services de pédiatrie,
d'urgences; professionnels de santé de premier recours

POPULATION CONCERNÉE

Nouveau-nés et enfants vulnérables de <7 ans; enfants et
jeunes de < 18 ans présentant des pathologies chroniques (hors
cancer) avec passage dans services adultes

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation, Répérage,
Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant – Rapport sur le « Parcours de soins des enfants atteints de maladies
chroniques » (2015)
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OBJECTIF GÉNÉRAL  5 : ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT ET SOUTENIR LES AIDANTS

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

• L’avancée en âge peut s’accompagner de vulnérabilités qui génèrent des risques de ruptures liées à  :

- une insuffisance de prévention et de repérage de la perte d’autonomie

- la fragilité

- la poly-pathologie caractérisée par des maladies (dont maladies neuro-dégénératives, dépression et troubles psycho-
comportementaux, affections de l’appareil locomoteur) et des syndromes gériatriques (dont troubles sensoriels, de la
marche, dénutrition, iatrogénie).

- une précarité multifactorielle, due aux reste à charge, pauvreté, isolement (géographique, social), habitat inadapté,
difficultés des déplacements (pour accéder aux soins, aux offres).

• Les difficultés des aidants proches engendrent des risques pour leur santé : confrontés à des situations éprouvantes, la difficulté
des aidants à accéder aux dispositifs d’accompagnement et de répit adaptés à leur besoin est amplifiée par celle de se reconnaitre
aidant. En outre l’attention des professionnels au couple aidant/aidé semble insuffisamment développée.

• Les usagers présentent des difficultés d’accès au système de santé (selon l’OMS) dues à :

- une démographie des professionnels de santé et sociaux inéquitable, une insuffisance d’effectifs et turn-over important
en établissements et services, manque de libéraux, désertification de certains territoires et/ou profession, avec des visites
à domicile des médecins traitants et des kinésithérapeutes trop rares ;

- des défauts d’information et de lisibilité des dispositifs existants avec manque de développement d’outils de
communication communs.

• Les insuffisances d’organisation et de moyens du système de santé et la répartition régionale inéquitable de l’offre créent des
fractures, avec :

◦ un manque d’articulation et de fluidité entre professionnels, en établissements ou à domicile, amplifié par l’absence de
lisibilité des dispositifs et d’outils communs ;

◦ une répartition inéquitable des dispositifs et moyens d’accompagnement aidant/aidé (dont démographie des
professionnels) entre territoires ;

◦ un défaut d’expertise à domicile et d’accompagnement de situations problématiques (hors cas complexes).
• L’intérêt pour les formations/sensibilisations à l’accompagnement et aux prises en soins des personnes âgées, en particulier

inter-professionnelles, et leur développement auprès des professionnels, apparaissent insuffisants et entrainent des défauts de
qualité des prises en charge, des manques de coordination et de repérage des fragilités.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Repérer et prévenir la perte d’autonomie

2 - Soutenir les aidants et les accompagner au quotidien

3 - Ajuster l’offre sur les territoires selon les besoins identifiés

4 - Améliorer l’articulation des dispositifs et des acteurs sur les territoires

5 - Développer la culture commune et la formation gériatrique

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 6 "Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap" : vieillissement des
personnes handicapées et maladies neurodégénératives

Objectif général 8 "Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers" : oncogériatrie

Objectif général 9 "Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations" : psychogériatrie

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

Objectif général 15 "Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs" : les soins palliatifs

Objectif général 16 "Poursuivre la dynamique transfrontalière pour l'accès à des soins de qualité" : le transfrontalier avec le projet
inter-reg V AP-réseau service

Objectif général 17 "Garantir l'Efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention" : l'efficience
des EHPAD

Objectif général 18 "Poursuivre le développement des alternatives à l'hospitalisation" : l'HAD en EHPAD

Objectif général 22 "Promouvoir les synergies territoriales" : synergies territoriales avec les MAIA et le PAERPA
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OBJECTIF 1 : PRÉVENIR ET REPÉRER LA PERTE D'AUTONOMIE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La poursuite de la mobilisation de tous les acteurs potentiels sur les territoires doit permettre d’anticiper et prévenir
la perte d’autonomie et la fragilité, en particulier pour les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives et les
publics en précarité. Des actions collectives et individuelles de prévention concertées seront développées avec les
partenaires, en lien avec les CDF.

L’ETP développée rend les patients et leurs aidants plus autonomes et acteurs de leur santé (articles D.1161-1 et
suivants du code de la santé publique).

Les situations à risque font l’objet de repérage et d’alerte avec des compétences adéquates (cf objectif 5), sans oublier
la liberté de la personne.

Le dépistage de la fragilité doit aller jusqu’au domicile avec le déploiement d’expertise gériatrique, l’accès à des bilans
neuropsychologiques en ville et l’organisation de bilans pluri-disciplinaires pour les personnes plus fragiles.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L’accompagnement des projets locaux de prévention dans le cadre des travaux des CDF est développé, avec en particulier l’aide à
la montée en qualité des projets (objectif 5).

Le déploiement régional de programmes d’ETP ciblé sur les problématiques des personnes âgées est encouragé avec : des
programmes sur les MND (Parkinson et SEP) dans les territoires; l’accompagnement au déploiement de programmes sur la maladie
d’Alzheimer ; l’analyse des programmes d’ETP expérimentaux PAERPA et des autres programmes personnes âgés existants sur
les syndromes gériatriques.

Le déploiement de l’expertise gériatrique à domicile est visé dans au moins 80% du zonage de l'offre de soins.

L’accès à des bilans neuro-psychologiques en ville au près des neurologues libéraux est rendu effectif dans la région, ainsi que
l'extension de fonctions d'expertises et d'accompagnement en ville des patients atteints de SEP ou maladie de Parkinson.

L’organisation du maillage régional gradué de consultations est optimisée autour de centres experts des MND.

Le développement de bilans pluridisciplinaires (dont consultations expertes, hospitalisations de jour de médecine selon circulaire
frontière HDJ 15 juin 2010) est encouragé pour les personnes les plus fragiles.

L’offre de plans personnalisés de santé (PPS (2)) au travers de coordinations cliniques de proximité (CCP) du PAERPA est poursuivie
et déployée selon l’évolution de l’expérimentation.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des
usagers, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

professionnels : sanitaire et médico-social / Acteurs
institutionnels : conseils départementaux, régimes d’assurance
maladie et retraite

POPULATION CONCERNÉE

Les personnes de 60 ans et plus, les personnes atteintes de
MND de moins de 60 ans

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation, Prévention
primaire, comportements, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PMND, loi ASV, PAERPA,
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OBJECTIF 2 : SOUTENIR LES AIDANTS ET LES ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Afin d’améliorer le soutien apporté aux aidants, il est nécessaire de créer les conditions leur permettant de se
reconnaitre comme tels, et de mieux identifier leurs besoins et les situations à risque, le plus en amont possible. Ceci
passe notamment par la mise en œuvre d’évaluations spécifiques et une attention accrue de tous les professionnels
à l’égard des aidants. Leur accompagnement, en cohérence avec les associations d’usagers, comprend la proposition
de formations, la reconnaissance d’un droit au répit, la réorganisation et le renforcement sur la région d’une offre
diversifiée de répit et d’accompagnement adaptée aux besoins, en lien avec les Départements et les CDF. L’accès
à ces différentes offres doit être favorisé par une meilleure visibilité et la prise en compte de l’isolement et de la
précarité des personnes.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La détermination d'objectifs, communs avec les Conseils départementaux en tant que de besoin, pour adapter une stratégie d'offre
diversifiée, est élaborée par territoire de proximité de l'offre médico-sociale.

L’augmentation du nombre de professionnels des services, des établissements et de ville sensibilisés et/ou spécifiquement formés au
repérage, à l’orientation et à l’accompagnement des aidants est attendue (cf objectif 5).

Les plates-formes d’accompagnement et de répit couvrent l’ensemble de la région et sont en cohérence avec les territoires
d’intervention des acteurs du champ des personnes âgées. Elles sont renforcées pour une équité territoriale populationnelle.

Dans le cadre d’inter-reg, le projet AP-réseau services France/Belgique permet la création d’un réseau interprofessionnel d’échanges
de pratiques sur l’aide aux aidants.

L’offre de formation pour les aidants de malades neuro-dégénératifs est déployée sur la région.

Des actions ou outils régionaux ou locaux favorisent la lisibilité des dispositifs et la communication entre acteurs (cf objectif 4).

Les dispositifs de répit (AJ itinérant, répit à domicile, accueil d'urgence, accueil de nuit, HT PAERPA) font l’objet d’évaluation.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

professionnels : les aidants professionnels et les aidants
proches, les professionnels spécialisés dans l’aide aux aidants /
institutionnels : conseils départementaux

POPULATION CONCERNÉE

Aidants de personnes âgées de 60 ans et plus ou de MND

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Prévention primaire,
comportements, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PAERPA, loi ASV, programme inter-reg V
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OBJECTIF 3 : AJUSTER L'OFFRE SUR LES TERRITOIRES SELON LES BESOINS IDENTIFIÉS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Afin de répondre au mieux aux besoins de la population âgée, en lien avec les schémas départementaux, les moyens et
dispositifs des filières gériatriques hospitalières et de leurs partenaires doivent être adaptés en respectant la circulaire
des filières gériatriques de 2007, selon les particularités du zonage de l'offre de soins, en évitant autant que faire se
peut le recours aux urgences.

L’offre doit être répartie équitablement sur la région et permettre l’accessibilité en proximité, des soins de suite
“affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance ”, des USLD et des SSIAD
dédiés à des prises en charge spécifiques. La répartition de l’offre nécessite également d’objectiver l’apport de certains
dispositifs afin d’éviter des « doublons d’activité », notamment entre secteurs sanitaire et médico-social.

Cette organisation comprend une attention particulière aux situations complexes (dont MND, psycho-gériatrie) avec
des prises en charge graduées du diagnostic, au suivi, à l’hospitalisation voire à l’institutionnalisation, selon un principe
de subsidiarité. Des réponses spécialisées et graduées sont à organiser également à domicile et en établissement pour
les soins palliatifs, l’onco-gériatrie et les personnes handicapées vieillissantes (objectifs généraux connexes).

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Au sens de la circulaire de 2007, selon le zonage de l'offre de soins sont reconnus au moins 1 court séjour gériatrique de 20 lits
minimum dans un établissement site d’urgences ; au moins 1 EMG adossée à un court séjour gériatrique site d’urgences ; au moins
1 offre d’HDJ de médecine (circulaire frontière HDJ 2010). Selon le zonage de l'offre de soins et/ou les territoires de proximité
du médico-social : l’hospitalisation complète de SSR gériatriques et les USLD seront présentes ; un rééquilibrage territorial de
l’offre d’USLD, SSR, SSIAD sera effectué en fonction des besoins. Avec l’accord des Départements, le nombre de SPASAD sera
augmenté, sur la base du volontariat et dans une optique d’équité territoriale.La gestion de cas est consolidée et articulée avec les
acteurs existants pour une répartition populationnelle équitable.

La structuration graduée de l’offre pour les MAMA est poursuivie entre zonage de l'offre de soins et territoires de proximité
du médico-social dans une logique d’amélioration de l’orientation et de la complémentarité des réponses, avec : l’accès à
des consultations mémoire organisées en maillage régional ; le déploiement d’UCC ; la couverture avec au moins une unité
d'hébergement renforcée par territoire de proximité du médico-social ou selon le zonage de l'offre de soins ; la poursuite du
déploiement des PASA. La couverture régionale par les équipes spécialisées Alzheimer à domicile (ESAD) est rendue effective avec
une répartition populationnelle équitable. L’amélioration de la qualité de l’accompagnement des MAMA en EHPAD est favorisée
dans le cadre des projets d’établissements par la reconnaissance notamment d’UVA, renforçant ainsi la palette des réponses en
établissement, entendu que tout MAMA peut être accueilli sur une place bénéficiant ou non d’une reconnaissance ou d’un label
spécifique.

Certains dispositifs (HDJ de SSR gériatriques, SSIAD de moins de 60 ans) comme d’autres plus innovants ou expérimentaux
(SSIAD de nuit, ESPRAD/ESPREAD, PAERPA dont garde IDE de nuit en EHPAD) doivent faire l’objet d’évaluation pour juger
de l’opportunité de leur maintien. De même, une attention particulière est portée aux dispositifs innovants, en cours de recensement
au niveau national dans le cadre du PMND.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Acteurs de santé des secteurs sanitaire et médico-social /
Acteurs institutionnels : conseils départementaux

POPULATION CONCERNÉE

Personnes de 60 ans et plus ou celles avec MND < 60 ans

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

loi ASV, PRIAC, PAERPA,
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OBJECTIF 4 : AMÉLIORER L'ARTICULATION DES
DISPOSITIFS ET ACTEURS SUR LES TERRITOIRES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’amélioration de la connaissance et la lisibilité de l’offre pour les usagers et professionnels sont nécessaires pour
mieux orienter les personnes :

L’accès aux soins des usagers passe par une bonne communication entre acteurs et la création de conditions pour
la bonne orientation de tous. Il pourra se réaliser en partageant des outils communs, en utilisant les nouvelles
technologies pour fluidifier l’information acteurs/usagers et les relations professionnelles.

Le décloisonnement entre dispositifs et acteurs doit être incité, notamment sur l'accompagnement en psychogériatrie,
afin de favoriser le maintien à domicile :

L’articulation ville-hôpital-EHPAD passe par un accompagnement en ville optimisé et le renforcement des liens en
intégrant mieux les EHPAD et HAD au parcours. L'amélioration des parcours locaux des personnes âgées nécessite
un accompagnement dans le cadre de filières de gériatrie structurées et de qualité au sens de la circulaire de 2007
et de mieux articuler les dispositifs de coordination.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La lisibilité de l’offre passe par la mise à disposition d’outils régionaux et locaux favorisant la connaissance et les échanges (guides
ressources, annuaires partagés et systèmes d’information partagés),

La structuration des filières de gériatrie de territoire impliquant la ville (ambulatoire avec notamment les médecins traitants et
infirmiers libéraux, médico-social et social), selon la circulaire de 2007, est poursuivie par leur labellisation pour au moins 30%
d'entre elles, selon le zonage de l'offre de soins.

Les expérimentations de téléconsultations avec les EHPAD sont poursuivies et feront l’objet d’évaluation (décret n°2015-1263 du
09 octobre 2015).

La poursuite du déploiement de via trajectoire grand’âge se fait dans une perspective de couverture régionale.

Les tables stratégiques et tactiques MAIA visent un fonctionnement régulier concourant à la lisibilité de l’offre et à la coopération
des acteurs, vers l'intégration.

Les territoires MAIA sont harmonisés en cohérence avec les filières gériatriques et les territoires de proximité du médico-social.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Systèmes d’information, télémédecine et e-santé, Outils
d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels : L’ensemble des champs sanitaires,
sociaux, médico-sociaux. / Institutionnels : Les conseils
départementaux et régimes d’assurance maladie.

POPULATION CONCERNÉE

Les personnes de 60 ans et plus, les personnes atteintes de
MND de moins de 60 ans

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PMND, loi ASV, PAERPA
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OBJECTIF 5 : DÉVELOPPER LA CULTURE COMMUNE ET LA FORMATION GÉRIATRIQUE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Il s’agit d'élaborer ou soutenir le développement de formations/sensibilisations des professionnels, et en particulier
interprofessionnelles, à l’accompagnement et aux prises en soins des personnes âgées en renforçant les compétences
sur le champ de la personne âgée de manière globale et sur ses spécificités (pathologies et syndromes), pour la montée
en qualité des dispositifs et l’harmonisation des pratiques gériatriques ; mais également dans le champ de l’aide aux
aidants en lien avec les conseils départementaux ; avec une attention particulière aux territoires de proximité du
médico-social les plus en difficulté ; pour permettre une montée en qualité du repérage, de l’alerte, des diagnostics,
des suivis et de l’accompagnement des personnes.

Le contenu de ces formations régionales et interprofessionnelles, est établi à partir des objectifs nationaux et des
problématiques prioritaires fixées, en cohésion avec les experts régionaux, et portera notamment sur les thèmes
suivants : les maladies neuro-dégénératives, la psycho-gériatrie, l’accompagnement des aidants, la fin de vie (en lien
avec l'objectif général soins palliatifs). Ces formations pourront aussi porter sur la dynamique du territoire, l’animation
territoriale, la connaissance de son territoire selon l’expérience PAERPA.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le nombre de professionnels formés augmente au fil du temps notamment par :

- l’organisation de formations/sensibilisations prévues au PMND

- le nombre de professionnels des établissements, des services et de ville sensibilisés et/ou spécifiquement formés au repérage, à
l’orientation et l’accompagnement des aidants

- le déploiement du projet inter-reg V AP-réseau services.

- le nombre de professionnels d’EHPAD formés à la prévention du suicide

- l’accompagnement méthodologique et/ou la formation des professionnels qui développent des actions de prévention

L’organisation des formations/sensibilisations interprofessionnelles sera promue sous forme de journées régionales (dont assises
PMND) et/ou autres formations locales.

Une réflexion est engagée avec les universités de Lille et Amiens sur les lieux de stage des internes de gériatrie et la formation dans
la région pour lutter contre la désertification (objectif général connexe : lutte contre la désertification) (Décret n° 2016-1597 du 25
novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Outils d’appui des
acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels : L’ensemble des professionnels des champs
sanitaires, sociaux, médico-sociaux, usagers / Institutionnels :
Instituts de formation, organismes de formation, conseil
régional, universités./centres experts

POPULATION CONCERNÉE

Les professionnels et usagers.

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation, Prévention primaire, comportements,
Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Loi ASV, PMND, programme Inter-reg V, projet PAERPA,
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OBJECTIF GÉNÉRAL  6 : DÉVELOPPER LES PARCOURS DE VIE SANS
RUPTURE POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE HANDICAPS

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

• Des cadres d'organisation et de fonctionnement ainsi que des modalités de coopération ne permettant pas, en l'état actuel, de
proposer une offre d'accompagnement à toutes les personnes en situation de handicap qui en ont besoin. 

• Un accès à la prévention et aux soins particulièrement difficile pour les personnes en situation de handicap, qu'elles soient à
domicile ou prises en charge en établissement. Les personnes en situation de handicap sont en effet confrontées à un certain
nombre d’obstacles (accessibilité des consultations de spécialistes, de l’hôpital, des cabinets médicaux, équipements non adaptés,
campagne de prévention non ciblées…). Certains troubles du comportement sont parfois la résultante de problèmes somatiques
sans que ceux-ci soient identifiés et explorés par les accompagnants médico-sociaux ou familiaux. Nonobstant les efforts d’ores
et déjà réalisés en matière d’accessibilité à la prévention et aux soins ainsi qu’en ce qui concerne l’adaptation des modalités de
prise en charge, certains professionnels de santé se sentent encore parfois démunis face aux différentes situations de handicap
et à l’insuffisance des informations relatives aux dispositifs de prise en charge existants.

• L'importance d'être attentif à la place des aidants, à leurs difficultés et à leurs interrogations; celles-ci étant indissociables de la
réflexion sur l'amélioration des modalités d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il est en effet nécessaire
de reconnaitre leur investissement, de rappeler le caractère essentiel de leur contribution à l'accompagnement de leur proche
ainsi que de pouvoir leur proposer les mesures de soutien les plus adéquates à leurs besoins. Or, nonobstant les actions d'ores
et déjà engagées pour les soutenir, ceux-ci demeurent en attente de davantage de reconnaissance et de solutions concrètes
susceptibles de leur venir en aide.

• Un certain nombre d'obstacles rendant difficile la fluidité du parcours des jeunes enfants à risque de handicap restant à lever,
dans un objectif d'inclusion optimale dans la société : repérage des troubles par les acteurs de la petite enfance encore parfois
insuffisamment précoce, articulation des dispositifs et lisibilité de ceux-ci (aussi bien pour les professionnels que pour les
familles) demeurant  perfectibles, de même que les délais d'accès aux diagnostics et à un accompagnement précoce, dans un
objectif de limitation des conséquences des troubles éventuels.

• L'existence de ruptures de parcours des enfants en situation de handicap liées notamment à une hétérogénéité de l'offre
d'accompagnement entre les territoires ainsi qu'à une adaptation non optimale de cette offre d'accompagnement à leurs besoins
dans le cadre de l'exercice d'un parcours de scolarisation et, plus globalement, de vie. 

• L'existence de réponses en matière d’offre d’accompagnement institutionnelle ne répondant plus, à un moment donné de leur
parcours, aux besoins ou aux attentes de certains adultes handicapés, pour cause de répartition territoriale hétérogène du
nombre de places en institutions et/ou d’insuffisante adaptation de ces places à la spécificité ou à l’évolution de la situation des
personnes accompagnées, notamment au moment de leur avancée en âge .

• L'impossibilité pour certains adultes en situation de handicap dont le souhait est de vivre en milieu de vie ordinaire, ou, d’évoluer
vers un accompagnement en milieu de vie ordinaire, d’éviter l’institutionnalisation pour cause d’insuffisance ou de manque
d’adaptation de l’offre d'accompagnement en milieu de vie ordinaire.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Les objectifs opérationnels s'articulent autour de trois objectifs transversaux aux enfants et aux adultes en situation de handicap ainsi
que de quatre objectifs concernant plus spécifiquement les parcours de vie des enfants et des adutes :

Objectifs transversaux :

• Se mettre collectivement en capacité de pouvoir faire à toutes les personnes en situation de handicap en ayant besoin, une
proposition de réponse accompagnée en privilégiant quatre grands principes structurants : le passage d'une logique de places à
une logique de réponses, la subsidiarité, la mobilisation des moyens d'accompagnement prioritairement au profit des personnes
en ayant le plus besoin, l'exercice de la co-responsabilité

• Améliorer l’effectivité de l’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de handicap
• Soutenir et accompagner les aidants en développant des initiatives organisées autour de quatre grands axes : repérer, informer

et conseiller les aidants, les former et les soutenir, reconnaitre leur rôle et leur expertise, structurer une offre de répit adaptée

Parcours enfants :

• Améliorer l'accès au repérage et au dépistage afin de pouvoir accompagner précocemment les jeunes enfants présentant un
risque de handicap dans un objectif de prévention optimale du développement des troubles

• Rendre effective l'inscription de tous les enfants en situation de handicap dans un parcours de scolarisation et de vie sans
rupture en s'assurant de l'existence, au sein de chaque territoire, d'une palette d'offres d'accompagnement diversifiée et adaptée
aux besoins, en accordant une attention particulière aux "périodes charnières "

Parcours adultes :

• Adapter et/ou développer l'offre d'accompagnement en établissements aux besoins des adultes en situation de handicap
• Soutenir le choix des adultes en situation de handicap de vivre en milieu ordinaire

Sur la base des orientations du Comité Interministériel du Handicap et de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-
sociale, une attention particulière sera portée à la mise en œuvre des objectifs visant à favoriser les parcours d’inclusion scolaire
et de vie des enfants et adolescents en situation de handicap ainsi qu’à ceux relatifs à l’accompagnement en milieu de vie ordinaire
des adultes.

A cet effet, seront identifiés des indicateurs ambitieux et structurants pendant la durée du PRS. Ils ont vocation à encourager et
valoriser la transformation et l’adaptation du secteur médico-social, fondées sur une réponse plus souple et adaptée aux personnes en
situation de handicap, favorisant la fluidité des parcours. Trois indicateurs prioritaires peuvent être notamment identifiés pour faire
évoluer l’offre médico-sociale dans une logique résolument plus inclusive :

La réduction du nombre d’adultes maintenus en ESMS pour enfants au titre de l’amendement Creton ;

L’augmentation du nombre de dispositifs participant à l’inclusion scolaire ;

La part dans l’offre médico-sociale des services proposant un accompagnement en milieu ordinaire.

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Obectif général 2 "Promouvoir des comportements favorables à la santé"

Objectif général 3 "Promouvoir la santé des jeunes"

Objectif général 4 "Cibler les femmes, mères, enfants les plus vulnérables"

Objectif général 7 "Repérer et mieux organiser les filières diabète, obésité et insuffisance rénale chronique (IRC)"

Objectif général 8 "Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers"

Objectif général 9 "Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations"

Objectif général 10 "Améliorer l'accés à la prévention et à la prise en charges des conduites à risque et/ou addictives"
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Objectif général 14 "Mettre en oeuvre la révolution numérique en santé"

Objectif général 17 "Garantir l'efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention"

Objectif général 18 "Poursuivre le développement des alternatives à l'hospitalisation"
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OBJECTIF 1 : DÉPLOYER SUR LES CINQ DÉPARTEMENTS DE LA
RÉGION LA DÉMARCHE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Se mettre collectivement en capacité de pouvoir faire à toutes les personnes en situation de handicap en ayant besoin
une proposition de réponse accompagnée, en privilégiant quatre grands principes structurants :

• passage d'une logique de places à une logique de réponses
• subsidiarité (privilégier à chaque fois que possible le milieu de vie ordinaire, ou par défaut, le moins spécialisé)
• mobilisation des moyens d'accompagnement prioritairement au profit des personnes en ayant le plus besoin
• exercice de la co-responsabilité

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il est attendu des partenaires leur inscription dans le cadre de modes de fonctionnement renouvelés :

-participation des ESMS et établissements sanitaires aux réunions des groupes opérationnels de synthèse (GOS) 1 et, structuration
de "coordinations territoriales" dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations complexes : partenariat ESMS /
psychiatrie et pédopsychiatrie d'une part et ESMS / autres établissements sanitaires (à l'instar des SSR spécialisés en ce qui concerne
le polyhandicap).

-participation des autorités de régulation aux réunions des GOS 2

L'adaptation de l'offre d'accompagnement aux besoins nécessite de pouvoir disposer d'un système d'information régional partagé
relatif au suivi des orientations MDPH et aux places disponibles.

La réalisation de diagnostics territoriaux partagés (avec un focus systématique sur le handicap psychique, le polyhandicap et les
troubles de la conduite et du comportement) permettra de disposer d'une connaissance fine de l'existant et de pouvoir l'adapter au
mieux aux besoins.

L'identification de places d'hébergement temporaire dédiées doit permettre d'apporter des réponses aux demandes urgentes
(hospitalisation, décès de l'aidant..).

Le développement de réponses innovantes en termes de modularité ou de modalités de coopération, concernant aussi bien
les personnes à domicile (PCPE, unités d'accompagnement et de soins à domicile pour personnes handicapées psychiques
ou polyhandicapées..) qu'en établissement (modalités d'accueil partagé, séquentiel, équipes mobiles de gestion des situations
complexes...), ainsi que l'ouverture d'une antenne du CREHPSY participeront à l'adaptation de l'offre d'accompagnement.

Il importe également, en ce qui concerne les autorisations des ESMS, de rompre avec la logique d'autorisations trop spécifiques (type
de handicap, catégories d'âges) et de sécuriser la possibilité de droit au retour en ESAT en cas d'échec d'une tentative d'insertion
en milieu de travail ordinaire ainsi que de soutenir l'accès à la formation des professionnels dans un objectif de partage d'une
culture commune (formations croisées sanitaire/médico-social relatives à la gestion des situations complexes, des comportements
problèmes, à la communication non verbale).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

CD, Education Nationale, MDPH, gestionnaires et
professionnels des champs sanitaire  et médico-social, centres
ressource, Equipe Relais Handicap Rare, OPCA, usagers et
leurs aidants

POPULATION CONCERNÉE

Personnes en situation de handicap, jeunes ou adultes

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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Orientations de la Conférence Nationale du Handicap (CNH)/Décisions du Comité Interministériel du Handicap (CIH)/Stratégie
quinquennale relative à l'évolution de l'offre médico-sociale/Démarche nationale Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)/Plan
national Autisme 2013-2017/Schéma national handicaps rares 2014-2018
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OBJECTIF 2 : AMÉLIORER L’EFFECTIVITÉ DE L’ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L'accès à la prévention et aux soins est particulièrement complexe pour les personnes en situation de handicap, quel
que soit leur âge, leur lieu de vie, ou leurs troubles. Celles-ci sont en effet confrontées à de nombreux obstacles (accès
aux consultations de spécialistes en ville ou à l’hôpital, acccessibilité physique des locaux de soins, équipements
non adaptés, campagnes de prévention non ciblées…). Certains troubles du comportement sont parfois la résultante
de problèmes somatiques sans que ceux-ci soient identifiés et explorés par les accompagnants médico-sociaux ou
familiaux. Les professionnels de santé quant à eux se sentent démunis face  aux différentes situations de handicaps
et au manque d’informations relatives aux dispositifs de prise en charge existants.

L’objectif est d’éviter les ruptures dans le parcours de santé des personnes en situation de handicap : leur permettre
de bénéficier des actions relatives à la promotion de la santé, des campagnes de prévention et de pouvoir accéder
plus facilement aux soins.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les résultats attendus se déclinent autour de quatre axes stratégiques : informer les professionnels et les particuliers sur l'existant,
proposer une offre de formation aux professionnels, développer des actions de prévention ciblées et structurer une réponse adaptée
à la prise en charge en soins des personnes en situation de handicap.

Des travaux quant à l’amélioration de l’information et de la communication auprès des publics concernés et des professionnels sont
à mener (plateforme web).

En termes de formation et de sensibilisation, l’objectif est de permettre aux professionnels (professionnels de santé libéraux,
paramédicaux, ambulanciers…) d’être en capacité d’accueillir et d'accompagner les personnes quel que soit leur handicap

Les offres d’actions de prévention et d’éducation à la santé (en matière d'addiction, alimentation, activité physique, vie affective et
sexuelle, …), ainsi que les campagnes de dépistage (cancers du colon, col de l’utérus, sein…) devront être adaptées aux personnes
en prenant en compte leur handicap.

Enfin, une réponse adaptée à la prise en charge en soins des personnes en situation de handicap doit être recherchée via :

- une offre territoriale graduée en matière de soins bucco-dentaires pour personnes en situation de handicap,

- un recours accentué des ESMS à l’HAD,

- des conventions entre établissements de santé et établissements médico-sociaux permettant de préparer les hospitalisations, de
diminuer des temps d’attente aux urgences ou en soins spécialisés …

- une offre spécifique de consultations dédiées aux personnes les plus lourdement handicapées et/ou dyscommunicantes

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des
usagers, Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Conseil régional, acteurs du champ du handicap (organismes
gestionnaires, établissements, services…), établissements de
santé, HAD, SSIAD PH, MSP, professionnels de santé
libéraux, acteurs du champ de la prévention…

POPULATION CONCERNÉE

Toutes les personnes en situation de handicap vivant à
domicile et/ou accompagnées par un établissement ou un
service, enfant et adulte

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation, Prévention primaire, comportements,
Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

PRAPS PH de la région Hauts de France / Charte Romain Jacob / Orientations de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) /
Décisions du Comité Interministériel du Handicap (CIH) / Stratégie quinquennale relative à l'évolution de l'offre médico-sociale /
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Démarche nationale Réponse Accompagnée pour Tous / Plan national autisme 2013-2017 / Schéma national handicap rare
2014-2018
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OBJECTIF 3 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES AIDANTS DE PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ET PROMOUVOIR LA PAIR-AIDANCE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Etre attentif à la place des aidants des personnes en situation de handicap, les soutenir et les accompagner au quotidien,
au même titre que promouvoir la pair-aidance, participent pleinement  de la réflexion relative à l'amélioration des
modalités d'accompagnement des personnes aidées. Stress, isolement social et fatigue sont susceptibles d'entrainer
effectivement un épuisement de l'aidant, préjudiciable à sa qualité de vie, à son bien être, et, plus globalement à sa
santé, mais également, à la qualité de sa relation avec le proche aidé; le risque de maltraitance ou le risque suicidaire
en découlant renforçant encore davantage la nécessité de reconnaitre l'investissement des aidants et de les soutenir.

En conséquence de ce qui précède, les principaux enjeux de la politique régionale de soutien et d'accompagnement
des aidants, s'inscrivant en pleine cohérence avec les orientations de la stratégie nationale, s'articulent autour des
quatre grands axes  suivants :

-repérer, informer et conseiller les aidants

-les former et les soutenir

-reconnaitre leur rôle et leur  l'expertise

-structurer une offre de répit adaptée

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Une attention accrue doit être accordée par les professionnels aux aidants ; les familles et proches de personnes en situation de
handicap étant bien souvent des experts de la situation et de la compréhension des besoins de leur proche, et, le bien être de la
personne aidée étant consubstantiellement lié à celui de l'aidant.

Cela passe par un repérage ainsi que par la mise en oeuvre d'une évaluation des besoins de l'aidant, à réaliser systématiquement en
parallèle de celle de la personne aidée, afin d'être en capacité d'identifier le type d'aides ou de soutiens à lui apporter.

Cela passe également par la reconnaissance de l'expertise des aidants dans le cadre des instances de participation, par leur information
ainsi que par leur association à l'élaboration du projet d'accompagnement de leur proche.

Une offre de répit (accueil de jour / hébergement temporaire) équitablement répartie sur le territoire régional et portée à la
connaissance des aidants participera également à leur soutien.

Le développement d'une offre de formations adaptées à leurs besoins et conformes aux recommandations de bonnes pratiques
(notamment des formations croisées professionnels de santé / médico-sociaux / aidants) est également à privilégier.

En ce qui concerne plus particulièrement le handicap psychique, le soutien aux groupes de paroles d'aidants familiaux, en
complément d'une répartition territoriale cohérente des groupes d'entraide mutuelle (GEM), doit également participer au soutien et
à l'accompagnement à la fois des personnes aidées que de leurs aidants

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

CD, MDPH, Conseil régional organismes gestionnaires,
centres ressources, organismes de formation, professionnels de
1er recours et de soins en ville

POPULATION CONCERNÉE

Adultes et enfants en situation de handicap et leurs aidants

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

 Orientations de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) / Décisions du Comité Interministériel du Handicap (CIH) / Stratégie
quinquennale relative à l'évolution de l'offre médico-sociale / Démarche nationale Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) / Plan
national Autisme 2013-2017 / Schéma national handicaps rares 2014-2018
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OBJECTIF 4 : AMÉLIORER L'ACCÈS AU REPÉRAGE ET AU DÉPISTAGE DANS UN OBJECTIF
D'ACCOMPAGNEMENT PRÉCOCE DES ENFANTS PRÉSENTANT UN RISQUE DE HANDICAP

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L'évolution des connaissances conforte la nécessité d'agir le plus en amont possible afin de donner aux enfants un
maximum de chances de pouvoir évoluer à chaque fois que possible dans le milieu ordinaire et/ou de limiter le recours
à des modes d'accompagnement fortement spécialisés.

A l'instar du dépistage systématique de la surdité organisé dans les maternités, qui a permis de diminuer sensiblement
l'âge moyen des enfants accompagnés, il convient de poursuivre l'effort tendant à l'amélioration de l'accès au repérage
et au dépistage des handicaps des jeunes enfants, avec un souci d'égal accès aux ressources existantes au sein de
la région. 

Cela nécessite notamment de porter une attention particulière à la structuration de l'offre territoriale de réponses
existantes ainsi qu'à la sensibilisation, la formation et la lisibilité des dispositifs mis en place pour les familles.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les résultats attendus à 5 ans visent à se donner les moyens d'un repérage et d'un dépistage les plus précoces possibles par la
réalisation d'états des lieux territoriaux.

Ceux-ci contribueront à l'identification des ressources existantes en professionnels intervenant dans le champ de la petite enfance
(sanitaire, social et médico-social), à une connaissance précise des périmètres d'intervention respectifs, ainsi qu'à l'identification
d'éventuels points de rupture en matière d'accompagnement.

Au titre des enjeux devant être pris en considération, figure notamment l'analyse des difficultés rendant compliquée l'articulation
entre les acteurs et préjudiciables à la fluidité de l'exercice des parcours (délais d'accès, en particulier aux CAMSP, répartition de
l'offre de services sur le territoire, accès des familles domiciliées en zones rurales, etc.).

Dans ce cadre, il importe de conforter les CAMSP, CMPP et CMP dans leurs missions et de veiller à mieux les articuler avec les
structures d'aval. Un examen des autorisations des services (SESSAD - SAFEP - SAAIS - SSEFIS)  en ce qui concerne les âges
de prises en charge (possibilité, en tant que de besoins, d'accompagnement avant l'âge de 6 ans) contribuera à favoriser la fluidité
des parcours.

Le développement du repérage et du dépistage précoce passe, par ailleurs, par des sensibilisations et/ou des formations des
professionnels au repérage ainsi qu'au dépistage et par un effort d'information à l'égard des familles sur les ressources existantes.
En ce qui concerne plus particulièrement les professionnels libéraux, les soirées de sensibilisation animées par l'URPS médecins
libéraux devront être poursuivies et développées sur tous les territoires.

Les outils ou modèles d'intervention précoce, type l'ESDM dans le champs de l'autisme, seront à encourager.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

CD (notamment PMI), MDPH, Education Nationale, centres
ressource, ensemble des acteurs intervenant dans le champs
de la petite enfance (sanitaire, social, médico-social,
professionnels libéraux, Equipe Relais Handicap Rare, OPCA,
usagers et leurs aidants

POPULATION CONCERNÉE

Enfants en bas âge (0-6 ans) à risque de handicap.

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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 Orientations de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) / Décisions du Comité Interministériel du Handicap (CIH) / Stratégie
quinquennale relative à l'évolution de l'offre médico-sociale / Démarche nationale Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) / Plan
national Autisme 2013-2017 / Schéma national handicaps rares 2014-2018
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OBJECTIF 5 : RENDRE EFFECTIVE LA POSSIBILITÉ D'INSCRIPTION
DE TOUS LES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP DANS

UN PARCOURS DE SCOLARISATION ET DE VIE SANS RUPTURE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
S'assurer de l'existence au sein de chaque territoire de proximité du médico-social d'une palette d'offre
d'accompagnement médico-sociale et scolaire diversifiée et adaptée aux besoins des enfants et adolescents en situation
de handicap, en accordant une attention particulière aux "périodes charnières " du passage de l'enfance à l'adolescence
ainsi que de l'adolescence à l'âge adulte.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L'élaboration de plans territoriaux partagés d'adaptation de l'offre d'accompagnement médico-sociale et scolaire contribuera à la
recherche d'une équité en matière de répartition de cette offre ainsi qu'à son adaptation aux besoins. L'objectif poursuivi consiste à
s'assurer que sur chaque territoire existe une palette de réponses diversifiées, en priorisant en matière de développement de l'offre,
ceux des territoires les moins bien pourvus; avec un focus systématique sur les troubles du Spectre Autistique, les Troubles de la
Conduite et du Comportement et le polyhandicap (réalisation du diagnostic dans le cadre du projet territorial de santé mentale en
ce qui concerne le handicap psychique).

L'élaboration d'un état des lieux actualisé relatif au nombre d'adultes relevant de l’"Amendement Creton"  participera à l'acquisition
d'une meilleure connaissance des besoins.

Il importe par ailleurs de poursuivre l'effort de développement de l'externalisation des unités d'enseignement des ESMS ainsi
que d'identifier un nombre minimum de places d'internat (IME/ITEP) disponibles en permanence sur chacun des territoires de
démocratie sanitaire le week-end et pendant les périodes de vacances scolaires.

L'évaluation de l'expérimentation relative au fonctionnement en dispositif des ITEP menée dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais est un préalable à l'élargissement du fonctionnement en mode "dispositif intégré" des ITEP de l'Aisne, de l'Oise et
de la Somme.

Une attention particulière devra être accordée aux enfants polyhandicapés ainsi qu'à ceux présentants des troubles spécifiques du
langage et des apprentissages (TSLA) : opportunité d'élaborer un état des lieux relatif à l'offre d'accompagnement médico-sociale
et scolaire (unités d'enseignement) pour enfants polyhandicapés ainsi qu'à la localisation des places de SESSAD TSLA.

La mise en place de dispositifs "passerelle" dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe stratégique n°1 du plan régional pour l'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés 2017-2021 intitulé "Orientation /Passerelles : faciliter et sécuriser les parcours d'insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap'" contribuera à renforcer la coordination territoriale entre les professionnels
médico-sociaux, de l'Education nationale et ceux du service public de l'emploi, au bénéfice de l'accès à l'emploi en milieu ordinaire
ou protégé et/ou à un dispositif de formation adapté des sortants d'IME, d'ESAT ou d'ULIS

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Systèmes d’information,
télémédecine et e-santé, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

ARS / Education Nationale / MDPH / acteurs du champ
du handicap (organismes gestionnaires, établissements et
services...) ainsi que du champ scolaire (IEN ASH, directeurs
d'établissement...) / centres ressource / Equipe Relais
Handicap Rare / DIRECCTE et acteurs du service public de
l'emploi / OPCA / usagers et leurs aidants

POPULATION CONCERNÉE

Enfants et adolescents en situation de handicap.

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Orientations de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) / Décisions du Comité Interministériel du Handicap (CIH) / Stratégie
quinquennale relative à l'évolution de l'offre médico-sociale / Démarche nationale Réponse Accompagnée pour Tous / Plan national
autisme 2013-2017 / Schéma national handicap rare 2014-2018
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OBJECTIF 6 : ADAPTER ET/OU DÉVELOPPER L'OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT EN
ÉTABLISSEMENTS AUX BESOINS DES ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
A un moment donné de leur parcours, l'offre d'accompagnement institutionnelle peut se révéler inadaptée aux besoins
ou aux attentes des usagers. Cela peut s'expliquer notamment par une hétérogénéité de la répartition territoriale du
nombre de places en établissements et/ou par une insuffisante adaptation de celles-ci à la spécificité ou à l’évolution
de la situation des personnes.

Dès lors, il s'agit de rendre effectif sur chaque territoire de démocratie sanitaire la possibilité pour chaque adulte
en situation de handicap de pouvoir bénéficier de modalités d’accompagnement en structures adaptées à ses besoins
et à ses attentes, à chaque période de son parcours de vie. Cet objectif trouve particulièrement son sens à l'aune
du vieillissement de la population ainsi qu'au regard des spécificités et/ou de la complexité de certains handicaps
(handicaps rares, TSA, psychique, troubles sensoriels).

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La réalisation d'états des lieux actualisés de l'offre institutionnelle existante sur chaque territoire est un préalable à la détermination
des priorités d'évolution et d'adaptation de l'offre. En matière de développement de l'offre, la priorité doit être donnée, dans un
objectif d'équité, aux territoires les moins bien pourvus, à la fois au regard du taux d'équipement global que de l'offre relative à la
prise en charge de certains handicaps spécifiques (TSA, polyhandicap et handicap psychique notamment).

Il apparait en outre opportun de poursuivre la réflexion relative à l'évolution des réponses à apporter aux adultes pris en charge de
manière inadéquate en établissements, notamment de santé mentale.

Pour ce qui est de l'accompagnement des personnes avec handicaps rares, l'élaboration d'un état des lieux relatif aux professionnels
et structures-ressources sanitaires et médico-socales existants doit contribuer à faciliter la mise en relation entre professionnels et
personnes nécessitant un accompagnement spécialisé.

L'adaptation des MAS et FAM au vieillissement des usagers doit leur garantir qu'ils pourront y demeurer jusqu'à la fin de leur
vie s'ils le souhaitent.

Pour les personnes handicapées vieillissant en établissements non-médicalisés, l'opportunité d'opter pour une médicalisation externe
(conventionner avec des SSIAD PH) est à étudier. En complément, doivent être identifiées au sein de chaque territoire, des places
d'EHPAD dédiées à l'accompagnement des PSH avançant en âge.

Au delà de la nécessaire adaptation des modalités d'accompagnement des ESAT à l'avancée en âge des travailleurs, qui passe par le
développement des possibiltés d'exercice à temps partiel ainsi que par celui de sections aménagées du temps de travail, une attention
particulière devra être accordée aux besoins spécifiques des travailleurs avec TSA  ou handicap psychique.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

ARS / CD / MDPH / gestionnaires et professionnels des
champs sanitaire et médico-social / centres ressource / Equipe
Relais Handicap Rare / OPCA / usagers et leurs aidants

POPULATION CONCERNÉE

Adultes en situation de handicap orientés vers, ou,
accompagnés par un établissement médico-social ou sanitaire

ETAPES DU PARCOURS

Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Orientations de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) / Décisions du Comité Interministériel du Handicap (CIH) / Stratégie
quinquennale relative à l'évolution de l'offre médico-sociale / Démarche nationale Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) /
Plan national Autisme 2013-2017 / Schéma national handicaps rares 2014-2018 / Plan d'aide à la modernisation du secteur protégé
et adapté
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OBJECTIF 7 : SOUTENIR LE CHOIX DES ADULTES EN
SITUATION DE HANDICAP DE VIVRE EN MILIEU ORDINAIRE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’offre d'accompagnement est actuellement insuffisamment adaptée et/ou développée pour permettre à certains
adultes en situation de handicap qui le souhaitent d'être maintenus ou d'évoluer vers le milieu de vie ordinaire. 

D'une manière générale, il s'agit en conséquence de faciliter la possibilité pour les personnes en situation de handicap
de pouvoir être accompagnées en milieu de vie ordinaire en s'assurant, que sur chaque territoire de démocratie
sanitaire, existe une palette de réponses articulées en matière de service d'accompagnement en milieu de vie ordinaire .
L'enjeu réside, par ailleurs, dans le soutien au développement de modes d'habitat inclusif/adapté ainsi que dans celui
relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi en milieu ordinaire de travail.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le choix des adultes de vivre en milieu ordinaire doit s'appuyer sur une offre de services équitablement répartie au sein de la région.
Il importe de s'assurer, dans ce cadre, que sur chaque territoire, existe une palette de réponses articulées en matière de services,
à l'instar des :

- plateformes de services SAMSAH/SAVS/SSIAD PH

- unités d’accompagnement et de soutien à domicile pour personnes en situation de handicap psychique ou polyhandicapées

- places de MAS externalisées

- pôles de compétence et de prestation externalisées

Une évaluation des dispositifs innovants, d'ores et déjà autorisés en la matière, est un préalable à la poursuite de leur développement
dans le respect de l'enveloppe budgétaire limitative.

Un diagnostic régional des besoins des personnes handicapées accompagnées en établissement qui souhaiteraient accéder à des
formes d’habitat inclusif ainsi que le soutien au développement de projets expérimentaux participera à répondre aux attentes et aux
besoins des personnes.

L'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail des personnes handicapées est à favoriser en mobilisant les leviers les plus
opportuns, au titre desquels figurent notamment :

- la reconnaissance des acquis de l'expérience des travailleurs d'ESAT

- l'emploi accompagné

- l'accès, à chaque fois que possible, des personnes en situation de handicap accompagnées par les Centres de Rééducation
Professionnelle et Centres de Pré-orientation aux formations de droit commun

- la poursuite du partenariat entre le Service Public de l'Emploi et les professionnels du secteur médico-social

- les ESAT de transition et les Services d'Insertion Sociale et Professionnel (évaluation et modélisation des SISEP existants à réaliser)

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

CD,MDPH, Service Public de l'Emploi, DDCS, gestionnaires
d'ESMS, centres ressource, Equipe Relais Handicap Rare,
OPCA, usagers et leurs aidants

POPULATION CONCERNÉE

Adultes en situation de handicap

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Orientations de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) / Décisions du Comité Interministériel du Handicap (CIH) / Stratégie
quinquennale relative à l'évolution de l'offre médico-sociale / Démarche nationale Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) / Plan
national Autisme 2013-2017 / Schéma national handicaps rares 2014-2018
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OBJECTIF GÉNÉRAL  7 : REPÉRER ET MIEUX ORGANISER LES
FILIÈRES DIABÈTE, OBÉSITÉ ET INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

Obésité:

Dans les Hauts de France, plus de 20% de la population souffre d'obésité et la même proportion serait en surpoids. Les populations
les plus vulnérables socio-économiquement sont de plus en plus touchées. Ceci aura des retentissements sur certaines pathologies
comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et respiratoires et certains cancers mais aussi sur la qualité de vie des personnes
touchées. Les parcours de soins territoriaux peuvent être structurés et fluidifiés assurant ainsi une prise en charge et un suivi conformes
aux recommandations à tous les niveaux de recours. Plusieurs axes comportant une stratégie de mise en oeuvre transversale sont
identifiés. La concertation et le décloisonnement entre les acteurs sociaux, sanitaires et éducatifs en est un élément prioritairement à
destination des enfants. A ce jour, la perception de l’étiologie du surpoids et de l’obésité sous-estime le rôle des facteurs psychologiques
et environnementaux. De plus, les messages nutritionnels diffusés gagne à être harmonisés. Le rôle de l'activité physique doit être
affirmé à tous les niveaux de recours. Aujourd’hui, la stigmatisation vécue par les personnes obèses génère de la souffrance et un
non-recours à la prise en charge. L'inclusion des freins inhérents à la vulnérabilité socio-économique est un facteur de réussite des
projets et participe à la réduction des inégalités sociales en matière de nutrition et d'activité physique.

Diabète:

La prévalence du diabète dans la région Hauts de France est supérieure à celle de la France Métropolitaine. De même, la mortalité liée
à cette pathologie est largement supérieure dans la région mais avec des disparités importantes selon les territoires, les taux les plus
élevés se retrouvant dans les zones ayant les plus fortes densités de personnes en situation de précarité. Cette prévalence du diabète
risque de continuer d’augmenter dans les années à venir en raison du vieillissement de la population générale, de l’allongement de
l’espérance de vie des personnes diabétiques et de l’augmentation de la fréquence de l’obésité. Le repérage et/ou la prise en charge
du diabète sont trop souvent tardifs (notamment chez les personnes fragilisées), ce qui augmente l’apparition des complications dont
le poids économique est considérable. Pour répondre à cet enjeu majeur de Santé Publique, la région dispose d’une offre de soins
disparate à la fois sur le plan hospitalier et sur le plan ambulatoire avec notamment un nombre d’endocrino-diabétologues en baisse
et un déficit important en ophtalmologistes dans certains territoires de la région. Au-delà de ce constat, diminuer les conséquences de
cette maladie dans notre région ne pourra passer que par un travail concerté entre professionnels des secteurs sanitaire, médicosocial
et social, patients et associations de patients, collectivités territoriales et locales, milieu scolaire, milieu du travail, ARS et organismes
d’assurance maladie afin d’une part de décloisonner et fluidifier les parcours de santé des personnes diabétiques et d’autre part
d’améliorer leur qualité de vie. Les solutions passent par un véritable virage ambulatoire dans lequel doit s’inscrire la mutualisation
des pratiques, le transfert de savoirs et de coordination entre la ville et l’hôpital, la coopération entre professionnels de santé. Seul
cet effort conjugué nous permettra d’intervenir plus tôt dans le repérage et la prise en charge de la maladie afin d’en limiter les
conséquences notamment pour les personnes en situation de fragilité (précaires, femmes enceintes, personnes âgées).

Insuffisance rénale chronique:

La région comptait en 2014 7200 patients en insuffisance rénale chronique terminale dont 35 % greffés. Les indicateurs progressent
favorablement : 198 greffes en 2013, 235 en 2014, 48 % de dialyse hors centre en 2014, 49% en 2015, avec une montée en
charge des unités de dialyse médicalisées, en réponse au vieillissement des patients, et de la dialyse péritonéale, qui laisse entrevoir
une forte progression. Cependant le taux de démarrage des traitements en urgence (38% en 2014), le taux de références tardives
(21%), l’hétérogénéité constatée d’une équipe à l’autre dans les prises en charge initiales (choix des techniques, inscriptions sur liste
notamment) rendent l’amélioration des parcours indispensable.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Continuer le repérage précoce de l'obésité, du diabète et de ses complications tout en renforçant l'accompagnement en soins de ville

2 - Poursuivre l'organisation des filières territoriales de prise en charge de patients atteints d'obésité et de diabète

3 - Renforcer la structuration du parcours d'aval

4 - Garantir la qualité du parcours de soins des patients en pré et post chirurgie de l'obésité

5 - Appliquer les recommandations de la HAS de suivi de la maladie rénale chronique

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 1 "Promouvoir un environnement favorable à la santé"

Objectif général 2 "Promouvoir des comportements favorables à la santé"

Objectif général 3 "Promouvoir la santé des jeunes"

Objecif général 13 "Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies"

Objectif général 22 "Promouvoir les synergies territoriales"
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OBJECTIF 1. CONTINUER LE REPÉRAGE PRÉCOCE DE L'OBÉSITÉ, DU DIABÈTE ET DE SES
COMPLICATIONS TOUT EN RENFORÇANT L'ACCOMPAGNEMENT EN SOINS DE VILLE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L'amont du parcours est constitué du repérage, puis de l'orientation vers le niveau de recours adéquat et de
l'accompagnement de la personne si nécessaire. Des dynamiques existent déjà entre ces étapes, elles doivent
aujourd'hui être renforcées. Pour l'obésité, la qualité des pratiques de repérage est déterminante pour que le patient
souhaite être pris en charge. L'abord de la question par le professionnel est délicat et si il n'est pas fait de manière
bienveillante, peut nuire à la personne en particulier pour les enfants. Il s'agit de plus de structurer et de faire
connaitre l'offre de premier recours à même de prendre en charge une obésité non-sévère et/ou non compliquée. Le
développement de modalités de coordination entre les acteurs du premier recours y contribue. La fluidification du
parcours des enfants est prioritaire. Pour le diabète de type 2, le dépistage opportuniste est recommandé, il doit cibler
les personnes de plus de 45 ans ayant (en plus de l’âge) au moins un marqueur de risque de diabète (origine non
caucasienne, marqueurs du syndrome métabolique, antécédents,…), les personnes vulnérables sont également une
cible prioritaire pour les sujets de plus de 45 ans, mais avec ou sans marqueur de risque associé. Il s’agit d’inciter les
professionnels du premier recours au repérage précoce et de ses complications (rétinopathie diabétique notamment)
en assurant l’accompagnement de la personne.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les professionnels du premier recours sont sensibilisés et développent un repérage précoce de l'obésité et du diabète. Des modalités
d'organisation de repérage et d’accompagnement spécifiques sont développées pour les personnes vulnérables

Le dépistage de la rétinopathie diabétique est structuré sur chaque territoire et sa prescription est devenue courante par les médecins
traitants

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Surveillance et
observation de la santé, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Education nationale, PMI, professionnels du premier recours

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Répérage, Dépistage
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OBJECTIF 2. POURSUIVRE L'ORGANISATION DE FILIÈRES TERRITORIALES
DE PRISE EN CHARGE DE PATIENTS ATTEINTS D'OBÉSITÉ ET DE DIABÈTE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Dans le cadre de l'obésité, l'instruction n°DGS/DGOS/2011/I-190 du 29 juillet 2011 vise à assurer la prise en charge
globale de patients atteints d'obésité sévère ou multi-compliquée à travers la mise en oeuvre de missions de centres
spécialisés de l'obésité identifiés dans la région. Ces missions sont de:

- prendre en charge l'obésité sévère et de promouvoir la prise en charge pluridisciplinaire

- contribuer à organiser la filière dans chaque région, rendre l'offre visible pour les patients comme pour les
professionnels et faciliter la diffusion des compétences sur le territoire. En sus, ils ont pour mission d'organiser le
transport sanitaire bariatrique.

La mise en oeuvre doit prendre en compte de populations spécifiques telles que les femmes enceintes et les enfants
avec le développement de parcours spécifiques. Le développement de modalités de valorisation de la qualité de la
prise en charge au sein de structures représente un levier à explorer. Le développement de coordinations d'appui aux
médecins traitants pour la gestion des cas complexes.

Dans le cas du diabète, il s’agit, pour chaque territoire de démocratie sanitaire, de disposer de l’ensemble des structures
et dispositifs permettant d‘offrir aux personnes porteuses d’un diabète un parcours le plus fluide possible grâce à:

- une prise en charge coordonnée de premier niveau en cas de diabéte non compliqué

- au développement ambulatoire du suivi pluridisciplinaire autour du médecin traitant pour les patients ayant des
complications sévères ou des comorbidités

- à une offre d'ETP graduée sur chaque territoire

- au développement des outils de télémédecine en cas de démographie médicale insuffisante

- à la mise en place de certains parcours spécifiques (diabète de type 1 chez l’enfant, diabète gestationnel, diabète
du sujet âgé)

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les centres spécialisés de l'obésité sont identifiés comme chef de file de la prise en charge de l'obésité sévère ou multi-compliquée
sur leur territoire.

Des parcours de prise en charge sont mis en place en adéquation avec le contexte épidémiologique du territoire et les particularités
socio-économiques de la population

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Formation, Outils d’appui des
acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements de santé ; Professionnels de premier recours

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation
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OBJECTIF 3. RENFORCER LA STRUCTURATION DU PARCOURS D'AVAL

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Un patient en sortie d'hospitalisation doit être accompagné et orienté vers les acteurs de soins primaires pour
poursuivre sa prise en charge. Il devra ainsi avoir accès à un parcours d'aval structuré sur son territoire et adapté
à sa situation. Pour l'obésité, le développement de modalités de coordination entre les établissements hospitaliers,
les Centres spécialisés de l'obésité le cas échéant et les professionnels du premier recours sont à développer. Pour le
diabète, la mise en place de coordinations d'appui au médecin traitant en cas de parcours complexe, le renforcement du
suivi des complications en soins primaires est à développer et contribue à la stratégie de mise en oeuvre. Pour les deux
pathologies, le maintien de la motivation au changement de comportement, le recours à l'activité physique adaptée
est aussi un facteur de réussite. L'accompagnement par les professionnels du champ social, éducatif et sportif permet
aussi de fluidifier l'aval du parcours, en particulier pour les personnes vulnérables. Le développement d'éventuels
outils de télémédecine complète les axes de travail précités.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Des outils de coordination entre les acteurs hospitaliers et de premier recours ont été élaborés

Le recours à l'activité physique adaptée est facilité et impulsé.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Outils d’appui des
acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

établissements sanitaires, médico-sociaux

acteurs du champ social et sportif

professionnels du premier recours

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation
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OBJECTIF 4 : GARANTIR LA QUALITÉ DU PARCOURS DE SOINS
DES PATIENTS EN PRÉ ET POST CHIRURGIE DE L'OBÉSITÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La chirurgie de l’obésité s’est fortement développée en France et dans la région. Cet essor rapide pose la question
de la pertinence des indications et du suivi de patients opérés conformément aux recommandations de la HAS.
L’objectif est de garantir la qualité du parcours de soins et de vie du patient. Des préconceptions existent sur la
chirurgie bariatrique dans la population générale et ses bénéfices. Les candidats n'envisagent pas l'impact qu'aura cette
chirurgie. Il est souhaitable que les candidats connaissent les implications et conséquences de cet acte. Des modalités
d’information peuvent être développées et diffusées auprès du grand public ainsi qu’auprès des professionnels de
santé. Les associations de patients ont un rôle à jouer dans ce parcours. En plus de leur information, l’évaluation
préopératoire des patients et leur suivi peuvent aujourd’hui être améliorés sur le long terme axé sur la prise en charge
éducative en articulation avec les professionnels du premier recours. Les établissements hospitaliers ayant opérés
les patients proposent un suivi post opératoire, mais se trouvent dépourvus si le patient ne le maintient pas. Des
modalités de suivi doivent être développées en coordination avec les médecins traitants qui sont à même d’être un
relai local de suivi auprès de leurs patients dans leurs parcours de vie.

L’accroissement de l’activité peut mener à une augmentation du taux de complication. La prise en charge adéquate
des complications des patients opérés doit être confortée quel que soit le lieu de prise en charge des patients. Les
structures peuvent être dépassées en cas de complications, c’est dans ce cas-là que le rôle de pivot des centre spécialisés
de l’obésité est déterminant.

L’information des patients sera d’autant plus cruciale pour des situations particulières telles que la femme enceinte
ayant subi une chirurgie bariatrique ou désireuses de l’être. Au vue des complications possibles, des actions devront
être développées pour assurer une prise en charge adéquate de ces femmes et des nouveaux nés en bonne santé.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le nombre de patients opérés suivi est accru

Le taux de complication de patients opérés est réduit

Les recommandations HAS sont à appliquer notamment en ce qui concerne la prise en charge éducatif et le respect du temps de
prise en charge médicale avant le passage en chirurgie

Des actions de communication et de sensibilisation sur le parcours et les conséquences de la chirurgie bariatrique

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Formation, Surveillance et
observation de la santé, Systèmes d’information, télémédecine
et e-santé, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux
et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements de santé ; Professionnels de premier recours

POPULATION CONCERNÉE

Personnes candidates à la chirurgie bariatrique ou opérées

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 5 : APPLIQUER LES RECOMMANDATIONS
HAS DE SUIVI DE LA MALADIE RÉNALE CHRONIQUE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La région comptait en 2015, 7373 patients traités pour insuffisance rénale chronique. 36 % sont porteurs d’un greffon
fonctionnel. La part du recours à la dialyse en centre lourd est élevée, soit 67% des nouveaux cas. Il convient de
développer les alternatives de proximité, compatibles avec l’état de santé et l’autonomie des patients, particulièrement
la dialyse péritonéale et les unités de dialyse médicalisées. Le taux de démarrage des traitements en urgence (32%
en 2015), le taux de références tardives au néphrologue (16%), l’hétérogénéité dans les prises en charge initiales
rendent l’amélioration des parcours indispensable.

L'objectif opérationnel est atteint à travers le développement du suivi de la fonction rénale des patients dépistés,
la référence au néphrologue au stade 3B, la définition d'un programme personnalisé de soins et l'anticipation du
traitement de suppléance. La mise en oeuvre opérationnelle passe par la formation initiale des professionnels,
l'éducation thérapeutique du patient, la diversification territoriale de l’offre (dont la dialyse péritonéale (DP)), le
développement de la médecine ambulatoire, l'accès de l’IRC à des nouveaux forfaits de prestations intermédiaires
(FPI) et le développement du traitement conservateur sans dialyse pour les sujets âgés comorbides

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La greffe rénale est développée

Le nombre de dialyses hors centre est accru

Les prises en charge multidisciplinaires, médicales et paramédicales (ETP, diététique ..) sont développées

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Formation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux
et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Université, MT, équipes de néphrologie, ARS, Professionnels
de premier recours

POPULATION CONCERNÉE

Patients souffrant de MRC

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation
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OBJECTIF GÉNÉRAL  8 : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
SOCIALES ET TERRITORIALES LIÉES AUX CANCERS

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

Le risque de décéder d’un cancer a diminué aussi bien chez l’homme que chez la femme: les taux standardisés de mortalité ont
diminué de -1,5% par an chez les hommes et -1% par an chez les femmes sur la période s'échelonnant de 1980 à nos jours. Cette
diminution s’accompagne d’une augmentation globale de la survie. Ces tendances cachent cependant de fortes disparités selon la
localisation cancéreuse.

Avec 15 150 décès en moyenne par an, la région Hauts de France est la région la plus touchée par le cancer. Même si une diminution
de la mortalité est également constatée en Hauts de France, cette baisse a été moins soutenue, ayant pour corollaire une augmentation
du différentiel de mortalité dans notre région comparativement au niveau national. La surmortalité par cancer est ainsi estimée à
18% en Hauts de France avec des disparités territoriales très importantes variant de +7% à +34%. Compte tenu des différentiels
de mortalité plus marqués sur certains territoires, une approche territorialisée pour la déclinaison du PRS doit être envisagée avec
une vigilance pour les territoires de Lens-Hénin-Beaumont, du Béthunois, du Valenciennois et du Boulonnais où la mortalité est la
plus importante. De plus, au regard du diagnostic territorial, cinq cancers prioritaires peuvent être identifiés pour les Hauts de France
dans la mise en oeuvre du PRS : le cancer du sein, du colorectal, du poumon, de la prostate et des voies aérodigestives supérieures.
Le cancer du col de l’utérus doit également faire l'objet d'une attention particulière en raison de la mise en place du programme
de dépistage organisé.

Les objectifs du PRS Cancer reposent sur les orientations du Plan Cancer 2014-2019. Ce troisième Plan cancer s’inscrit dans la
continuité des Plans cancers précédents aux bilans contrastés : si les deux premiers Plans cancers ont en effet permis des avancées
majeures dans la sécurisation et la qualité des soins en cancérologie, de structurer des organisations, de développer les innovations
thérapeutiques et d'augmenter l’accès aux essais cliniques, des manquements ont pu être pointés.

• Il apparait en effet que le dépistage des cancers demeure le parent pauvre des Plans cancer précédents. On constate également
des inégalités d’accès aux dépistages organisés et des pratiques pas toujours conformes aux recommandations nationales.

• La coordination des parcours, notamment le lien ville hôpital, est également à améliorer. L’organisation des prises en charges
complexes ou spécifiques comme celles des enfants, des adolescents ou des personnes âgées doivent également se structurer
afin d’éviter les pertes de chance.

• Les innovations médicales et technologiques, le virage ambulatoire ont bouleversé les modes de prise en charge en cancérologie
obligeant, d’une part, à adapter les organisations et, d’autre part, à s’assurer de la sécurisation des parcours et de l’équité d’accès.

• Compte tenu de la chronicisation de la maladie, préserver la continuité de vie des malades est devenu un enjeu important. Or,
l’accompagnement des malades a été peu investi et les objectifs de lutte contre les inégalités sociales liées aux cancers n’ont
pas été pleinement satisfaits.

• Enfin, la recherche d’efficience dans la mise en œuvre du Plan cancer 3 a des impacts sur les organisations régionales et sur
l’évaluation des actions mises en œuvre en Hauts de France.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Réduire les inégalités d'accès aux dépistages des cancers

2 - Structurer le parcours de soins des patients atteints de cancer

3 - Faciliter l'accès aux progrès et aux innovations thérapeutiques en cancérologie

4 - Améliorer la qualité de vie des malades

5 - Optimiser le pilotage et les organisations régionales

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 1 "Promouvoir un environnement favorable à la santé"

Objectif général 2 "Promouvoir des comportements favorables à la santé"

Objectif général 3 "Promouvoir la santé des jeunes"

Objectif général 6 "Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap"

Objectif général 10 "Améliorer l'accés à la prévention et à la prise en charge des conduites à risques et/ou addictives"

Objectif général 12 "Lutter contre la désertification des professionnels de santé"

Objectif général 13 "Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies"

Objectif général 14 "Mettre en oeuvre la révolution numérique en santé"

Objectif général 17 "Garantir l'efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention"

Objectif général 18 "Poursuivre le dévelopement des alternatives à l'hospitalisation"

Objecitf général 20 "Assurer la veille et la sécurité sanitaire"
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OBJECTIF 1 : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D'ACCÈS AUX DÉPISTAGES DES CANCERS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Le plan cancer 3 fait du dépistage et plus particulièrement de la réduction des inégalités d’accès, une priorité et un levier
d’action majeurs pour faire reculer la maladie. Actuellement, les taux de participation aux dépistages organisés restent
en deçà des objectifs initiaux : en Hauts de France, les taux de participation sont proches de la moyenne nationale
avec 51,1% de participation pour le cancer du sein et 28,7% pour le dépistage du cancer colorectal en 2015-2016.
On observe des variations territoriales de participation importantes et la persistance d’un dépistage individuel. Les
études montrent par ailleurs que la participation aux dépistages, notamment du cancer du sein, est insuffisante chez les
femmes défavorisées. Compte tenu des indicateurs sociaux en Hauts de France, l’accès aux dépistages des personnes
en situation de vulnérabilité sociale doit être priorisé. Les personnes en situation de handicap et les populations
détenues doivent également faire l’objet d’une attention particulière dans un souci d’équité d’accès. En parallèle, le
dépistage organisé du cancer du col de l’utérus doit être mis en place accompagné de la sensibilisation des femmes
les plus éloignées du système de soins à la pratique du frottis. Enfin, le rappel des bonnes pratiques de dépistage selon
le type de cancer et selon le niveau de risque doit être une orientation forte de manière à ce que chaque personne
puisse être orientée vers la modalité de dépistage et de suivi adaptée.

Ainsi, la mise en œuvre de cette orientation s’attache de manière prioritaire à :

• Promouvoir les actions de sensibilisation et d’accompagnement aux dépistages auprès des populations en
situation de précarité et dans les territoires où les taux de participation sont les plus faibles

• Soutenir les actions de sensibilisation aux dépistages organisés des cancers dans les CLS et les contrats de ville
• Développer la formation des professionnels du premier recours et des personnes relais sur les pratiques de

dépistage des cancers selon le niveau de risque
• Mettre en place le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus
• Développer une animation régionale et locale autour de la thématique du dépistage des cancers
• Expérimenter et évaluer de nouvelles stratégies d’invitation aux dépistages organisés

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Un COPIL régional de dépistage ainsi qu'une animation territoriale autour du dépistage des cancers sont mis en place en lien
avec la DCGDR pour favoriser l'émergence d'une stratégie régionale et territoriale. Il s'agit par ailleurs d'augmenter les actions
de sensibilisation auprès des populations vulnérables, d'inciter les formations auprès des professionnels du premier recours sur le
dépistage des cancers et de développer les compétences des personnes relais. Enfin, le dépistage du cancer du col de l'utérus doit
être organisé sur les territoires.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

AM ; MSA ; RSI ; Structures de gestion du dépistage ;
Professionnels de premier recours

POPULATION CONCERNÉE

Population ciblée par le dépistage des cancers ; Population en
situation de vulnérabilté sociale ; Population en situation de
handicap ; Population détenue

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Institutionnalisation,
Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan Cancer 2014-2019
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OBJECTIF 2 : STRUCTURER LE PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Garantir à chaque malade l’accès à une prise en charge de qualité, quels que soient son lieu de résidence, la gravité
de sa maladie et la complexité de son traitement est un enjeu fort du Plan cancer 3. Pour ce faire, le Plan ambitionne
notamment un accroissement de la vigilance et des exigences concernant la qualité et la sécurité des soins avec une
attention particulière sur l’organisation des prises en charges complexes ou spécifiques comme celles des enfants, des
adolescents, des jeunes adultes et des personnes âgées, pour lesquelles des points de rupture dans les parcours ont
été particulièrement identifiés.

Pour répondre à cet enjeu, un travail sur les parcours doit être entrepris afin de structurer les filières internes des
établissements autorisés à l’activité de traitement du cancer en veillant à la mise en œuvre des critères d’agréments
et de qualité définis réglementairement. La structuration des parcours des patients nécessitant une prise en charge
complexe doit également être organisée au niveau régional au regard des recommandations nationales et du nouveau
régime d’autorisation en cancérologie.

Il convient de structurer  et de sécuriser la prise en charge ainsi que le suivi à long terme des enfants, des adolescents
et des jeunes adultes en intégrant les recommandations nationales. En parallèle, afin de proposer le protocole de
soins le plus adapté à la situation des patients âgés, l’accès à un avis d’oncogériatrie sera favorisé via le déploiement
d’antennes de proximité coordonnées en lien avec les Unités de Coordination en Oncogériatrie (UCOG).

Enfin, le lien ville-hôpital doit être renforcé par la mise en place d’outils de coordination et d’orientation à destination
des professionnels de santé du premier recours permettant un meilleur adressage mais également un suivi et une
organisation du parcours des malades en ambulatoire plus fluides. Les délais de prise en charge seront aussi analysés
au niveau des territoires accompagnés de mesures de réajustement le cas échéant.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Des audits sur le respect des critères d’agrément et de qualité au sein des établissements autorisés sont attendus en lien avec les
Centres de Coordination en Cancérologie (3C) et le réseau régional de cancérologie des Hauts de France et des mesures correctives
définies par les cellules qualité des établissements et l'ARS. Des protocoles de prises en charge adaptées et coordonnées des
adolescents et des jeunes adultes sont mis en oeuvre dans les établissements concernés au regard des recommandations nationales. En
oncopédiatrie, l’accès aux RCP de recours est contrôlé et systématisé et la double contribution de la cancérologie adulte et pédiatrique
aux RCP pour les patients de 15-24 ans est organisée. Les prises en charge de proximité en oncopédiatrie pour la poursuite des
traitements se développent de manière lisible dans des conditions de qualité et de sécurité des soins en lien avec les centres de
référence régionaux. L'accès à une consultation d’oncogériatrie par zonage d’activité est garanti avec l'identification d'antennes de
proximité par l'ARS et le renforcement des collaborations avec les UCOG. Enfin, des outils pour l’organisation des parcours de soins
en ambulatoire à destination des professionnels du premier recours seront mis en place pour une meilleure coordination des soins.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Surveillance et observation de la santé,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

RRC ; Etablissements autorisés en cancérologie ;
Professionnels médicaux et soignants des établissements
autorisés ; Professionnels de premier recours

POPULATION CONCERNÉE

Patients atteints de cancer ; Patients de moins de 18 ans atteints
de cancer ; Patients de 18-24 ans atteints de cancers ; Patients
de plus de 75 ans atteints de cancers

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan Cancer 2014-2019
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OBJECTIF 3 : FACILITER L'ACCÈS AUX PROGRÈS ET AUX
INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES EN CANCÉROLOGIE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Les innovations médicales et technologiques ont profondément modifié les modes de prise en charge en cancérologie.
Cela étant, le développement des innovations doit s’accompagner d’une équité d’accès des patients à ces innovations
quels que soient les établissements et les praticiens qui les prennent en charge

Les tests moléculaires contribuent au processus diagnostique et à la stratégie thérapeutique. Il est donc important de
conforter l’accès aux tests moléculaires. La région comporte deux plateformes de biologie moléculaire reconnue par
l’INCa. Des évaluations et un suivi du fonctionnement de ces plateformes en termes de tests réalisés, de délais de
réalisation des tests et de prescripteurs sont à construire ainsi que des mesures correctives le cas échéant.

Par ailleurs, l’identification d’une prédisposition génétique permet un suivi personnalisé et adapté. Le diagnostic de
ces prédispositions s’organise autour de consultations dédiées. Pour les Hauts de France, trois sites de consultations
sont identifiés : le CHU d’Amiens, le CHRU de Lille et le Centre Oscar Lambret ainsi que trois consultations avancées
au CH de Boulogne sur mer, de Lens et de Valenciennes. Une évaluation du fonctionnement de ces consultations
accompagnée d’une information des prescripteurs doit être réalisée afin de faciliter l'orientation vers ce dispositif.
Une amélioration du maillage territorial est également à envisager si nécessaire.

Enfin, le développement de la médecine personnalisée, le virage ambulatoire et l’augmentation de la chimiothérapie
per os obligent à accompagner les organisations existantes et à sécuriser les parcours de soins concernés. La
réalisation et l’administration des chimiothérapies orales et injectables sont ainsi à organiser et sécuriser au regard
des recommandations nationales et du nouveau régime des autorisations. Le développement des programmes ETP
en cancérologie est également un levier important pour accompagner les prises en charges ambulatoires et permettre
une meilleure observance et gestion des effets indésirables. Des outils de coordination à destination de la médecine
de ville doivent également être développés. Ces outils doivent impliquer l'ensemble des professionnels intervenant
dans les prises en charge en ambulatoire: médecins traitants, infirmiers, HAD, pharmaciens. Des outils de télésanté
peuvent être mobilisés en ce sens.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La mise en place d'un suivi annuel du fonctionnement et de l'activité des plateformes de biologie moléculaire et des consultations
d’oncogénétique est effective. Des référentiels de bonnes pratiques pour l’administration des chimiothérapies orales et injectables
en ville élaborés et diffusés permettent de cadrer les prises en charge. Des formations à destination des professionnels du premier
recours sont proposées. Les consultations de primo-prescription des chimiothérapies orales dans les établissements autorisés sont
organisées et tracées et des moyens financiers sont déléguées pour leur mise en oeuvre. Des outils de coordination et de suivi
communs sont mis à disposition des professionnels hospitaliers et des professionnels de ville.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

RRC ; Etablissements autorisés, Plateformes de biologies
moléculaires ; HAD ; Professionnels médical et soignants des
établissements autorisés ; Professionnels de premier recours ;
OMEDIT

POPULATION CONCERNÉE

Patients atteints de cancer

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 4 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES MALADES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Même si les progrès thérapeutiques sont importants, le cancer demeure une épreuve physique, psychologique, sociale
et professionnelle pouvant également avoir des impacts financiers. Compte tenu de l’augmentation de la survie et de
la chronicisation de la maladie, la prise en charge des cancers ne se limite pas au traitement de la pathologie mais
intègre l’accompagnement global de la personne malade et de ses proches.

L’approche globale de la personne et l’accès aux soins oncologiques de support sont des orientations déjà intégrées
dans les Plans précédents mais le Plan cancer 3 fait de la préservation de la qualité de vie sa deuxième ambition
à travers trois objectifs :

• Assurer des prises en charge globales et personnalisées;
• Réduire les séquelles des traitements et les risques de second cancer;
• Diminuer les conséquences du cancer sur la vie personnelle.

Il s’agit d’étendre et de systématiser l’orientation adéquate des patients vers les soins de support tout au long de
leurs parcours au regard de l’évolution de leurs besoins. Pour répondre à ces exigences, les soins de support ont
été étendus et concernent la prise en compte de la douleur, le suivi nutritionnel, l’accompagnement psycho-social,
l’activité physique adaptée, les conseils d’hygiène, le soutien psychologique des proches et des aidants, les troubles
de la sexualité ainsi que l'accompagnement de la fin de vie.

La mise en œuvre des orientations nationales implique à la fois de développer la lisibilité de l’offre en soins de
support pour une meilleure orientation des malades et de leurs proches, d'étendre l’accès aux soins de support
nouvellement définis mais également d’organiser et de favoriser l’accès aux soins de support en ville tout en s'assurant
de leur effectivité d'accès. L’accès à la préservation de la fertilité, la prise en charge de la douleur, le repérage et
l’accompagnement de la fragilité sociale dans le parcours des malades atteints de cancer sont, par ailleurs, priorisés.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La diffusion d'outils de communication régionaux, des formations à destination des professionnels, ainsi que la rédaction et
l'appropriation d’un référentiel de bonnes pratiques sur la préservation de la fertilité favorisent l'accès aux consultations dédiées. Une
RCP de recours régional "Douleur" en lien avec la SDC cancérologie du Centre Oscar Lambret est organisée et des formations auprès
des professionnels sur la prise en charge de la douleur en cancérologie sont proposées. Des outils de repérage et d’accompagnement
de la fragilité sociale  sont intégrés dans la consultation d'annonce et dans le parcours patients. L'offre en soins de support est
recensée et lisible. La traçabilité de l'accès aux soins de support est assurée par les établissements autorisés. Enfin, des dispositifs
d'accès aux soins de support en ville sont mis en place conformément aux recommandations nationales.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Surveillance et
observation de la santé, Contractualisation, Outils d’appui des
acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

RRC ; Etablissements autorisés ; Professionnels médical et
soignants des établissements autorisés ; Professionnels de
premier recours ; DRJRCS

POPULATION CONCERNÉE

Patientes atteints de cancers et leurs proches

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan Cancer 2014-2019
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OBJECTIF 5 : OPTIMISER LE PILOTAGE ET LES ORGANISATIONS RÉGIONALES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’optimisation du pilotage et des organisations est la quatrième ambition du Plan cancer 3. La recherche d’efficience
nécessite de redéfinir les organisations actuelles et de clarifier les rôles des acteurs régionaux dans le pilotage et la
mise en œuvre du Plan.

Les évolutions et les réorganisations de dispositifs et de structures régionales portent principalement sur trois axes.

Premièrement, les structures de gestion doivent se régionaliser avec la création d’une structure juridique unique
fusionnant les cinq structures actuelles. La nouvelle structure régionale chargée des dépistages repose sur un
centre régional de coordination des dépistages des cancers Hauts de France comportant un échelon régional et des
sites territoriaux labellisé par l’INCa et piloté par l’ARS et la DCGDR. L'organisation et les missions du centre
régional sont fixées par le cahier des charges national et  des directives régionales.

Deuxièmement, les deux Réseaux Régionaux de Cancérologie sont fusionnés en vue de la création d’un Réseau
Régional de Cancérologie unique pour les Hauts de France. Les missions du futur Réseau Régional de Cancérologie
Hauts de France peuvent évoluer au regard du nouveau cahier des charges national.

Troisièmement, un Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC) unique, piloté par le Réseau Régional de
Cancérologie Hauts de France, est mis en place. Une montée en charge du DCC est attendue avec la volonté de
généraliser le DCC, de déployer ses fonctionnalités et de faire du DCC un outil de coordination des prises en charge
mais aussi d’observation des cancers et d’évaluation des pratiques.

L’optimisation du pilotage se traduit également par le développement d’une démarche d’observation et d’évaluation.
Une coordination de l’observation des cancers doit ainsi être créée permettant de renforcer les liens entre les
producteurs de données mais également de valoriser les données et les études existantes et d’inciter à la mise en place
d’études spécifiques pour l’aide à la décision. Des indicateurs de suivi et d’évaluation des actions sont également à
intégrer dans la mise en œuvre des projets soutenus par l’ARS.

Enfin l’accent doit être mis sur la lisibilité de l’offre en cancérologie permettant un adressage adapté des patients et
une meilleure appréhension des dispositifs de dépistage, de prise en charge et d’accompagnement des malades et de
leurs proches.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le Réseau Régional de Cancérologie Hauts de France est structuré, la gouvernance stabilisée et les actions mises en place par le RRC
sont actées dans le cadre d'un CPOM et d'un plan d'actions annuel avec l'ARS. Le centre régional de coordination des dépistages
des cancers Hauts de France est labellisée par l'INCa et pilotée par l'ARS avec une gouvernance et une organisation effective. Toutes
les RCP sont informatisées dans un DCC unique et les outils de coordination de type PPS et PPACintégrés dans le DCC.Le recueil
mutualisé des données entre les différents producteurs de données en Hauts de France concernant l’épidémiologie des cancers, la
prise en charge et l’accompagnement des malades a fait l'objet de publications spécifiques.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

RRC ; Structures de gestion ; Etablissements autorisés ;
Assurance maladie ; RSI ; MSA ; CIRE ; Registres des
cancers ; Structures d'observation ; Comités de la Ligue contre
le cancer

POPULATION CONCERNÉE

Patients atteints de cancer

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation, Répérage,
Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

 Plan Cancer 2014-2019
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OBJECTIF GÉNÉRAL  9 : FAVORISER LE PARCOURS DE VIE EN
SANTÉ MENTALE EN VEILLANT À LIMITER LES HOSPITALISATIONS

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

La santé mentale constitue un enjeu de santé majeur. Selon l'OMS, les pathologies mentales constitueront la 1ère cause de handicap et
d’invalidité dans le monde à l'horizon 2020. Classés au 3ème rang des maladies, les troubles psychiques tiennent une place importante
dans la vie d’au moins un quart de la population française en raison de leurs répercussions importantes sur la santé et la vie sociale des
personnes et de leur entourage. Les personnes placées sous main de justice, et particulièrement les personnes détenues, présentent
une surreprésentation de certaines pathologies notamment mentales. Les personnes souffrant de troubles psychiques sont également
plus souvent affectées par des problèmes somatiques et les risques de décès prématuré sont plus élevés.

Face à cet enjeu, l’organisation sanitaire psychiatrique a fortement évolué au cours des dernières décennies avec, notamment, le
développement des prises en charge ambulatoires et la réduction parallèle des capacités d’hospitalisation. La reconnaissance du
handicap psychique, introduite dans la loi du 11 février 2005, a permis l'émergence de nouvelles modalités d'accompagnement dans
le secteur médico-social comme les SAMSAH. D'autres dispositifs ont été expérimentés, tels que les GEM et les CLSM favorisant
la participation des usagers à leur prise en charge et contribuant à un changement de regard sur la santé mentale.

Le contexte régional reste néanmoins marqué par plusieurs problématiques :

• la région connait une surmortalité par suicide, celle-ci étant davantage marquée pour les hommes (TS de +37% sur la période
2006-2013) que pour les femmes (TS de +19%) ; les recommandations nationales s’orientent vers une politique de prévention
ciblée reposant sur des méthodes d’action reconnues telles que le projet "VIGILANS" expérimenté dans le Nord et le Pas de
Calais et quatre autres régions françaises ;

• la prise en charge des adolescents présentant des troubles psychologiques et comportementaux sévères soulève des difficultés
liées à la complexité de la collaboration à mettre en place entre les institutions relevant du champ judiciaire, éducatif et
sanitaire ; ces difficultés sont majorées lorsque le recours à l'hospitalisation est nécessaire ; leur prise en charge pose également
la problématique de l’articulation entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte ;

• la notion de handicap psychique est insuffisamment prise en compte alors qu’elle conforte la nécessité d’une approche parcours
intégrant l’accompagnement global des personnes et le soutien de leurs aidants, au-delà des soins nécessaires, tout au long
de leur vie ;

• le développement des modalités de prise en charge ambulatoire est inégal ; en corollaire, le recours à l'hospitalisation reste
important dans certains secteurs comme en témoignent les variations départementales des DMS observées en 2015 : DMS
situées entre 24 et 50 jours en psychiatrie adulte ; des hospitalisations prolongées subsistent alors que des orientations MDPH
sont prononcées ;

• le cloisonnement entre les acteurs du sanitaire et les acteurs du social et du médico-social persiste ; ceci est lié à une
méconnaissance du champ d’intervention de chacun et à une insuffisante coordination entre les professionnels ;

• la démographie médicale est déficitaire ; ce constat affecte inégalement les départements de la région avec un déficit en
psychiatres plus marqué en ex Picardie ; la réforme du 3ème cycle des études médicales mise en oeuvre à compte du mois de
novembre 2017 est susceptible de majorer la problématique démographique de la région.

La loi de janvier 2016 prévoit, sur la thématique de la santé mentale, un dispositif spécifique reposant sur l’élaboration de PTSM
couvrant l’intégralité du territoire régional. Leur objet est également guidé par l’amélioration de l’accès des personnes concernées à
des parcours de santé et de vie de qualité sans rupture. Les PTSM participeront ainsi à la déclinaison infra régionale des objectifs
retenus dans le PRS en prenant en compte les spécificités de leur territoire.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Repérer et prendre en charge précocément le risque suicidaire

2 - Développer les prises en charge ambulatoires en adaptant l'offre dans le champ sanitaire, social et médico-social

3 - Coordonner les démarches de soins et d'accompagnement social et médico-social

4 - Assurer la prise en charge des enfants et adolescents à risque

5 - Promouvoir l'insertion des personnes souffrant de troubles psychiques dans la cité

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 2 "Promouvoir des comportements favorables à la santé" et plus spécifiquement l'objectif opérationnel 5 : Favoriser
l'adoption de comportements de prévention en santé affective et sexuelle

Objectif général 4 "Cibler les femmes - mères - enfants les plus vulnérables" et plus spécifiquement l'objectif opérationnel 4 : Renforcer
l'accès à la prévention ainsi qu'au repérage des facteurs de risque pour la santé et le développement des enfants de la naissance à
6 ans et faciliter le recours aux soins

Objectif général 6 "Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap" et l'ensemble de ses
objectifs opérationnels

Objectif général 10 "Améliorer l'accés à la prévention et à la prise en charge des conduites à risques/addictives" et plus spécifiquement
l'objectif opérationnel 2 : Améliorer l'accès et le recours aux dispositifs de prise en charge des conduites addictives enn garantissant
leur efficience et en favorisant les coopérations

Objectif général 12 "Lutte contre la désertification des professionnels de santé" et plus spécifiquement l'objectif opérationnel 3 :
Attirer les professionnels de santé dans les territoires et les disciplines les plus en tension

Objectif général 13 "Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies" et plus spécifiquement l'objectif
opérationnel 3 : Structurer une offre spécifique "passerelle" vers le droit commun sur les territoires les plus démunis
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OBJECTIF 1 : REPÉRER ET PRENDRE EN CHARGE PRÉCOCÉMENT LE RISQUE SUICIDAIRE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La lutte contre le suicide a fait l’objet de plusieurs plans nationaux. Une évaluation du dernier programme national
d’actions contre le suicide a été menée en 2015 par l’HCSP. Il en découle plusieurs recommandations sur lesquelles
s’appuient les travaux réalisés par le Conseil national de santé mentale et plus spécifiquement le groupe de travail
mis en place sur la prévention du suicide. Les préconisations nationales reposent sur le ciblage des populations à
risque élevé telles que : les personnes souffrant de troubles psychiques à forte suicidalité (troubles dépressifs, troubles
bipolaires), les personnes ayant des conduites addictives, les personnes présentant des antécédents de tentatives de
suicides (risque multiplié par 20 dans l’année suivant la tentative) ou encore les personnes placées sous main de justice.

Il est proposé de décliner ces préconisations au niveau régional en privilégiant deux modalités d’action :

• la poursuite du dispositif de recontact des personnes ayant fait une tentative de suicide mis en œuvre dans les
départements du Nord et du Pas de Calais depuis 2015 : ce dispositif, VIGILANS, vise à maintenir le contact
avec les personnes suicidaires, ainsi qu'avec leurs proches dans les 6 mois suivant la tentative de suicide ;
il repose sur la mobilisation des services d'urgences et des établissements amenés à prendre en charge des
personnes ayant fait une tentative de suicide ;

• l'organisation de formations pour les médecins généralistes et autres professionnels du soin et du social
au contact des personnes à risque (professionnels intervenant en EHPAD, en milieu scolaire, milieu
pénitentiaire…) : cette formation doit intégrer le repérage du risque suicidaire et, pour les médecins
généralistes, inclure, dans le cadre du DPC, les modalités de prise en charge des troubles psychiques à forte
suicidalité et les réponses de soins spécialisées locales.

Cette stratégie suppose que le suivi et la prise en charge des populations à risque soient organisés et ce, dès l'admission
aux urgences dans le cas des tentatives de suicide. Ainsi, la psychiatrie de liaison doit être développée dans l’ensemble
des services d’accueil d’urgences de la région. La stratégie intègre la poursuite, en région, du programme Papageno
qui vise à prévenir la contagion suicidaire en améliorant le traitement médiatique de l’information.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS
• la prise en charge psychiatrique dans les services d’accueil des urgences est organisée et structurée à l'échelle des territoires

retenus pour les PTSM
• le dispositif VIGILANS est poursuivi et déployé au niveau régional en prenant en compte les enseignements de l'évaluation

nationale menée dans les régions participant à l'expérimentation
• un axe spécifique sur la prévention du risque suicidaire est intégré dans le programme qualité des établissements prenant en

charge des personnes souffrant de troubles psychiques
• la formation des professionnels, en particulier pour les médecins généralistes, est mise en œuvre dans la région selon une

méthodologie répondant aux objectifs de la stratégie nationale
• la qualité du recueil des données via le PMSI et les RPU est améliorée

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé

ACTEURS CONCERNÉS

Les professionnels du soin et du social au contact des
personnes à risque suicidaire et les professionnels des SAU

POPULATION CONCERNÉE

Personnes à risque suicidaire

Personnes placées sous main de justice

ETAPES DU PARCOURS

Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Rapport d'évaluation du programme d'actions contre le suicide, HCSP, 2015

Stratégie nationale pour les personnes placées sous main de justice
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OBJECTIF 2 : DÉVELOPPER LES PRISES EN CHARGE AMBULATOIRES EN
ADAPTANT L'OFFRE DANS LE CHAMP SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Durant les cinquante dernières années, l'organisation des soins psychiatriques a évolué, passant d'une offre
exclusivement hospitalière à des modalités de prise en charge permettant des soins ambulatoires, tant dans les
secteurs publics que privés, et des interventions directement dans le lieu de vie (domicile ou substitut de domicile)
des personnels soignants. Cette mobilité du personnel participe à la diminution du recours à l'hospitalisation et à
la réduction du séjour hospitalier. Elle contribue également à consolider les partenariats avec les établissements
sociaux et médico-sociaux en offrant des garanties d'intervention. Ainsi, des équipes mobiles ont été développées,
par exemple, pour l’intervention auprès des personnes en situation de précarité (EMPP), en pédopsychiatrie ou pour
l’appui des structures médico-sociales pour l'accompagnement de jeunes présentant des troubles du comportement.

Il reste que les alternatives à l’hospitalisation complète sont inégalement développées dans la région tant en
psychiatrie adulte qu'en psychiatrie infanto-juvénile. Dans certains secteurs, elles se limitent à un CMP dont les
conditions d'organisation varient en termes d'accueil sans rendez-vous ou encore d'amplitude horaire. Le recours à
l'hospitalisation complète reste important dans quelques établissements avec, en corollaire, un taux d'hospitalisation
au long cours élevé. Plusieurs établissements des Hauts-de-France ont développé ou tenté de développer de
l'hospitalisation à domicile psychiatrique, mais avec des approches hétérogènes sur ce mode de prise en charge,
parfois en contradiction avec les principes de l’HAD. Certaines HAD ont ainsi été requalifiées en équipe mobile.

Il importe donc de soutenir, dans le cadre des PTSM, les dynamiques visant à :

• Développer la mobilité des équipes psychiatriques, impliquant ainsi une réorganisation et une diminution du
recours à l'hospitalisation complète ;

• Poursuivre le développement et la diversification des alternatives à l’hospitalisation complète et l’amélioration
de l’accès aux soins ambulatoires (dont accès aux CMP et à l’offre privée) ;

• Améliorer la coordination des acteurs sanitaires publics et privés, notamment pour l’organisation de la
permanence des soins

La restructuration attendue de l'offre de soins doit préserver des capacités pour les hospitalisations de soins sans
consentement tout en veillant à ce qu'elles soient plus encadrées.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS
• L'accès aux CMP est amélioré en harmonisant les conditions d’accueil sans rendez-vous et l’amplitude horaire d’ouverture, et

en diffusant les principes de fonctionnement aux partenaires du territoire
• Le recours et la durée de séjour en hospitalisation complète sont réduits par le développement des alternatives à

l’hospitalisation et des dispositifs permettant la mobilité des équipes (dont l'organisation de l'accès aux EMPP à l’échelle de
la région en lien avec l'objectif opérationnel 3 de l'objectif général 13 "Améliorer l'accés à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies")

• Les inadéquations de prise en charge sont réduites en procédant aux recompositions de l'offre en hospitalisation complète du
sanitaire vers le médico-social lorsque ces recompositions sont nécessaires pour une bonne adéquation des accompagnements
aux attentes et aux besoins des personnes accueillies souffrant en particulier de handicap psychique

• Un travail d’harmonisation est mené à un niveau régional sur les missions et l’organisation des modalités de prise en charge
que sont les équipes mobiles et l’HAD en psychiatrie. Ce travail, qui suppose une analyse préalable des dispositifs déjà mis
en œuvre par les établissements, doit permettre d’identifier les évolutions nécessaires pour réduire les inégalités territoriales.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication

ACTEURS CONCERNÉS

Les professionnels de la psychiatrie publics et privés et les
professionnels exerçant dans une équipe mobile (EMPP,...)

POPULATION CONCERNÉE

Personnes souffrant de troubles psychiques dont les personnes
placées sous main de justice

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 3 : COORDONNER LES DÉMARCHES DE SOINS
ET D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Parallèlement à l’évolution de la psychiatrie marquée par le développement des alternatives à l’hospitalisation, le
secteur social et médico-social s'est rénové au travers de la loi du 2 janvier 2002 et la loi du 11 février 2005. Ces
lois ont permis de nombreuses avancées avec, pour exemple, les droits à la compensation, à la scolarité, à l’emploi et
à l’accessibilité ainsi que la reconnaissance du handicap psychique. La loi de 2005 a également permis l’installation
d’un nouvel acteur institutionnel, la MDPH qui joue un rôle central pour l'accueil, l'information, l'accompagnement
et l'orientation des personnes handicapées.

Dans ce contexte marqué par la multitude des dispositifs et la complexité des organisations, la coordination des
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux constitue un enjeu essentiel. Elle doit permettre la co-construction et la
mise en œuvre d'un projet de vie, au-delà du projet de soins, défini avec la personne souffrant de troubles psychiques.

Le dispositif "Une réponse accompagnée pour tous" issu du rapport Piveteau préconise la mise en place de
"coordinations territoriales" pour prévenir et gérer les situations complexes (cf Objectif opérationnel 1 de l'objectif
général 6 "Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap"). Ce dispositif
participe au rapprochement des acteurs.

Pour faciliter la coordination, il est proposé de rendre lisible l’offre existante dans le champ sanitaire, social et médico-
social et d’assurer son actualisation.

Il est également nécessaire de développer l’interconnaissance entre les professionnels intervenant dans la prise en
charge des personnes présentant un handicap psychique. Ceci est sous-tendu par la mise en œuvre de formations
adaptées et de stages croisés permettant de comprendre la finalité des dispositifs de prise en charge et d’appréhender
les contraintes d’organisation des professionnels.

Il convient enfin de déployer les outils favorisant le décloisonnement des acteurs comme : la mise en place de réunions
de synthèse commune, le conventionnement ou encore le développement de la télépsychiatrie. La structuration de
CLSM (cf objectif opérationnel 5) participe également à cette démarche.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS
• Les diagnostics partagés de santé mentale, préalables à l'élaboration des PTSM, sont réalisés
• Un programme de formations des professionnels et de stages croisés autour du handicap psychique est déployé sur l’ensemble

de la région. L’élaboration du programme s’appuie sur la méthodologie proposée dans le cadre de l'expérimentation ANAP
de parcours en psychiatrie et santé mentale sur Lens-Hénin-Beaumont

• Les outils facilitant la coordination sont recensés, évalués et diffusés
• Des expérimentations de télépsychiatrie associant un établissement de soins et une structure sociale ou médico-sociale sont

engagées et évaluées

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Formation, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de la psychiatrie, professionnels intervenant
dans les structures sociales et médico-sociales

POPULATION CONCERNÉE

Professionnels prenant en charge des personnes en situation
de handicap psychique dont les personnes placées sous main
de justice

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 4 : ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS À RISQUE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La prise en charge des enfants et des adolescents présente des spécificités :

Elle repose très largement sur des soins ambulatoires depuis plusieurs années. Ainsi 97% des enfants et adolescents
soignés par les services publics de psychiatrie ne sont pas hospitalisés, mais suivis en ambulatoire (DREES, 2003). Le
recours à l’hospitalisation, qui concerne plus fréquemment les adolescents, s’avère parfois compliqué dans la mesure
où tous les secteurs de pédopsychiatrie ne disposent pas de lits.

Elle se situe en interface avec d’autres disciplines : la pédiatrie et la psychiatrie adulte notamment. Ces interfaces
soulèvent la question du repérage, et ce dès la petite enfance, pour favoriser une prise en charge précoce et celle de
la continuité des soins lors du passage de l’adolescence à l’âge adulte.

Dans le cadre de l’élaboration des PTSM, une réflexion est à mener sur l’organisation de la continuité du parcours
entre les professionnels de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte. Cette réflexion intègre la
structuration de la réponse aux besoins d’hospitalisation.

La prise en charge des enfants et des adolescents à risque fait intervenir des acteurs plus diversifiés que chez l’adulte :
professionnels investis dans les secteurs éducatif, pédagogique et thérapeutique. La coordination des acteurs est
essentielle notamment dans la construction de solutions d’accompagnement. Elle nécessite la mise en œuvre de
formations sur les enfants et adolescents à risque tournés vers les professionnels du champ social, médico-social et
scolaire en associant les professionnels du soin. Ces formations intègrent le repérage et le diagnostic des situations
à risque, dont le harcèlement.

Dans la région, le besoin de coordination autour des jeunes accueillis en établissement médico-social et présentant
des troubles du comportement s’est aussi traduit par la création d’équipes mobiles mixtes associant des professionnels
du champ médico-social et du champ sanitaire. Leur rôle est de venir en appui des structures médico-sociales pour
poursuivre l'accompagnement de ces jeunes. Ces équipes, créées en 2015, ne couvrent pas l'ensemble de la région.
L’évaluation de cette expérimentation est nécessaire avant de consolider le dispositif.

D'autres initiatives ont été engagées en vue de déveloper des prises en charge associant le champ social et le soin. Le
dispositif d'accueil familial thérapeutique spécialisé lensois en est un exemple. Il convient de recenser ces initiatives
et de les évaluer avant d'envisager leur déploiement.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS
• Les PTSM ont défini une filière de prise en charge des enfants et adolescents à risque
• Les formations sur le repérage et les situations à risque sont mises en place sur la région
• Le recensement des initiatives contribuant  mettre en place des prises en charge coordonnées entre les acteurs du soin, du

social et du médico-social
• L’évaluation des équipes mobiles médico-sociales est réalisée

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Formation, Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du
soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Les professionnels intervenant dans la prise en charge des
enfants et des adolescents dans le champ sanitaire, social et
médico-social

POPULATION CONCERNÉE

Les enfants et les adolescents ainsi que leurs proches

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation, Institutionnalisation, Répérage, Dépistage
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OBJECTIF 5 : PROMOUVOIR L'INSERTION DES PERSONNES
SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES DANS LA CITÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Le livre blanc des partenaires de santé mentale France de 2001 énonçait trois objectifs qui restent d’actualité :

• Faire exister la population des personnes souffrant de troubles psychiques vivant dans la cité ;
• Informer la collectivité sur la vraie nature du handicap « psychique » et sur les risques qui lui sont liés ;
• Aider les responsables du social dans la cité et ceux qui vont répartir les ressources disponibles et les validations

officielles, à faire en sorte que les droits des personnes en cause soient mieux protégés.

Ainsi, la stigmatisation de la société vis-à-vis de la maladie mentale persiste. Les représentations sociales sur les
troubles psychiques sont plus souvent négatives et associées à une forme de dangerosité. Les situations d’isolement
vécues par les personnes souffrant de troubles psychiques rendent hypothétiques leur insertion sociale et plus encore
leur réinsertion professionnelle.

Il importe de soutenir et diffuser les initiatives régionales qui visent à promouvoir l’insertion sociale et professionnelle
des personnes souffrant de troubles psychiques en promouvant :

• les CLSM qui constituent des instances de concertation et de coordination de proximité visant à améliorer
l’accès aux soins et aux droits des usagers et à lutter contre l’exclusion sociale et la stigmatisation ;

• la pair-aidance qui repose sur l’entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert d’une même maladie,
somatique ou psychique et qui peut prendre différentes formes (participation à des groupes de parole au sein
d’association d’usagers, la participation à des GEM, intégration de pairs aidants dans les services de soins ou
dans des formations) ;

• la réhabilitation psychosociale qui vise à renforcer les ressources personnelles, l’investissement dans les soins
et les interactions sociales contribuant à réduire les ruptures dans les parcours.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS
• le développement des CLSM est attendu prioritairement sur les zones dans lesquelles il existe des quartiers prioritaires de la

politique de la ville et sur la base d’un cadre d’organisation régionale
• la structuration des GEM à l’échelle de la région est poursuivie en référence au cahier des charges national paru en 2016
• la culture de la réhabilitation est diffusée au sein des structures de soins et d’accompagnement des personnes souffrant d’un

handicap psychique
• l’offre en réhabilitation est développée ; elle repose sur la mise en œuvre des outils thérapeutiques retenus par le centre de

preuves en psychiatrie et santé mentale tels que la remédiation cognitive et l’ETP. La structure de l’offre s’appuie sur les
ressources existantes.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Formation

ACTEURS CONCERNÉS

Les professionnels de la psychiatrie, les associations d'usagers,
les élus

POPULATION CONCERNÉE

Les personnes en situation de handicap psychique

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

INSTRUCTION N°DGS/SP4/CGET/2016/289 du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et à la généralisation des conseils
locaux de santé mentale en particulier dans le cadre des contrats de ville
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OBJECTIF GÉNÉRAL 10 : AMÉLIORER L'ACCÈS À LA PRÉVENTION ET
LA PRISE EN CHARGE DES CONDUITES À RISQUES ET/OU ADDICTIVES

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

Les addictions restent, en France comme dans beaucoup d'autres pays européens, un problème de santé publique majeur, dont les
impacts sont multiples : sanitaires, médicaux et sociaux. La notion de conduites addictives comprend les addictions aux substances
psycho-actives mais également les addictions comportementales. A savoir le tabac, l'alcool, les drogues illicites, les médicaments,
le jeu et voire les troubles du comportement alimentaire. Une attention particulière sera portée sur le produit alcool en raison d'un
impact sanitaire important en région HDF. L'addiction se caractérise par la dépendance, soit l'impossibilité répétée de controler un
comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives.

L’objectif général est d’améliorer la prise en charge et la prévention des conduites addictives.

En région Hauts-de-France, nous avons identifié cinq problématiques prioritaires décrites ci-dessous:

• le maillage des actions de promotion de la santé et de prévention des conduites addictives est déficitaire sur certains territoires
et auprès de certains publics prioritaires. De nombreux outils de prévention sont disponibles ; ils ne sont pas tous évalués.

• le maillage de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes présentant des conduites addictives est à conforter
dans certains territoires (diagnostic territorial de Hauts de France, OR2S, 2016).

• les dispositifs d'accompagnement et de prise en charge évoluent vers le champ ambulatoire.
• les conduites addictives et les prises de risques sont en évolution permanente. Ceci oblige à une adaptation des dispositifs ainsi

que de la politique de réduction des risques et des dommages.
• les professionnels de santé et les acteurs de terrain intervenant sur le champ des conduites addictives sont multiples et variés. Ils

font part d’un besoin d’apport de connaissances en corrélation avec l’évolution des conduites à risque et des pratiques addictives.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Renforcer les actions de promotion de la santé et de prévention des conduites addictives ayant démontré leur efficacité, en
particulier envers les publics prioritaires.

2 - Améliorer l’accès et le recours aux dispositifs d'accompagnement et de prise en charge des conduites addictives en garantissant
leur efficience et en favorisant les coopérations.

3 - Optimiser les prises en charge alternatives à l’hospitalisation complète en garantissant l’efficience des dispositifs et les partenariats.

4 - Poursuivre le développement d’une politique de réduction des risques et des dommages au plus près des besoins de l’usager.

5 - Conforter les compétences en matière d’addictologie des professionnels œuvrant dans le champ des addictions et des acteurs de
proximité.

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 3 "Promouvoir la santé des jeunes"

Objectif général 4 "Cibler les femmes-mères-enfants les plus vulnérables"

Objectif général 9 "Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations"

Objectif général 12 "Lutter contre la désertification des professionnels de santé"

Objectif général 13 "Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies"

Objectif général 17 "Garantir l'efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention"
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OBJECTIF 1 : RENFORCER LES ACTIONS DE PROMOTION ET DE
PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES AYANT DÉMONTRÉ LEUR

EFFICACITÉ, EN PARTICULIER ENVERS LES PUBLICS PRIORITAIRES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé met l’accent sur la prévention et la
promotion de la santé. Agir précocement est essentiel afin de limiter les conduites à risques, de retarder l’entrée dans
les consommations et également de promouvoir des comportements favorables à la santé. Il est nécessaire d'agir de
manière universelle (sur l’ensemble de la population sans tenir compte de son état de santé), de manière sélective
(sur des sous-groupes en fonction des risques particuliers) et de manière ciblée (auprès de consommateurs avérés,
notamment la réduction des risques et des dommages (RdRD)). Ce volet sera abordé dans l'objectif 4.

La mise en œuvre de cet objectif s’appuie sur des actions de prévention socio-éducatives, notamment le renforcement
des compétences psychosociales et le soutien à la parentalité. Il convient également de porter une attention particulière
aux jeunes enfants, aux adolescents et aux milieux universitaire et festif, ainsi que de repérer et diffuser les bonnes
pratiques en matière d’intervention auprès des jeunes, notamment en valorisant le concept d’intervention précoce.
Les actions de prévention envers les publics en situation de précarité, d'handicap et les femmes sont aussi à prioriser,
notamment sur le produit alcool. Ces actions devront s'inscrire dans la durée et la proximité. Il est également prévu
d’améliorer les partenariats entre institutions en incluant la thématique des addictions dans les conventions avec
les partenaires institutionnels notamment avec l’Education Nationale (parcours éducatif en santé), avec le Conseil
Régional, avec la DIRRECTE (plan santé travail 3) et avec la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ
Promotrice de santé). Enfin, il est nécessaire de développer des actions de prévention sur le produit tabac dans le
cadre du plan national de réduction du tabagisme.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Une meilleure couverture de l’offre en matière de prévention des conduites addictives est attendue en ciblant les territoires
d’intervention et en s’appuyant sur les opérateurs offreurs et supports de prévention et/ou les opérateurs de soins financés par l’ARS.
Il s’agira également de prendre en compte les spécificités territoriales. De plus, une augmentation des personnes sensibilisées à la
prévention des conduites addictives ainsi qu’une meilleure coordination des acteurs institutionnels et associatifs sont prévues.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Contractualisation, Outils
d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Les professionnels de santé, de l'éducation nationale, du social
et de la justice. Les services santé au travail. Les associations.
Les structures médico-sociales et sanitaires. Les opérateurs
offreurs et supports de prévention. Le milieu étudiant.

POPULATION CONCERNÉE

Grand public, avec une attention particulière envers les jeunes,
les femmes, les personnes en situation de précarité et en
situation de handicap, les personnes sous-main de justice
notamment les mineurs ainsi que les parents et ceux en devenir.

ETAPES DU PARCOURS

Prévention primaire, comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

Plan régional de réduction du tabagisme 2016-2019.

Plan santé travail 3.

Stratégie nationale de santé des personnes placées sous-main de justice (PPSMJ).
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OBJECTIF 2 : AMÉLIORER L'ACCÈS ET LE RECOURS AUX DISPOSITIFS
D'ACCOMPAGNEMENT DES CONDUITES ADDICTIVES EN GARANTISSANT

LEUR EFFICIENCE ET EN FAVORISANT LES COOPÉRATIONS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La mise en œuvre de cet objectif s’appuie sur l’amélioration de la visibilité de l’offre sanitaire et médico-sociale
sur l’ensemble du territoire Hauts-de-France. En ce qui concerne l’offre médico-sociale, l’amélioration de l’accès
et du recours aux structures composant cette offre doit être accrue en prenant en compte les spécificités des
publics prioritaires et celles des territoires à savoir les milieux urbains, ruraux et semi-ruraux. Le travail en équipe
pluridisciplinaire entre ce secteur médico-social et la médecine de ville doit être favorisé.

Par ailleurs, une réflexion sur les dispositifs de soins et d’accompagnement avec hébergement doit être menée afin
d’optimiser ces ressources. La prise en compte des différentes caractéristiques des publics accueillis notamment le
public féminin, les comorbidités psychiatriques, l’avancée en âge et les conséquences somatiques doit être intégrée
à cette réflexion afin de proposer un hébergement adapté.

La coordination et la complémentarité entre les professionnels œuvrant dans le champ des addictions entre d’une part
les secteurs sanitaire (offre de soins de ville et hospitalier) et médico-social ; et d’autre part entre ces secteurs et la
psychiatrie, les maternités, le social, les services d’urgences et la justice sont essentielles dans la prise en charge des
addictions. A ce titre, l’amélioration des partenariats et de la coordination de ces professionnels doit être encouragée.

Du fait de la réforme territoriale, certains dispositifs doivent être repensés à l’échelle de la région Hauts-de-France
notamment ceux concernant les addictions aux jeux et les troubles du comportement alimentaire.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L'ensemble des résultats listés ci-dessous doivent permettre de structurer l'offre de service en addictologie (libéral, médico-social,
hospitalier) au niveau des territoires.

Une consolidation des niveaux de reconnaissance de la filière addictologique de l’offre de soins, conformément aux textes en vigueur,
est attendue en prenant en compte les besoins du territoire.

Compte tenu de la répartition de l’offre médico-sociale, une stabilisation des autorisations CSAPA et CAARUD est privilégiée. La
priorité est à une évolution de l’offre vers le déploiement de dispositifs « hors les murs », comme par exemple les consultations
de proximité ou l’intervention, au cabinet du médecin généraliste, de professionnels tels que psychologue et/ou travailleur social
ayant une expérience en addictologie.

Il est également prévu la formalisation de coopération et la complémentarité des acteurs et des différents secteurs cités ci-dessus
au niveau territorial.

Concernant les addictions sans substances, une réflexion sur les possibilités d’identification des filières doit être formalisée.

Une étude visant à parfaire la connaissance des parcours de vie des personnes atteintes du syndrome de Korsakoff est menée à
l’échelle de la région.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Les professionnels et les structures œuvrant dans le champ des
addictions.

POPULATION CONCERNÉE

Personnes présentant des conduites addictives. Les personnes
les plus éloignées du soin.

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

Plan régional de réduction du tabagisme 2016-2019.
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Stratégie nationale de santé des personnes placées sous-main de justice (PPSMJ).
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OBJECTIF 3 : OPTIMISER LES PRISES EN CHARGE ALTERNATIVES À L'HOSPITALISATION
COMPLÈTE EN GARANTISSANT L'EFFICIENCE DES DISPOSITIFS ET LES PARTENARIATS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La mise en œuvre de cet objectif s’appuie sur l’harmonisation des dispositifs de prise en charge en hospitalisation
de jour (HDJ) et sur la possibilité de développement, autant que de besoin, de ce mode de prise en charge, dans les
structures proposant de l’hospitalisation complète. Une attention doit être portée sur la prise en charge des sevrages
complexes dans le cadre de l’HDJ. Il convient d’assurer une activité de repérage, de liaison et de formation intra
hospitalière par les équipes de liaison en addictologie conformément aux textes.

L’optimisation des prises en charge alternatives à l’hospitalisation complète ne peut s’appuyer uniquement sur les
acteurs intra-hospitaliers. Les partenariats et la coordination des différents professionnels œuvrant dans le champ des
addictions notamment ceux des secteurs du social et de la justice et entre les médecins généralistes, les pharmaciens
et les CSAPA est à conforter. Afin de pallier la désertification médicale fragilisant la prise en charge des addictions,
une réflexion doit être menée sur les possibilités de mise en œuvre de protocole de coopération entre les différents
professionnels de santé.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Une mise en adéquation du contenu des HDJ avec l'instruction n° DGOS/R4/R1/2016/350 du 24 novembre 2016 relative à
l’hospitalisation de jour en addictologie est attendue. Un maillage territorial des équipes de liaison hospitalière en addictologie,
conformément aux missions reconnues avec spécifiquement un accroissement de l’activité dans les services des urgences et les pôles
femme-mère-enfant est prévu. L’harmonisation à l’échelle régionale des modalités de coordination des soins d’un patient présentant
une situation complexe sera mise en œuvre. Les partenariats entre les différents professionnels cités ci-dessus seront améliorés.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de santé (infirmiers, médecins, pharmaciens,
…). Fédération des maisons de santé pluri professionnelles.
Les acteurs sanitaires et médico-sociaux. Les secteurs du
social et de la justice.

POPULATION CONCERNÉE

Personnes présentant des conduites addictives et leur
entourage. Personnes sous-main de justice. Les personnes les
plus éloignées du soin.

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

Plan régional de réduction du tabagisme 2016-2019.

Stratégie nationale de santé des personnes placées sous-main de justice (PPSMJ).
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OBJECTIF 4 : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE DE RÉDUCTION
DES RISQUES ET DES DOMMAGES AU PLUS PRÈS DES BESOINS DE L'USAGER

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La mise en œuvre de cet objectif s’appuie sur le développement d’une culture de réduction des risques et des
dommages. Le nécessaire déploiement de « l’approche intégrée vers les comorbidités somatiques » est à privilégier
avec le dépistage des infections des VHC et VIH par les Tests Rapides à Orientation Diagnostic et des fibroses
hépatiques par le dispositif « fibroscan® ». La mise à disposition de la naloxone doit être soutenue. Ces dispositifs ont
vocation à être déployés dans les structures de soins en addictologie en fonction de leurs missions. Il s’agit d’intervenir
au plus près des usagers. Par ailleurs, la mise en œuvre de ces techniques concerne également les établissements
pénitentiaires. L’amélioration de l’accès au matériel de la réduction des risques ( par exemple en travaillant sur
l'optimisation des achats de matiériel RdRD, sur l'extension des programmes d'échanges de seringues (PES) en
pharmacie et du programme régional de RdRD à distance) et le développement d’approches populationnelles sont
également nécessaire. Une attention particulière est à porter auprès des jeunes et des détenus. Enfin, la réduction des
risques et des dommages doit se développer pour les produits alcool et tabac.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La consolidation des collaborations entre les professionnels du médico-social et les structures sociales sur la RdRD est prévue.
L’amélioration de l’accès aux dispositifs fibroscan® et TROD pour les usagers concernés via les décisions d’autorisation pour la
réalisation des TROD en établissements médico-sociaux est attendue; ainsi que l’amélioration de l’accès au dépistage VIH et VHC
en milieu étudiant et carcéral en augmentant le nombre de personnes dépistées. L’inclusion de la description de la RdRD dans les
protocoles addiction des unités sanitaires des centres hospitaliers de la région est à généraliser. La prise en compte systématique
des produits alcool et tabac sera favorisée dans la RdRD. L’accès aux outils de RDR sera favorisé par le développement des PES en
pharmacies d’officine, la diversification des matériels proposés en structure, la valorisation du programme de RDR par voie postale.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Formation, Outils d’appui des
acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Les professionnels de santé (infirmiers, pharmaciens,
médecins ...) Les structures médico-sociales, les dispositifs
sociaux, les bailleurs, les acteurs du milieu pénitentiaire et du
travail.

POPULATION CONCERNÉE

Toute personne présentant des addictions dont notamment les
étudiants, les femmes, les personnes sous-main de justice, les
personnes les plus éloignées du soin. Personnes prostituées.

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

Plan régional de réduction du tabagisme 2016-2019.

Stratégie nationale de santé des personnes placées sous-main de justice (PPSMJ).
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OBJECTIF 5 : CONFORTER LES COMPÉTENCES EN MATIÈRE
D'ADDICTOLOGIE DES PROFESSIONNELS OEUVRANT DANS

LE CHAMP DES ADDICTIONS ET DES ACTEURS DE PROXIMITÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La mise en œuvre de cet objectif s’appuie d’un coté sur le renforcement des actions de sensibilisation de tous les
professionnels concernés par l’addictologie tant en matière de repérage, d’orientation, d’accompagnement et de prise
en charge. De l’autre, sur un travail commun avec les partenaires concernés pour permettre un renforcement des
actions de sensibilisation des professionnels de santé à la législation en matière d’addictologie, notamment en matière
de rédaction d’ordonnances de médicaments de substitution. Enfin, il s’agit de développer l’accompagnement à la
mise en œuvre d’actions de prévention par les acteurs concernés cités ci-dessous ainsi que de réfléchir à la valorisation
voir la mise en place de programmes de remédiation cognitive en addictologie, en raison de la présence de déficits
émotionnels et des fonctions exécutives chez les patients souffrant de conduites addictives, notamment sur le produit
alcool.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L’acquisition d’une culture commune et la diffusion de bonnes pratiques sont attendues pour les professionnels susceptibles d’être
en contact avec des personnes présentant des comportements à risque ou addictifs. Il est également prévu le renforcement des
compétences de ces professionnels, notamment sur la méthodologie de projet.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du
soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de santé (infirmiers, pharmaciens,
sages-femmes, médecins, masseurs-kinésithérapeutes).
Professionnels agissant dans le cadre de la politique de la ville
ou des autres dispositifs locaux. Professionnels de la justice,
de l’éducation nationale, du social, du travail et des unités
sanitaires.

POPULATION CONCERNÉE

Personnes présentant des comportements à risque ou addictifs,
en particulier les femmes et les jeunes.

ETAPES DU PARCOURS

Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

Plan régional de réduction du tabagisme 2016-2019. Plan Santé Travail 3.

Stratégie nationale de santé des personnes placées sous-main de justice (PPSMJ).
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OBJECTIF GÉNÉRAL 11 : OPTIMISER LE PARCOURS DES PATIENTS ATTEINTS
DE MALADIES CARDIO-NEUROVASCULAIRES OU RESPIRATOIRES SÉVÈRES

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

L'incidence et la prévalence de certaines maladies non transmissibles mais très liées à certains comportements de santé est beaucoup
plus élevée dans la région Hauts de France. C'est le cas pour les maladies cardio-neurovasculaires, notamment les accidents vasculaires
cérébraux (AVC), l'infarctus du myocarde (ou syndrome coronarien aigu (SCA)) et l'insuffisance cardiaque. C'est le cas également
pour certaines maladies respiratoires et tout particulièrement la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). A noter que
ces pathologies sont fréquemment imbriquées car occasionnées par certains comportements à risque communs et notamment le
tabagisme.

Les leviers majeurs permettant d'améliorer l'efficacité et l'efficience des parcours de santé pour les malades porteurs de ces pathologies
passent par une action concertée sur les déterminants de santé, le repérage précoce et la transversalité de la prise en charge entre
professionnels des secteurs ambulatoire, hospitalier, médico-social et social.

Les maladies cardio-neurovasculaires sont la seconde cause de mortalité en France. La région Hauts de France est la plus touchée
avec une mortalité prématurée (avant 65 ans) de +40% par rapport à la moyenne nationale mais avec de fortes disparités par zonage
de l'offre de soins. En 2015, plus de 10 000 personnes ont été victimes d'un AVC (dont 28% avant 65 ans) et près de 7000 ont
présenté un infactus du myocarde (dont 44% avant 65 ans).

Face à une telle situation, les priorités se situent en amont dans les actions qui permettent de maintenir le capital santé dès l’enfance
et dans le repérage et la prise en charge précoces des facteurs de risque cardio-neurovasculaires. Il est important également que la
filière d’urgence soit optimale sur l’ensemble de la région notamment en cas de syndrome coronarien aigu ou d’AVC. Pour la filière
d’aval, l’enjeu est d’offrir à chaque patient un parcours de rééducation et de réadaptation bien fléché sur l’ensemble des territoires.

Deux autres problématiques prioritaires seront abordées dans le cadre de la thématique cardiovasculaire, il s'agit :

- de l'insuffisance cardiaque (IC), pathologie du sujet plus âgé, très fréquente (18500 hospitalisations pour poussée d'IC en 2015), et
pour laquelle il existe encore de nombreuses ruptures identifiées dans le parcours

- de la mort subite (environ 6000 morts par an dans la région) pour laquelle il est possible d’augmenter le taux de survie grâce à
la connaissance des gestes qui sauvent

Liée pour 80% au tabagisme et pour 20% à l’exposition professionnelle et environnementale, la BPCO est en augmentation constante
depuis 30 ans dans le monde (environ 50 millions de malades)

Elle est aujourd’hui la quatrième cause de mortalité mondiale et sera selon l’OMS, la troisième cause en 2020.

En région HDF, on estime à environ 9% de la population de plus de 40 ans porteuse d’une BPCO dont 2/3 non diagnostiquée (soit
davantage que le diabète). La mortalité par BPCO est en HDF 35% supérieure à la moyenne nationale. C’est une maladie irréversible
dès le stade 2 même en cas d’arrêt du tabac.

La BPCO constitue un fléau de santé publique majeur dont l’ARS s’est déjà saisi mais sur lequel il faut continuer à intervenir à
plusieurs niveaux :

- Lutte contre le tabagisme et contre l’exposition professionnelle

- Repérage précoce de la maladie et accompagnement dans un parcours de soins

- Coordination ville /hôpital

- Réhabilitation respiratoire et ses alternatives en ville
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Repérer le plus tôt possible les facteurs de risque et/ou la maladie et définir avec le patient une prise en charge coordonnée par
son médecin traitant

2 - Mieux organiser la filière d’urgence en cas d’événement aigu cardio-neurovasculaire

3 - Mieux préparer et fluidifier la sortie d'hospitalisation

4 - Améliorer l’organisation de la filière d'aval

5 - Développer un volet recherche / innovation dans le cadre de l’optimisation des parcours

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La partie prévention primaire de ce parcours n'est pas traitée dans cet objectif général mais dans les objectifs généraux suivants:

Objectif général  1 " Promouvoir un environnement favorable à la santé "

Objectif général 2 " Promouvoir des comportements favorables à la santé "

Objectif général 10 "Améliorer l'accés à la prévention et à la prise en charge des conduites à risque et/ou addictives et le Plan régional
de lutte contre le tabagisme 2016-2019  (PR2T)

Objectif général 17 " Garantir l'efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention" (axe
Prévention)

Par ailleurs, cet objectif général présente des liens avec certains objectifs opérationnels des objectifs généraux suivants:

Objectif général 4 "Cibler les femmes-mères-enfants les plus vulnérables"

Objectif général 6 "Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap"

Objectif général 7 "Repérer et mieux organiser les filières diabète, obésité et insuffisance rénale chronique (IRC)"

Objectif général 12 "Lutter contre la démographie des professionnels de santé"

Objectif général 13 "Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies"

Objectif général 14 "Mettre en oeuvre la révolution numérique en santé"

Objectif général 15 "Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs"
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OBJECTIF 1 : REPÉRER LE PLUS TÔT POSSIBLE LES FACTEURS DE
RISQUE ET/OU LA MALADIE ET DÉFINIR AVEC LE PATIENT UNE
PRISE EN CHARGE COORDONNÉE PAR SON MÉDECIN TRAITANT

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Afin de prévenir les complications secondaires, il est nécessaire de repérer le plus tôt possible les facteurs de risque
cardio-neurovasculaires (HTA, diabète, hypercholestérolémie, surpoids/obésité, sédentarité, tabagisme, stress) et la
BPCO dès le stade 1 dont la cause principale est le tabagisme.

Les patients repérés précocement  doivent ensuite être intégrés dans un véritable parcours coordonné par le médecin
traitant en lien avec l'ensemble de l'équipe de soins primaires, que ce soit dans le cadre d'une structure de soins
coordonnés ou non.

Il s’agit d’accompagner ces patients dans une démarche d’acceptation et d’autogestion de leur(s) facteur(s) de risque
ou maladie débutante pour prévenir l’apparition d’évènements aigus et/ou de complications secondaires. Cela passe
par l'éducation thérapeutique du patient (de niveau 1), soit directement par un professionnel de santé formé, soit
dans le cadre d'un programme autorisé.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s'agit de modéliser des dispositifs organisés, pérennes et efficaces de repérage/dépistage dans le cadre des parcours de santé.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des
usagers, Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de santé libéraux excercant seuls ou dans le
cadre de structures de soins coordonnés, établissements de
santé, caisses d'assurance maladie, professionnels de la Santé
Sécurité au Travail, secteur social, usagers de santé

POPULATION CONCERNÉE

- Champ cardio-neurovasculaire : fumeurs, hommes de plus
de 50 ans, femmes de plus de 60 ans, personnes en
surpoids/obésité, antécédents familiaux d'AVC ou d'infactus
du myocarde, femmes en âge de procréer et présentant déjà un
facteur de risque, personnes en situation de précarité

- Champ pneumologique (BPCO) : fumeurs et/ou exposition
professionnelle à risque

ETAPES DU PARCOURS

Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

- Projet PARCOEUR 2015-2020 / Axe 3

- Proposition n°7 du rapport Charges et Produits pour 2017 de la Cnamts/ Expérimentation d’un programme pilote pour favoriser
la détection et la prise en charge précoce de la BPCO

- Plan Régional Santé Travail 2016-2020 PRST3 / Objectif 6

- Plan Régional pour l'accès aux soins et à la prévention des plus vulnérables (PRAPS)
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OBJECTIF 2 : MIEUX ORGANISER LA FILIÈRE D’URGENCE EN CAS
D’ÉVÉNEMENT AIGU CARDIO-NEUROVASCULAIRE OU RESPIRATOIRE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La mort subite est un véritable enjeu de santé publique car elle représente 10% des décès annuels en France. En 2005,
moins de 7% de ces patients survivaient à une mort subite extra-hospitalière dans le monde et seulement 3,4% en
France. Beaucoup d’information grand public reste à faire afin d’avoir les bons réflexes au bon moment : appel au
15, connaissance des gestes qui sauvent, utilisation d’un défibrillateur externe. L’optimisation de la prise en charge
des personnes victimes d’une mort subite passe par la mise en place d’un dispositif dédié et expert afin de pouvoir
augmenter chaque année le nombre de personnes ressuscitées avec ou sans séquelles.

Concernant les syndromes coronariens aigus (SCA), les unités de soins intensifs cardiologiques (USIC) apportent
une réponse adaptée sur quasiment l’ensemble de la région. L'optimisation de la filière d'urgence passe par deux axes
prioritaires :

- le réflexe d'appel au 15 en présence de symptômes thoraciques (parfois peu caractéristiques notamment chez la
femme) grâce à une meilleure sensibilisation du grand public afin de réduire le temps d’accès à la thrombolyse

- une prise en charge de même niveau sur l'ensemble des territoires (notamment en terme de taux de passage en unité
spécialisée et en taux de coronarographie)

Concernant les AVC/AIT, les unités neuro-vasculaires (USINV et UNV) et leurs antennes reliées par un dispositif de
télémédecine doivent couvrir d’ici fin 2018 l’ensemble des territoires de la région ne disposant pas des compétences
requises. L'optimisation de la filière passe par trois axes prioritaires :

- le réflexe d'appel au 15 en cas de symptômes évoquant un AVC grâce à une meilleure sensibilisation du grand
public afin de réduire le temps d’accès à la thrombolyse

- une prise en charge de même niveau sur l'ensemble des territoires (notamment en termes de taux de passage en
unité neurovasculaire et de taux de thrombolyse)

- un accès à « l’hyper recours » (thrombectomie) organisé pour l’ensemble des patients de la région

Concernant les décompensations respiratoires de BPCO, il s’agit d’optimiser la filière d’urgence vers un service de
réanimation ou une unité de soins intensifs.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Une filière d’urgence efficace et parfaitement maillée sur l’ensemble des territoires, en lien avec les SAMU et les transporteurs, est
mise en place pour faire face aux évènements aigus cardio-neurovasculaires, de l’appel au 15 jusqu’au passage dans les plateaux
techniques interventionnels et les unités spécialisées dans les meilleurs délais. Cette filière intégre une organisation spécifique
permettant de diminuer significativement le nombre de décès par mort subite.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des
usagers, Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements hospitaliers, SAMU, SDIS, FFC, URPS,
Education Nationale, Associations de secouristes, Caisses d'
assurance maladie, Mutuelles

POPULATION CONCERNÉE

Patients en situation d’urgence suite à un événement aigu
cardio-neurovasculaire

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Projet PARCOEUR 2015-2020 / Axe 3.3 ; Rapport Pelloux-Faure pour la formation aux gestes qui sauvent - Avril 2017
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OBJECTIF 3 : MIEUX PRÉPARER ET FLUIDIFIER LA SORTIE D'HOSPITALISATION

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La sortie d'hospitalisation et le retour à domicile (ou son orientation vers une structure) sont souvent vécus comme
une rupture pour le patient et ses proches car insuffisamment préparés à l'avance.

Le lien ville-hôpital  manque parfois de fluidité: professionnels de santé non prévenus à l'avance de la sortie du
patient, courrier de sortie tardif, suites à donner parfois imprécises.

L'objectif est de préparer la sortie du patient le plus en amont possible en prévenant à l'avance le médecin traitant
et les autres professionnels de santé; ceux-ci se coordonnant en post- sortie en faisant appel, si besoin et pour les
personnes en situation complexe, à une structure d'aide à la coordination ou à des prestataires spécifiques.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les conditions de sortie sont adaptées pour faciliter le retour à domicile du patient et le recours aux professionnels de santé. Ainsi:

- lors de toute sortie d’hospitalisation, la lettre de liaison est remise au patient lors de sa sortie et adressée au MT, si possible, par
messagerie cryptée, conformément aux termes du décret n°2016-995 du 20-07-2016.

- en complément, une information concernant son hospitalisation et les conditions de sa sortie est donnée au patient en y incluant
les notions d’éducation thérapeutique et d'activité physique adaptée utiles et en s’assurant de la compréhension par le patient (ou
de ses proches et/ou aidants avec son aval).

- pour toute hospitalisation pour décompensation ou phénomène aigu (cardiaque, respiratoire, neurologique…), le médecin traitant
est informé de la sortie du patient avant celle-ci et une coordination des professionnels de santé en post-sortie est activée soit par
un dispositif de type Prado quand il existe soit par d’autres modalités.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Systèmes d’information,
télémédecine et e-santé, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements hospitaliers, SSR, Professionnels de Santé,
Réseau TC-AVC, Assurance Maladie

POPULATION CONCERNÉE

Personnes en sortie d'hospitalisation intervenue dans le
cadre d'une BPCO, d'un AVC, d'un SCA ou d'une poussée
d'insuffisance cardiaque

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

-Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison

- Appel à projets de janvier 2017 auprès des agences régionales de santé (ARS) pour développer l'usage des messageries sécurisées
de santé comme support de la lettre de liaison
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OBJECTIF 4 : AMÉLIORER L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE D'AVAL

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Les parcours des patients post SCA et post AVC ne sont pas identiques. Si le parcours de la personne après un SCA
aboutit le plus souvent, après la phase de réadaptation, à un retour à domicile et à la reprise de l’activité professionnelle,
celui du patient victime d’un AVC est plus complexe et diffère en fonction de l’importance des séquelles invalidantes.
Ainsi, si le retour à domicile ou la reprise de l’activité peut s’envisager pour certains, ils doivent être accompagnés
par des structures médico-sociales pour d'autres.

Les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque sont, dans la plupart des cas, âgées et porteuses d'autres pathologies
et leur orientation s'inscrit parfois dans un cadre complexe nécessitant une coordination inter disciplinaire. Leur
parcours d'aval nécessite en premier lieu une collaboration renforcée entre le médecin traitant, l'équipe de soins
primaires et si possible un cardiologue référent dans le cadre d'un suivi de proximité structuré.

Pour les personnes hospitalisées suite à une exacerbation de BPCO, la réhabilitation respiratoire (si possible en centre
et dans les 4 semaines) constitue un temps essentiel de la prise en charge afin d'une part, de ré entrainer le patient à
l'effort et d'autre part, de transmettre au patient des compétences pour mieux gérer sa pathologie.

L'objectif est donc de pouvoir proposer à ces patients, dans les suites de leur hospitalisation, un parcours d'aval bien
fléché, correspondant à leurs attentes et à leur situation clinique, et adapté à l'offre de réadaptation de proximité
existante, qu'elle soit hospitalière ou ambulatoire.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s'agit  de:

- proposer une réhabilitation en SSR (en hospitalisation complète ou de jour) ou en alternative de ville dans les trois mois suivant
une hospitalisation liée à une décompensation ou un épisode aigu (AVC, BPCO, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque).
La proposition est adaptée à la situation du patient (âge, contexte de poly pathologie, hospitalisations itératives, contraintes
personnelles, ...).

- avoir structuré la coordination des PS pour le suivi à domicile des patients les plus fragiles (gravité des complications, âge élevé,
troubles cognitifs, dépression, handicap, précarité)

- disposer d'une offre d'éducation thérapeutique graduée et d'une offre d'activité physique adaptée de proximité

- renforcer et mailler les dispositifs de réinsertion professionnelle et les dispositifs d'accueil en établissement médico-social pour
les patients victimes d'AVC avec séquelles

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Systèmes d’information, télémédecine et e-santé, Mobilisation
de la démocratie sanitaire, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements hospitaliers, SSR, Professionnels de Santé,
établissements médico-sociaux, services médico-sociaux,
Réseau TC-AVC, caisses d'assurance maladie, dispositifs
d’accompagnement de la réinsertion professionnelle

POPULATION CONCERNÉE

Personnes porteuses de pathologies sévères et/ou compliquées
(BPCO, Insuffisance cardiaque, SCA, AVC) ayant besoin
d’une réadaptation et d'un accompagnement suite à une
hospitalisation

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

- Projet PARCOEUR 2015-2020 /Axe 4  et Programme BPCO 2012-2016 / Axes 4 et 5

- Prograùùe régional d'accès aux soins et à la prévention des plus vulnérables (PRAPS)
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- PRST3 / objectif 6 Maintien dans l’emploi des travailleurs porteurs de maladies chroniques sévères avec ou sans séquelles

- Plan Régional Sport Santé Bien Etre et nouveau Plan National Sport Santé Bien Etre 2017

- Plan Régional Santé Environnement (PRSE3)

- Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le
médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée

- Instruction du 3 Août 2015 pour la mise en place de la consultation d’évaluation pluri professionnelle dans le parcours du patient
victime d’AVC

- Arrêté du 6 décembre 2016 portant cahiers des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télé surveillance
mises en œuvre sur le fondement de l’article 36 de la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (insuffisance
cardiaque sévère, insuffisance respiratoire sévère)
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OBJECTIF 5 : DÉVELOPPER UN VOLET RECHERCHE / INNOVATION
DANS LE CADRE DE L’OPTIMISATION DES PARCOURS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

L’objectif est de développer une recherche action en santé au bénéfice des malades chroniques (parcours CNV et
BPCO) dans toute sa dimension interdisciplinaire (incluant les sciences humaines, économiques et sociales):

- recherche sur les chaînes causales qui conduisent aux inégalités socio-économiques et, in fine, de santé

- recherche sur les méthodes de prévention efficaces pour réduire ces inégalités

- recherche sur la pertinence de nouveaux cadres organisationnels

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s'agit d'aboutir à des modèles d'innovation organisationnelle reproductibles au service de l'optimisation des parcours des patients.
Ces modèles s'appuieront au besoin sur les nouvelles technologies en santé (télémédecine, outls numériques,...).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Mobilisation de la
démocratie sanitaire, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Ensemble des acteurs porteurs de projets innovants

POPULATION CONCERNÉE

Personnes porteuses de facteurs de risque ou de maladie
cardioneurorespiratoire

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation, Prévention primaire, comportements,
Répérage, Dépistage
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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
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OBJECTIF GÉNÉRAL 12 : LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

• La région compte un nombre et une densité de professionnels de santé plus faibles que sur le territoire national. Une forte
propension de spécialités et de disciplines sont concernées.

• Ces professionnels de santé sont par ailleurs répartis de façon hétérogène sur le territoire des Hauts de France, avec de forts
écarts infrarégionaux entre zones rurales et unités urbaines, écarts plus marqués que sur le plan national. Ce constat s’observe
à la fois pour l’offre de soins de ville que pour l’offre en court séjour en établissement de santé.

• Le profil des professionnels de santé varie selon les disciplines et spécialités que ce soit en termes de moyenne d’âges et de
choix de mode d’exercice.

• Les aspirations des professionnels de santé évoluent aussi, notamment en termes de modalités d’exercice, éléments déterminants
dans leur choix professionnel et de carrière.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Accompagner les professionnels de santé tout au long de leur parcours

2 - Orienter et accompagner les jeunes vers les métiers de la santé dans les disciplines les plus en tension, quelque soient le secteur
et le mode d'exercice

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

4 - Optimiser les ressources médicales et paramédicales sur les territoires

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

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

Objectif général 22 "Promouvoir les synergies territoriales"
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OBJECTIF 1 : ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Pour accompagner les professionnels de santé dans leur quotidien, qu’ils soient en formation, en recherche
d’installation, en exercice ou en cessation d'activité, il est essentiel qu’ils puissent bénéficier de toutes les informations
utiles à leur parcours et de simplifier leurs démarches.

La mission du Correspondant Installation, interlocuteur privilégié des professionnels de santé au sein de l'ARS et
véritable conseiller d’orientation pour les futurs installés, est poursuivie et amplifiée en lien avec les partenaires
compétents.

Une large promotion des actions de communication régionales est assurée en partenariat avec les acteurs concernés : le
Portail d’Accompagnement des Professionnels de Santé (PAPS), outil de référence pour l’ensemble des professionnels
de santé et des partenaires et la page Facebook « du stylo au stétho » destinée plus spécifiquement aux étudiants et
internes de médecine.

Une gamme de services à destination des professionnels de santé, qu'ils soient en formation, en phase d’élaboration
de leur projet professionnel, en recherche d’installation, installés voire en cessation d'activité, est développée au sein
des territoires, en lien avec les acteurs compétents et compte-tenu des besoins identifiés. Des services de proximité
sont ainsi offerts aux professionnels de santé au travers de guichets territoriaux d'aide à l'installation (guichet unique).

L'ARS poursuit l'accompagnement des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux dans
l'amélioration des conditions de travail et de sécurité au travail, en soutenant la mise en place de contrats locaux
d’amélioration des conditions de travail (CLACT), qui favorisent aussi le déploiement d'une culture de prévention ;
d’autres dispositifs régionaux faisant aussi écho à la Stratégie Nationale d’Amélioration de la Qualité de vie au Travail
peuvent être également créés.

L'organisation ou la participation de l'ARS à des rencontres intergénérationnelles/ interprofessionnelles/ interexercice
sur l’installation et les choix de carrières est valorisée ; des tutorats futurs installés/installés peuvent également être
développés.

Le développement de la formation professionnelle continue, est promu en lien avec les acteurs compétents.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les résultats attendus à 5 ans sont de plusieurs ordres : d'une part, offrir un accompagnement optimal des professionnels de santé
dans leur quotidien, qu'ils soient en formation, en recherche d'installation, installés ou en cessation d'activité, à la fois à travers
d'outils régionaux et aussi d'outils de proximité en fonction des besoins identifiés au sein même des territoires ; d'autre part, faciliter
l'installation des étudiants, internes et professionnels de santé en recherche d'installation grâce à une présence de l'ARS à chaque
moment clé de la carrière favorisant ainsi des taux de fuite hors région moindres ; de meilleures conditions de travail ainsi qu'une
qualité de vie plus favorable pour les professionnels de santé installés contribuant à leur maintien en exercice, et des projets favorisant
de nouvelles formes d'exercice.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Mesures d’aide à l’installation des professionnels de
santé, Information/Communication, Contractualisation, Outils
d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Unions Régionales des Professionnels de Santé ; Ordres des
professions de santé ; Etablissements de santé ; Facultés de
médecine, d’odontologie et de pharmacie ; Ecoles de sages-
femmes ; Instituts de formation ; Collectivités territoriales ;
Assurance maladie

POPULATION CONCERNÉE ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Pacte Territoire Santé ; Plan d’action pour l’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital public ; Stratégie Nationale d’Amélioration
de la Qualité de vie au Travail
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OBJECTIF 2: ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS
LES MÉTIERS DE LA SANTÉ DANS LES DISCIPLINES LES PLUS EN

TENSION, QUELQUE SOIENT LE SECTEUR ET LE MODE D’EXERCICE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Informer sur les métiers de la santé et les différentes carrières existantes, prend toute son importance pour les
disciplines et les secteurs en tension. En partenariat avec les lycées, des actions de promotion et de communication
sont organisées.

La mise en place de dispositifs régionaux de soutien et d’accompagnement dès les études secondaires, en lien avec les
acteurs compétents, offre aux lycéens, un accès facilité aux études médicales et paramédicales. Une filière d'excellence
santé en lien avec les rectorats et les lycées de la région est déployée pour favoriser l'accès aux études médicales ;
d'autres actions partenariales sont envisagées.

Les bourses d’études liées aux études médicales et paramédicales visant à favoriser l'installation dans les zones
sous-denses et notamment le contrat d’engagement de service public sont promues ; les signataires bénéficient d'un
accompagnement privilégié de l'ARS, tout au long de leur parcours et dans le choix et la mise en place de leur projet
professionnel.

Pour les futurs professionnels de santé déjà engagés dans la filière médicale, la maîtrise de stage permet de découvrir
des spécialités en pratique et les spécificités de chaque type d’exercice. Ces stages sont proposés en cabinet de ville,
en maisons de santé pluriprofessionnelles, en centres de santé et en établissements de santé publics et privés ; ils
sensibilisent aussi aux liens ville-hôpital et à la prise en charge globale du patient. Toute autre action innovante peut
être envisagée.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les résultats attendus à 5 ans sont de mieux orienter les choix de carrières médicales et paramédicales, ambulatoires ou hospitalières,
dans les métiers pour lesquels le besoin en professionnels de santé est fort en région ; avoir un nombre d'étudiants intégrant les
filières santé de la région plus fort pour les professions en manque d'attractivité et particulièrement pour les instituts de formation,
faire tendre les quotats annuels d'élèves en formation, vers le taux maximal.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Mesures d’aide à l’installation des professionnels de santé,
Information/Communication, Formation, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Facultés de médecine, d’odontologie et de pharmacie ;
Ecoles de sages-femmes ; Instituts de formation ; Education
nationale ; Collectivités territoriales

POPULATION CONCERNÉE ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Pacte territoire santé ; Plan d'actions pour l'attractivité de l'exercice médical à l'hôpital public
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OBJECTIF 3: ATTIRER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DANS
LES TERRITOIRES ET LES DISCIPLINES LES PLUS EN TENSION

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Pour favoriser une meilleure répartition de l’offre de soins en région, prioritairement dans les territoires, les spécialités
et les disciplines en tension, proumouvoir en pratique les carrières médicales et paramédicales et créer aussi des
conditions d’installation favorables répondant aux attentes des futurs professionnels de santé sont deux enjeux
majeurs.

En lien avec les travaux conduits par le comité régional de l’obervatoire national des professionnels de santé
(ONDPS), les spécialités en tension de la région sont identifiées que ce soit dans le champ ambulatoire au travers
notamment des zonages par profession de santé définissant les zones sous denses en région, qu'à l'hôpital, notamment
dans le cadre du déploiement régional de mesures d'attractivité.

Afin d'améliorer la répartition de l'offre de soins de ville en favorisant l'installation dans les zones sous-denses, l'ARS
poursuit son soutien de la maîtrise de stage en priorisant la réalisation des stages dans les territoires en tension. Elle
encourage le déploiement des tutorats de stage.

Elle 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'Agence Régionale de Santé pourra
accompagner.

Elle encourage et accompagne la signature de contrats qui sécurisent et fluidifient le début de carrière et
l'étape de l'installation des médecins généralistes grâce à l'offre de garanties de revenus et/ou assurantielles, dont
particulièrement le praticien territorial médical de remplacement (PTMR), le praticien territorial de médecine
générale (PTMG) et le praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA).

Elle soutient tout projet favorisant l'exercice coordonné en ville, mode d'exercice qui répond aux attentes des
professionnels de santé qui ne souhaitent plus aujourd'hui exercer seuls. Elle accompagne prioritairement dans les
zones identifiées sous-denses, la création d’équipes de soins primaires, de maisons de santé pluriprofessionnelles, de
centres de santé et de communautés professionnelles de territoire de santé.

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

Concernant l'offre de soins hospitalière, l'attractivité et l'engagement pluriannuel de professionnels de santé à exercer
dans des disciplines identifiées en tension localement ou nationalement peuvent être renforcés au moyen notamment
du déploiement de la prime d'engagement dans la carrière hospitalière (PECH) et de la prime d'engagement réservée
à certains professionnels de rééducation (orthophonistes et masseurs-kinésithérapeutes). Cette dernière peut en outre
également être mise en oeuvre dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique
hospitalière.

En lien avec la faculté de médecine, l'ARS de Santé veille à une répartition équitable des terrains de stage, en proposant
des terrains de stages hors centres hospitalo-universitaires tout en visant le respect de la réalisation des maquettes de
DES (après mise en oeuvre de la réforme des études médicales de 3ème cycle).

Compte-tenu de la réforme du 3ème cycle des études médicales, elle poursuit son action sur le post internat en
proposant et participant au financement de postes d'assistants spécialistes à temps partagé et engage une réflexion
de conduite d'actions complémentaires.

Le déploiement des Groupements Hospitaliers de Territoires permet une dynamique de création d'équipes médicales
de territoire, dont la mise en place peut être facilitée grâce à la prime d'exercice territorial ; la création de telles équipes
permet aux praticiens de ne pas être isolés au sein d'un établissement, de faciliter l'organisation de la permanence
des soins, de rendre éventuellement possible, si cela n'était pas le cas, l'accès à un plateau technique plus complexe ;
elle peut ainsi répondre aux aspirations de certains professionnels en matière d'organisation du travail et permettre
un maintien, pour la population, de l'accès à certaines spécialités.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS
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La priorisation et la concentration des accompagnements sur les territoires et les disciplines identifiées en tension renforcent les
effets leviers et concourrent à améliorer les conditions d'exercice des professionnels de santé, leur qualité de vie et la prise en charge
de la population, permettant de rendre plus attractif le territoire. 

Particulièrement pour les zones ambulatoires sous-denses, le maintien en exercice et l'installation des professionnels de santé est
favorisée.  Une stabilité voire une amélioration de la démographie médicale et paramédicale dans les territoires identifiés sous-
denses peut être observée, faisant ainsi évoluer favorablement la répartition de l'offre de soins globale en région et l'accès aux soins
de la population.

Concernant l'offre de soins en établissement de santé, les postes de praticiens hospitaliers vacants dans les disciplines identifiées
en tension diminuent et l'activité se maintient.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Mesures d’aide à l’installation des professionnels de santé,
Information/Communication, Formation, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Facultés de médecine, d’odontologie et de pharmacie ;
Ecole de sages-femmes ; Instituts de formation ; Ordre des
professions de santé ; Unions Régionales des Professionnels
de Santé ; Etablissements de santé ; Assurance maladie ;
Collectivités territoriales

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Pacte territoire santé ; Plan d'actions pour l'attractivité de l'exercice médical à l'hôpital public
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OBJECTIF 4: OPTIMISER LES RESSOURCES MÉDICALES
ET PARAMÉDICALES SUR LES TERRITOIRES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Afin de favoriser l’accès aux soins notamment dans des territoires isolés et identifiés en tension, une attention
particulière est portée sur toute action optimisant l'utilisation des ressources médicales et paramédicales.

La coopération entre professionnels de santé est favorisée grâce à la promotion et l'accompagnement des transferts
de compétences entre professionnels de santé, au travers de la mise en place de protocoles de coopérations.

Le développement de la télémédecine est soutenu.

Le déploiement de consultations avancées de 1er et 2nd recours en cabinet de ville, par des professionnels de santé
libéraux et des praticiens hospitaliers est valorisé.

La création d'équipes médicales de territoire déployées par les établissements de santé au sein des Groupements
Hospitaliers de Territoire est encouragée au travers de la prime d'exercice territorial (PET).

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.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L'accès aux soins est améliorée particulièrement dans les territoires isolés et identifiés en tension en termes de démographie médicale
et paramédicale. La prise en charge des patients est optimisée grâce à des consultations délocalisées au plus près de la population,
des délais de rendez-vous plus courts, un accès plus rapide à un avis spécialisé.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Mesures d’aide à l’installation des professionnels de
santé, Amélioration qualité des soins et sécurité
des usagers, Information/Communication, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

  Unions régionales des professionnels de santé ; Ordre des
professions de santé, Etablissements de santé ; Collectivités
territoriales

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Pacte territoire santé ; Plan d'actions pour l'attraction de l'exercice médical à l'hôpital public
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OBJECTIF GÉNÉRAL 13 : AMÉLIORER L'ACCÈS À LA PRÉVENTION
ET AUX SOINS DES PERSONNES LES PLUS DÉMUNIES

Cet objectif général a été concerté et développé en synergie avec les autres priorités du SRS. Il s'inscrit dans la lutte contre les
inégalités sociales et territoriales de santé.

Il se décline au travers des 4 objectifs opérationnels suivants :

• Adapter les stratégies de prévention et de promotion de la santé aux populations les plus démunies
• Amener les personnes en situation de précarité à s’engager dans une démarche de santé
• Structurer une offre spécifique «passerelle » vers le droit commun sur les territoires pour les personnes les plus démunies
• Améliorer la coordination des acteurs et des interventions des professionnels

La description des objectifs opérationnels et des problématiques de cet objectif général est dans le document relatif au programme
régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 2018-2023.
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OBJECTIF GÉNÉRAL 14 : METTRE EN OEUVRE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE EN SANTÉ

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

• Une coopération insuffisante entre offreurs de soins et avec le patient

Prise en charge coordonnée versus prise en charge individuelle/mono-structure

Une prise en charge avec peu de partage et d’échange d’informations entre les différents acteurs sanitaires et MS

Accès direct méconnu ou peu facile, par le patient, aux données de son dossier médical

• Une offre de soins insuffisante dans certains territoires

Le recours à une expertise entre confrères et les consultations de spécialités sont insuffisantes dans les zones sous dotées.
Ces constats induisent, pour les patients et les professionnels, de trop nombreux déplacements générant pour les uns de
l’inconfort voire du refus de soins et pour les autres des difficultés d’organisation du temps médical.

• Un manque de visibilité du patient sur son propre parcours

Insuffisance d’informations entre les différents partenaires pour accompagner les évolutions du parcours de santé du patient.
Ce dernier a peu de visibilité sur son propre parcours et sur des actions qu’il pourrait entreprendre au bénéfice de sa santé

• Une méconnaissance du patient, voire des professionnels, des dispositifs permettant de suivre, de manière autonome, ses
propres indicateurs de santé

Les patients voire les professionnels sont peu informés des dispositifs permettant aux patients d’être plus autonomes : les
programmes d’éducation thérapeutique, l’arrivée de nouvelles générations d’objets connectés, ou encore les services de
télésuivi permettant le maintien du patient à son domicile ou un retour à domicile plus rapide en cas d’hospitalisation.

• Une insuffisance, voire une absence, d’évaluation des dispositifs d’e-Santé déployés

C’est souvent par absences de données recueillies, aussi bien médicales que médico-économiques, que les expérimentations
menées en région n’ont pas fait l’objet d’une évaluation qui permettent d’en apprécier l’efficience.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Accompagner la numérisation du secteur de la santé et développer les dispositifs sécurisés de partage, d’échange d’informations
médicales et administratives et qu’ils soient accessibles par tous les professionnels de santé

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

3 - Outiller les parcours (établissements, secteur ambulatoire) en déployant des applications numériques pour faciliter les prises de
rendez-vous et leur rappel, la coordinnation entre acteurs, la préparation des hospitalisations, la communication par messagerie, le
renouvellement d’ordonnance, les relations administratives, le suivi à domicile post-opératoire, etc,

4 - Développer les dispositifs numériques innovants pour favoriser les actions de prévention (ex : objets connectés, télésuivi, …) et
faciliter certaines prises en charge sur le lieu de vie (ex : télésurveillance dans le cadre d’une HAD).

5 - Déployer des dispositifs de collecte et de traitement des données de santé (Entrepôts de données, « big-data », …) afin de favoriser
les évaluations des projets/expérimentations de manières qualitative, quantitative et économique pour décider des suites à donner
(généralisation vs arrêt de l’expérimentation)

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectifs généraux et opérationnels faisant une référence directe
aux leviers "Système d'Information, télémédecine et e-santé"

Objectif général 4 "Cibler les Femmes-Mères-Enfants les plus vulnérables"

• Objectif 2 : Structurer les parcours de santé des femmes en les adaptant aux facteurs de risques pouvant avoir un impact négatif
sur la santé de la femme en pré-per et post-partum ou de son enfant.

Objectif général 5 "Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants"

• Objectif 1 : Prévenir et repérer la perte d'autonomie
• Objectif 4 : Améliorer l'articulation des dispositifs et acteurs sur les territoires

Objectif général 6 "Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap"

• Objectif 1 : Déployer sur les cinq départements de la région la démarche Réponse Accompagnée Pour Tous

Objectif général 8 "Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers"

• Objectif 3 : Faciliter l'accès aux progrès et aux innovations thérapeutiques en cancérologie
• Objectif 5 : Optimiser le pilotage et les organisations régionales

Objectif général 9 "Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations"

• Objectif 1 : Repérer et prendre en charge précocement  qualité du recueil des données via le PMSI et les RPU (résumé de
passage aux urgences) est améliorée ment le risque suicidaire

• Objectif 3 : Coordonner les démarches de soins et d'accompagnement social et médico-social

Objectif général 11 "Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neurovasculaires ou respiratoires sévères"

• Objectif 2 : Mieux organiser la filière d’urgence en cas d’événement aigu cardio-neurovasculaire
• Objectif 3 : Mieux préparer et fluidifier la sortie d'hospitalisation

Objectif général 12 "Lutter contre la désertification des professionnels de santé"

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

Objectif général 15 "Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs"

• Objectif 1 : Développer les outils de coopération et de mise en lien des acteurs de l'aide médicale urgente et de l'ensemble de
l'offre de soins afin d'améliorer l'accès aux soins urgents et optimiser les organisations et les ressources

• Objectif 4 : Développer les prises en charge de proximité en soins palliatifs
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• Objectif 5 : Maintenir les efforts de maillage territorial en imagerie médicale, en tenant compte de l’efficience des plateaux
techniques, des impératifs de permanence des soins, des innovations techniques et thérapeutiques.

Objectif général 20 "Assurer la veille et la sécurité sanitaire"

• Objectif 3 : Poursuivre la démarche « qualité-sécurité » de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours
de soins

Objectif général 22 "Promouvoir les synergies territoriales"

• Objectif 2  "Dispositif territorial": Soutenir une organisation des soins de ville adaptée à chaque territoire et à chaque patient
en accompagnant le déploiement des nouvelles formes de coordination des professionnels de santé
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OBJECTIF 1 : ACCOMPAGNER LA NUMÉRISATION DU SECTEUR DE LA
SANTÉ ET DÉVELOPPER LES DISPOSITIFS SÉCURISÉS DE PARTAGE,
D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS MÉDICALES ET ADMINISTRATIVES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Il s'agit d'un préalable au déploiement du numérique au sein du secteur de la santé. Nous constatons des disparités
importantes de maturité en termes de SI de santé chez les différents acteurs qui concourent à la prise en charge, aussi
bien dans le sanitaire que dans le médico-social. Il est nécessaire de s'assurer avant le déploiement des dispositifs
numériques de coordinnation que les acteurs concernés soit "numériquement" à niveau.

A l'instar d'Hôpital Numérique pour ce qui est des programmes nationaux, ou de l'équipement des réseaux de soins
pour ce qui est de nos initiatives régionales, il s'agira de relayer activement  les prochains programmes nationaux
(e-hôp-2.0, e-parcours, ...) et dans certains cas d'accompagner, avec nos marges régionales, l'évolution en maturité
de certains acteurs, sous peine de créer au sein du secteur de la santé une fracture numérique, facheuse à la prise
en charge coordonnée.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

De manière générale, il s'agit d'avoir le moins d'acteurs possibles en rupture avec l'utilisation du numérique dans le cadre de la
prise en charge du patient.

100% des établissements sanitaires ont atteint les prérequis d'Hôpital Numérique et respectent notamment le cadre d'interopérabilité

100% des SI des GHT convergés

100% des MSP ayant reçu un financement de l'ARS respectent les recommandations de l'ASIP en matière de SI

Une majorité d'ESMS sont équipés de SI interopérables

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

Tous les acteurs du sanitaire et du médico-social, en fonction
de leur niveau de maturité numérique

POPULATION CONCERNÉE

Pas de sélection

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Hôpital Numérique

E-Hôp-2.0
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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

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L'ARS Hauts de France est de longue date engagée dans des expérimentations de télémédecine dans le cadre de
programmes nationaux et d'initiatives régionales.

Il s'agit dans les prochaines années de dépasser le stade des expérimentations afin de généraliser, et de manière
encadrée, cette pratique médicale, aussi bien en mode programmé que lors de prise en charge en urgence.

Le déploiement de la télémédecine doit s'effectuer aussi bien en établissements que sur le secteur ambulatoire, sur
le champ sanitaire et sur le champ médico-social.

Le développement de la télémédecine passe aussi par la formation des acteurs aussi bien dans les cursus initiaux que
dans la formation continue.

Il est à noter que la généralisation de certaines activités de télémédecine, dans le cadre actuel du paiement des
actes de télémédecine, pourrait impacter notre marge régionale. Il est souhaitable que dans les 5 prochaines années,
l'inscription des actes de télémédecine à la NGAP soit effective.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s'agit pour les patients d'avoir une offre lisible et prendre un rendez-vous pour une consultation à distance de spécialiste dans un
lieu d'exercice regroupé ou dans un Centre Hospitalier et/ou Hôpital local à proximité de leur domicile.

Il s'agit pour les médecins ou pour des professionels paramédicaux dans le cadre de protocole de coopération, de pouvoir demander
une expertise à un médecin spécialiste sur des spécialités qui auront préalablement été choisies.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Systèmes d’information, télémédecine et e-santé

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de santé médicaux et paramédicaux (salariés et
libéraux)

Chefs d'établissements

POPULATION CONCERNÉE

Femmes Mères Enfants ; Personnes agées ; Patients atteints
de maladie chronique : obésité, IRC, Cardioneurovasculaire,
respiratoire ; Patients pris en charge en psychiatrie ; Patient en
zones fragiles ; Prise en charge radiologique ; Détenus

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Article 36 - ETAPES

Santé détenus

Pacte Territoire Santé
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OBJECTIF 3 OUTILLER LES PARCOURS EN DÉPLOYANT DES APPLICATIONS NUMÉRIQUES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Il s'agit de développer des outils polyvalents regroupés sur des plates-formes de services mutualisés accessibles par :

• tous les professionnels quelque soit leur lieu d'exercice et en mobilité,
• les patients, pour les services qui les concernent sur leurs lieux de vie et en mobilité

Le développement de ces dispositifs doit intégrer les niveaux d'habilitation idoines afin de préserver la confidentialité
des informations personnelles et des informations médicales nominatives du patient (Cf. Cadre d’Interopérabilité des
Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS)).

La réussite de cet objectif, en considérant que les parcours aient l'adhésion des professionnels de santé, passe par une
intégration de ces dispositifs numériques dans les SI existants (SIH, LGC, ...), un modèle économique acceptable et
un accompagnement des futurs utilisateurs de ces dispositifs numériques.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Tous les parcours déployés ont développé les usages de services numériques afin de faciliter la coordination, avec une ouverture
entre les établissements et l'ambulatoire, et tous les professionnels concernés sont formés à l'utilsation de ces services.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Systèmes d’information, télémédecine et e-santé

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels du Sanitaire, Médico-social, de la prévention

Patients et aidants

POPULATION CONCERNÉE

Patients qualifiés de "cas complexes"

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation, Prévention
primaire, comportements, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Services Numériques d'Appui à la Coordination (SNACs)
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OBJECTIF 4 : DÉVELOPPER LES DISPOSITIFS NUMÉRIQUES INNOVANTS POUR FAVORISER LES
ACTIONS DE PRÉVENTIONS ET FACILITER CERTAINES PRISES EN CHARGE SUR LE LIEU DE VIE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Ces dernières années, l'ARS lancé des expérimentations, voire des activités opérationnelles en télémédecine
essentiellement en téléconsultation et en téléexpertise intégrant des dimensions organisationnelle et technique. Il s'agit
dans les 5 années à venir de développer des activités de télésurveillance et de télésuivi. L'innovation doit être aussi bien
dans les dispositifs numériques que dans les organisations de professionnels, médicaux et paraamédicaux, nécessaires
à la réalisation de ces activités.

Contrairement aux activités de téléconsultation et téléexpertise qui se sont développées dans les établissements et
les lieux d'exercice des professionnels, les activités de télésurveillance et de télésuivi ont vocation à se développer à
domicile et plus généralement sur le lieu de vie des patients. En plus de concourir à une meilleure prise en charge des
soins pour le patient, ces dispositifs doivent permettre d'étendre l'utilisation de dispositifs numériques à des actions
de prévention et d'amélioration du comportement dans la vie quotidienne des patients. 

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s'agit de développer les premières expérimentations de télésurveillance permettant aux patients atteints de maladie chronique ou
de retour à domicile après une hospitalisation, d'être suivis en permanence par des professionnels dûment habilités. Nous partons
d'une page blanche aujourd'hui, il s'agit dans les 5 années à venir de procéder aux évaluations des expérimentations lancées afin
d'en juger la pertinence sur les dimensions soins et prévention.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Systèmes d’information, télémédecine et e-santé

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de santé du secteur ambulatoire et des
établissements sanitaires

POPULATION CONCERNÉE

Patient en maintien sur leur lieu de vie

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Prévention primaire,
comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

ETAPES (Art 36)
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OBJECTIF 5 : DÉPLOYER DES DISPOSITIFS DE COLLECTE
ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES DE SANTÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Les bilans et évaluations des usages des dispositifs numériques aux services du système de santé sont essentiels pour
 juger de leurs impacts et de leurs pertinences. Pour mener à bien ces actions, a posteriori, il est nécessaire que la
collecte de l'information se fasse pendant l'activité des professionnels de santé, et sans ajouter de temps de saisie.
De même l'intégration des données collectées par des capteurs (objets connectés) au sein des dispositifs numériques
doit se faire de manière automatique et nécessitera le développement de systèmes en capacité de traiter des volumes
important de données (big data).

Il faut donc dans la conception des dispositifs intégrer la réflexion sur les indicateurs de suivi et ensuite mettre en
place des dispositifs qui permettent la collecte et le traitement des données. Une attention toute particulière sera
portée à l'attribution des habilitations aux professionnels de santé concernés et à l'anonymisation des données de
santé extraites des différents systèmes numériques déployés sur notre région.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s'agit d'avoir, pour toutes les expérimentations et activité opérationnelles utilisant des dispositifs numériques, l'accès à des
"entrepôts de données" permettant d'extraire ces données à des fins d'analyse. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre à disposition
une interface (outils d'interrogation) d'accès aux données pour les professionnels de santé concernés qui auront été préalablement
formés.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Systèmes d’information, télémédecine et e-santé, Outils
d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Porteurs de projets, professionnels ayant participé aux
expérimentations et/ou aux activités opérationnelles,
institutionnels

POPULATION CONCERNÉE

Tout patient ayant été pris en charge par des professionnels
utilisant des dispositifs numériques

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Prévention primaire,
comportements

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

SNDS
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OBJECTIF GÉNÉRAL 15 : GARANTIR L'ACCÈS AUX URGENCES, À
L'IMAGERIE MÉDICALE, AUX SOINS CRITIQUES ET PALLIATIFS

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

URGENCES:

Les dispositifs de l’aide médicale urgente sont à la charnière de nombreux parcours de santé des patients. Le passage aux urgences
traduit parfois l’existence d’un point de rupture sur ces parcours. Parallèlement à l’augmentation importante de l’activité « tous parcours
confondus », le contexte de spécialisation et « d’acutisation » de certaines filières (filière de traumatologie, prise en charge des AVC,
des infarctus du myocarde, etc.) entraîne une augmentation de la demande en « disponibilité simultanée ». Ces deux mouvements,
augmentation de la demande en volume et en « disponibilité simultanée », au regard de l’enjeu démographique de la profession,
nécessitent aujourd’hui de prioriser le renforcement des outils de coopération et des liens existants entre acteurs de l’urgence mais
aussi acteurs de l’ensemble de l’offre de soins.

La démographie des urgentistes se caractérise par des tensions sur cette spécialité: problématique traitée dans le cadre de l'objectif
général 12 "Lutter contre la désertification des professionnels de santé" d'un point de vue global sur les ressources médicales.

SOINS CRITIQUES:

La filière des soins critiques est hétérogène, accueillant des patients dont l’état de santé oscille entre un état plus ou moins grave (de
la réanimation à l’USC) pour des défaillances d’organes plus ou moins spécifiques (de la défaillance multi-organe en réanimation à
la défaillance spécifique d’organe en USIC-USI). Expertiser et articuler la filière des soins critiques revient à étudier le parcours des
patients sur les 5 lieux d’exercice suivants :

• Les services de réanimation,
• les unités de surveillance continue (USC) adossée à une réanimation,
• les unités de surveillance continue (USC) non adossée à une réanimation,
• les unités de soins Intensifs (USI),
• les unités de soins Intensifs en cardiologie (USIC).

Le caractère multiforme de la filière de soins est une force (graduation des soins) et une faiblesse (nécessité d’adapter en continue le
parcours de soins). Les acteurs de santé ont donc l’obligation de travailler ensemble et mieux travailler ensemble, c’est d’abord mieux se
connaitre dans son fonctionnement local et dans son implication territoriale voire extra-territoriale. L’objectif opérationnel prioritaire
est de fluidifier le parcours complexe du patient dans sa demande de soins dans un contexte d’offre de soins parfois hyperspécialisés.

La fragilité de l’état de santé des patients, la complexité des soins, la nécessaire coordination des équipes soignantes sous-entendent
une politique de qualité des soins communes à des structures diverses mais mobilisées sur des thématiques fédératrices : gestion de
la douleur, gestion de la fin de vie, lutte contre les infections associées aux soins sans oublier les modalités de la communication
inter professionnelle dans et en dehors des services.

SOINS PALLIATIFS:

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire, qui visent à soulager la douleur, à
apaiser la souffrance physique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ils reposent sur une
prise en charge globale et singulière des patients atteints d'une maladie évolutive grave mettant en jeu le pronostic vital ou en phase
avancée et terminale. L’organisation des soins palliatifs s’articule autour d’une prise en charge graduée en institution ou à domicile.
L’évaluation des programmes nationaux de développement des soins palliatifs précédents concluait au déploiement de la prise en
charge hospitalière mais mettait l’accent sur l’existence d’inégalités territoriales d’accès aux soins palliatifs et sur les insuffisances des
soins palliatifs à domicile. Ainsi, développer les prises en charge en proximité en favorisant les soins palliatifs à domicile et réduire
les inégalités d’accès aux soins palliatifs sont les axes du quatrième plan national pour lesquels une déclinaison régionale est attendue.

Par ailleurs, la Loi Claeys-Léonetti implique d’accompagner les professionnels de santé et les professionnels médico-sociaux dans
la rédaction des directives anticipées et les réflexions éthiques mais également de sensibiliser les professionnels, les patients et leurs
proches sur les conditions de réalisation de la sédation profonde et de cadrer les pratiques. Enfin, la Loi vieillissement ainsi que les
études nationales incitent à prioriser la prise en charge palliative dans les EHPAD et plus largement dans les établissements médico-
sociaux.

IMAGERIE MEDICALE:
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L'offre actuelle en EML assure aujourd’hui un maillage territorial globalement complet (après un net rattrapage sur la durée du PRS
2012-2017), mais une activité hétérogène selon les appareils et les territoires est constatée, avec un effort de progression quantitative
et qualitative de l’offre à maintenir mais de manière mesurée ;

Des données quantitatives et qualitatives sur l’activité des appareils, les délais d’attente et les zones en tension (pour différents motifs:
ressources humaines, équipement à renforcer, coopérations locales insuffisamment développées, etc.) sont à recueillir et objectiver;

L’effectivité du fonctionnement en PDS est variable, par zone, avec des difficultés structurelles ou conjoncturelles pour en garantir
la pérennité et la qualité ;

Le développement de l’imagerie interventionnelle est peu documenté, comme plus globalement les impacts des innovations
technologiques et thérapeutiques sur l’utilisation des équipements et leurs évolutions, en tenant compte des compétences des
radiologues et manipulateurs en radiologie.

Devant l’accroissement de l’activité des différents équipements, en particulier pour l’imagerie en coupe (progression des forfaits
techniques en scanner de 7,3% entre 2014 et 2016, de 12% pour les IRM), un regard particulier sera nécessaire pour comprendre
et caractériser ce phénomène.

PDSES:

La PDSES constitue, réglementairement, un volet du schéma régional de santé. Les éléments annexés au présent schéma reprennent
les deux volets PDSES des SROS antérieurs, à l'exception de quelques modifications consécutives aux modifications de l'offre de
soins intervenues dans les mois précédant la publication du PRS. En effet, l’élaboration d’un nouveau volet doit intégrer la nécessaire
harmonisation des lignes de gardes et astreintes déterminées avant la réforme territoriale, les orientations de révision de PDS inscrites
dans les projets médicaux partagés des GHT(enjeux liés à la structuration des filières de soins du secteur public et de la gradation
des soins) et d'éventuelles consolidations ou nouvelles coopérations entre GHT et partenaires privés, l’évolution récente et pressentie
de l’offre impactant la PDSES, et le lien nécessaire avec le zonage des activités de soins et des EML.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

URGENCES:

Développer les outils de coopération et de mise en lien des acteurs de l'aide médicale urgente et de l'ensemble de l'offre de soins
afin d'améliorer l'accès aux soins urgents, optimiser les organisations et les ressources, et permettre la juste utilisation de la filière
des soins urgents en particulier pour des parcours de soins spécifiques.

SOINS CRITIQUES :

1. Harmoniser une stratégie régionale de qualité des soins dans toutes les unités de la filière des soins critiques, à partir d’une
meilleure connaissance des pratiques et des organisations dans les territoires.

2. Fluidifier les circuits des patients de la filière des soins critiques, en optimisant les séjours de l'admission à la sortie.

SOINS PALLIATIFS:

Développer les prises en charge de proximité en soins palliatifs.

IMAGERIE MEDICALE:

Maintenir les efforts de maillage territorial en imagerie médicale, en tenant compte de l’efficience des plateaux techniques, des
impératifs de permanence des soins, des innovations techniques et thérapeutiques.

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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OBJECTIF 1 : DÉVELOPPER LES OUTILS DE COOPÉRATION ET DE MISE EN LIEN DES ACTEURS
DE L'AIDE MÉDICALE URGENTE ET DE L'ENSEMBLE DE L'OFFRE DE SOINS AFIN D'AMÉLIORER

L'ACCÈS AUX SOINS URGENTS ET OPTIMISER LES ORGANISATIONS ET LES RESSOURCES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La mise en œuvre de l’objectif portera notamment sur:

La régulation médicale : il s'agit de renforcer le rôle pivot de la régulation médicale de l’aide médicale urgente et
des soins non programmés afin d’éviter les ruptures de parcours (par exemple, régulation des transferts in utero et
périnatals, renforcement de la régulation des soins non programmés hors période de permanence des soins à étudier) ;
s’appuyer sur les enjeux de la santé connectée afin de mettre la régulation médicale au cœur des prises en charge
en urgence ; promouvoir les dispositifs de télémédecine afin d’organiser la prise en charge des patients en amont
des urgences (ex : en particulier pour les personnes âgées en situation de fragilité : télé consultation en urgence
pour les résidents d’EHPAD) ; utiliser et mettre à jour les outils d’amélioration de la connaissance des activités et
des ressources (Observatoire Régional des Urgences, Répertoire Opérationnel des Ressources, registre HéliSMUR)
pour participer à la fluidité des parcours (parcours des personnes âgées, parcours de prise en charge des urgences
chirurgicales pédiatriques, parcours des personnes obèses etc) ;

L’accès aux soins urgents : renforcer la coordination des héliSMUR et le maillage des hélistations de la région ;
déployer les transports infirmiers inter hospitaliers ; améliorer les possibilités d’orientation des patients en aval de la
régulation ou des urgences (en attente de travaux nationaux sur l’accueil et le transport de patients vers des structures
d’accueil de soins non programmés).

Ces objectifs s’inscrivent dans un contexte rénové de formation initiale –mise en place du diplôme d’études
spécialisées de médecine d’urgence – et de formation continue –réaffirmation du rôle des CESU, place de la simulation
en situation d’urgences, développement de l’éducation du patient et de l’information sur la juste utilisation de la filière
des soins urgents, de la consultation non programmée à l’urgence vitale.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La régulation des transferts in utero, périnatals et pédiatriques dans les deux SAMU sièges de SMUR pédiatrique doit être mise
en place ou renforcée.

Le dispositif de téléconsultation en urgence en EHPAD, et le cas échéant, d'autres dispositifs spécifiques destinés à améliorer l’accueil
des personnes âgées vulnérables aux urgences doivent être déployées.

Le maillage des hélistations de la région, au sein des établissements de santé et hors établissements de santé (ex : stades) doit être
renforcé.

Le ROR par filières requérant des ressources rares doit être mis à jour et utilisé par les acteurs de l'aide médicale urgente ;

Les modes de prise en charge des soins non programmés en période et hors période de permanence des soins doivent être diversifiés,
en lien avec le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoire ;

Le déploiement de transports infirmiers inter hospitaliers structurés doit être suivi et évalué.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Investissements immobiliers et équipements, Amélioration
qualité des soins et sécurité des usagers, Information/
Communication, Formation, Systèmes d’information,
télémédecine et e-santé, Contractualisation, Outils d’appui des
acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de santé, établissements de santé.

POPULATION CONCERNÉE

Ensemble de la population régionale.

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 2 : HARMONISER UNE STRATÉGIE RÉGIONALE DE QUALITÉ DES SOINS DANS
TOUTES LES UNITÉS DE LA FILIÈRE DES SOINS CRITIQUES, À PARTIR D’UNE MEILLEURE

CONNAISSANCE DES PRATIQUES ET DES ORGANISATIONS DANS LES TERRITOIRES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Si les USC et les réanimations interviennent au service de patients présentant ou étant susceptibles de présenter des
défaillances multi-organes, l’USIC, à contrario, est l’archétype de l’unité de soins critiques dédiée à la prise en charge
d’une pathologie spécifique avec une défaillance mono-organe.

Même s’il existe une réglementation qui précise le profil des patients qui doivent être admis en réanimation, dans
une USC adossée ou non à une réanimation, il n’existe pas une typologie spécifique quant à l’âge, la gravité, les co-
morbidités,… des patients, ces critères impactant significativement les modalités de prise en charge et la charge en
soins, les durées de séjour et le devenir des patients.

Pour les USIC, la problématique est la même mais s’exprime surtout par une graduation de fait des soins selon que
l’USIC dispose ou non, au sein même de l’établissement, d’un plateau technique interventionnel disponible 24h/24.

Améliorer les conditions d’accès du patient, selon la criticité de son état et/ou du fait de ses besoins immédiats en soins
interventionnels, passe par une meilleure connaissance de la filière à travers l’élaboration d’un référentiel régional par
les professionnels de santé impliqués à toutes les étapes de la prise en charge globale.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s'agit de mettre à disposition auprès de chaque équipe une référence régionale permettant aux unités de se positionner dans leur
zone d’influence, d'améliorer le dialogue entre les différentes unités de la filière des soins critiques, et de définir un socle commun
sur ce qui serait une politique de qualité des soins en mesure d’être déployée dans toute la filière des soins critiques.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Surveillance et observation de la santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS
• Réanimation (les patients les plus critiques) : une offre

de soins limitée…
• Les USIC avec plateau technique de cardiologie

interventionnelle disponible sur place.
• Les USC autonomes non adossées à une réanimation :

une nécessaire graduation des soins avec la réanimation
de proximité…

• Les USIC sans plateau technique de cardiologie
interventionnelle sur place : organiser au mieux le
parcours de soins dans le sens de l’aller et du retour …

POPULATION CONCERNÉE

Patients relevant de défaillances multi-organes ; Patients
relevant d’une défaillance plus spécifique d’un organe.

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Parcours Parcoeur (mesure 14.3) ; Plan national de lutte contre l’antibio résistance
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OBJECTIF 3 : FLUIDIFIER LES CIRCUITS DES PATIENTS DE LA FILIÈRE DES
SOINS CRITIQUES, EN OPTIMISANT LE SÉJOUR DE L'ADMISSION À LA SORTIE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Qu’un patient relève d’une défaillance spécifique d’organe (USIC-USI) ou d’une défaillance multi-organe
(Réanimation-USC), la problématique est la même et peut se résumer par la question suivante : comment mieux
organiser le parcours du patient entre les unités des soins critiques selon les besoins exigés par l’état de santé du
patient au temps T ?

L’optimisation du séjour d’un patient inclut :

• les conditions d’accueil : lits disponibles pour des soins urgents non programmés au départ des SAU, suivi du
devenir du patient refusé initialement faute de place,

• le déroulement de l’hospitalisation qui intègre le volet qualité des soins (cf. objectif opérationnel précédent),
• la sortie du patient dans la structure la mieux adaptée et dans les meilleurs délais : population protéiforme en

lien avec la typologie des patients et les besoins persistants en soins spécifiques ou non spécifiques : insuffisance
cardiaque, prise en compte des co-morbidités, séquelles neurologiques, soins en lien avec la ré-autonomisation
des patients.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le travail avec les professionnels et les dispositifs d’amont et d’aval doit permettre de mieux cerner les contours de l'objectif commun :
« le bon patient au bon endroit au temps T ». En outre, le dialogue entre les différentes unités de la filière des soins critiques doit
être amélioré, et les acteurs doivent disposer d’indicateurs simples et fiables permettant d’évaluer le fonctionnement et la fluidité
de la filière de soins critiques.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Surveillance et observation de la santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Les acteurs de la filière exerçant dans l’une ou l’autre des unités
suivantes:

• Réanimation (les patients les plus critiques) : une offre
de soins limitée

• Les USC autonomes non adossées à une réanimation :
une nécessaire graduation des soins avec la réanimation
de proximité.

• Les acteurs des filières d’aval en dehors de la filière
des soins critiques : services MCO, SSR polyvalent
et SSR spécialisés y compris les SSR spécialisés dans
les problématiques spécifiques de ré-autonomisation des
patients de réanimation.

• Patients admis dans la filière de soins critiques et
relevant d’un plateau technique spécialisé (réanimation,
cardiologie interventionnelle).

POPULATION CONCERNÉE
• Patients relevant de défaillances multi-organes
• Patients relevant d’une défaillance plus spécifique d’un

organe.

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

mesure 14.2 du parcours PARCOEUR
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OBJECTIF 4 : DÉVELOPPER LES PRISES EN CHARGE DE PROXIMITÉ EN SOINS PALLIATIFS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La région Hauts-de-France présente une offre de soins palliatifs relativement dense organisée autour de 34 EMSP, 2
ERRSPP, 31 USP, et 488 LISP. Des disparités territoriales sont néanmoins constatées avec des ratios oscillant entre
6 lits et 37 lits pour 1000 décès selon la zone d’activité de soins. Par ailleurs, on constate que les LISP présentent des
conditions de fonctionnement contrastées et que le dimensionnement et les modalités d’interventions des EMSP sont
différents. Enfin, des études nationales pointent que certaines USP ne répondent pas toujours aux missions de prises
en charges complexes qui leur sont confiées. Ces constats impliquent un réajustement de l’offre de soins palliatifs au
regard des besoins et des évaluations avec une priorisation des territoires les moins dotés. Une harmonisation des
dispositifs de prises en charge accompagnée d’une démarche d’évaluation doit également être menée.

La densité de l’offre de soins ainsi que les nombreux intervenants du domicile génèrent des difficultés d’orientation et
d’articulation des dispositifs de prise en charge. Il apparait également que les équipes du domicile sont peu formées
et souvent dépourvues face aux situations palliatives. Enfin, des difficultés sont recensées dans l’organisation des
sorties d’hospitalisation mais également dans la prise en charge des situations d’urgence le soir et le week-end.
Afin de fluidifier le parcours des patients, il est nécessaire de structurer, au sein des territoires, les coopérations
entre l’ensemble des professionnels qui concourent à la prise en charge des patients en fin de vie (SSIAD,
SPASAD, HAD, réseaux, EMSP, LISP, USP, médecins traitants, infirmiers libéraux) et de rendre lisible l’organisation
des soins palliatifs. L’accent sera également mis sur la formation des intervenants du domicile à la démarche
palliative (infirmiers, SSIAD, SPASAD, HAD, infirmiers libéraux). L'accompagnement des aidants par des actions
d'information et de formation est aussi à développer. Enfin, une concertation régionale doit permettre de définir
les conditions de mobilisation des USP, le soir et le week-end, pour éviter le passage aux urgences des patients du
domicile.

Compte tenu des enjeux liés au vieillissement et la prévalence des maladies chroniques invalidantes, la diffusion de
la démarche palliative en EHPAD est centrale. Des difficultés de prise en charge pour les patients en situation de
handicap ont également été relevées dans des études nationales. Afin d’objectiver les besoins en Hauts-de-France,
un état des lieux sur la prise en charge palliative dans les établissements médico-sociaux doit être réalisé. Il s’agit
également de favoriser les interventions des EMSP dans les établissements médico-sociaux par la mise en place
de moyens dédiés. La formation des coordonnateurs médicaux et des personnels soignants dans les établissements
médico-sociaux est à inciter. La télémédecine en lien avec les EMSP peut être envisagée pour les soins palliatifs, à
partir des expérimentations déployées dans les EHPAD au niveau régional.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

En matière de planification, le fonctionnement d'au moins une USP par zone d'activité de soins de ressort A est attendu, ainsi que
des LISP dont les conditions de fonctionnement répondent aux référentiels d’organisation. En outre, la totalité des EHPAD de la
région doivent être couverts par une EMSP.

En matière de coordination des parcours et de qualité des prises en charge, sont attendus: la présence de référents identifiés formés en
soins palliatifs au sein des professionnels intervenants à domicile (infirmiers libéraux, SSIAD, SPASAD, HAD) sur les territoires; la
rédaction de cadres de mission régionaux notamment pour les réseaux de soins palliatifs, les EMSP et la prise en charge palliative en
HAD; la mise en place d’une expérimentation pour la permanence des soins des patients pris en charge à domicile; et le recensement
des ressources régionales en soins palliatifs.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements et services médico-sociaux, établissements
de santé dont l'HAD, professionnels des soins palliatifs,
professionnels de santé du premier recours, associations de
bénévoles, CRSP, URSPP.

POPULATION CONCERNÉE

Patients atteints d'une maladie évolutive grave mettant en jeu
le pronostic vital et leurs proches.

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan national triennal pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie 2015-2018.
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LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
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OBJECTIF 5 : MAINTENIR LES EFFORTS DE MAILLAGE TERRITORIAL EN IMAGERIE MÉDICALE,
EN TENANT COMPTE DE L’EFFICIENCE DES PLATEAUX TECHNIQUES, DES IMPÉRATIFS
DE PERMANENCE DES SOINS, DES INNOVATIONS TECHNIQUES ET THÉRAPEUTIQUES.

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L'objectif se décline ainsi:

Analyser, par enquête réitérée sur la durée du PRS2, l’activité des EML afin de disposer d’informations sur les actes et
forfaits, les caractéristiques des appareils, les plages horaires d’utilisation, et des données quantitatives et qualitatives
sur le fonctionnement des scanners, IRM, gammacaméras et TEP.

Affiner le maillage territorial en ciblant de nouveaux appareils (en particulier pour l’imagerie en coupe), plus limités
en nombre que sur la période du PRS précédent, en privilégiant l'innovation (en particulier pour la cancérologie) et
à partir de critères cumulant : les taux d’équipement et l'activité par zone ; leur implantation sur un plateau technique
d’imagerie d’ores et déjà équipé ; des motivations incluant des plusvalues attendues en matière thérapeutique (ex :
imagerie interventionnelle pour les scanners) ; l’organisation de la PDS.

En EML relevant de plateaux de médecine nucléaire, il s’agira surtout de structurer l’organisation territoriale pour
garantir la meilleure orientation des patients, et affiner la connaissance sur certains types de prise en charge.
L'évolution du nombre d'appareils est argumentée dans l'annexe ad hoc.

Structurer, par zone, la PDS en imagerie en mobilisant en première intention les ressources internes des détenteurs
d’autorisation sur une zone – y compris via la coopération public-privé, puis en seconde intention des plateformes
de téléexpertise utilisant prioritairement les ressources et expertises locales, si possible au regard de l'implication des
acteurs locaux. Cette structuration territoriale s’appuiera notamment sur la dynamique des GHT.

Mener des travaux relatifs au renforcement de la pertinence des demandes d’examens sur l’imagerie en coupe, en
particulier au sein de l’instance régionale d’amélioration de la pertinence des soins.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

A partir des OQOS définis dans le PRS2, les nouveaux équipements prévus devront tous être autorisés et installés au terme des
5 ans du schéma régional de santé.

L’enquête effectuée en 2017 devra être réitérée pour identifier les évolutions de l’utilisation du parc d’EML, avec une analyse par
zone partagée avec les interlocuteurs régionaux et locaux référents sur l’imagerie.

Une organisation territoriale partagée des EML est attendue, en particulier pour permettre le fonctionnement cible en PDS.

En lien avec l'objectif général 14 "Mettre en œuvre la révolution numérique en santé", il convient de déployer et coordonner les
outils de transmission des images (PACS, hébergement de données, etc.). Dans les zones le nécessitant, est mis en place ou consolidé
un dispositif de téléradiologie répondant à des prérequis régionaux et dans un cadre favorisant la mobilisation de ressources locales.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Investissements immobiliers et équipements, Amélioration
qualité des soins et sécurité des usagers, Surveillance et
observation de la santé, Systèmes d’information, télémédecine
et e-santé, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

Ensemble des détenteurs d’autorisation d’exploiter un EML.

GHT.

Référents régionaux sur l’imagerie médicale, regroupant des
radiologues et médecins nucléaires du public, du privé et des
deux ex-régions.

Responsables, dans les établissements de santé, des grandes
filières concernées par l’imagerie : neurologie, cardiologie,
cancérologie, etc.

IRAPS.

ETAPES DU PARCOURS
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Hospitalisation
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OBJECTIF GÉNÉRAL 16 : POURSUIVRE LA DYNAMIQUE
TRANSFRONTALIÈRE POUR L'ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

La coopération transfrontalière en santé dans la région Hauts-de-France est principalement une coopération bilatérale entre la France
et la Belgique. Entamée il y a plusieurs décennies, elle est historiquement dense en raison de la proximité géographique, linguistique
et culturelle des deux pays. L'effacement progressif des frontières au fur et à mesure de la construction européenne a favorisé le
développement de coopérations entre les deux Etats membres au sein de ces zones frontalières, dans le but de répondre de la manière
la plus efficiente aux besoins des populations.

Les coopérations en santé développées visent à apporter un bénéfice concret et direct au patient transfrontalier, en lui permettant de
profiter de soins de qualité au plus près de son lieu de vie.

Ces coopérations sont le fruit de la mise en oeuvre de deux accords-cadres :

• l'accord-cadre entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la Région Wallonne du Royaume de
Belgique sur l'accueil des personnes handicapées, signé en 2011.

• l'accord-cadre entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume de Belgique sur la
coopération sanitaire, signé en 2005.

Réunies toutes les deux en 2016, les commissions mixtes chargées du suivi des accords-cadres ont identifié plusieurs priorités :

• Sur le volet sanitaire :
◦ Evaluer les dispositifs conventionnels issu de l'accord-cadre en fiabilisant les données relatives aux flux de patients
◦ Segmenter la nature et la géographie des interventions
◦ Identifier l'offre de soins et constater s'il existe des besoins non satisfaits
◦ Améliorer la gouvernance de la coopération transfrontalière sanitaire en prenant en compte les grandes réformes

institutionnelles belges et françaises en cours
• Sur le volet médico-social :

Face au nombre important de personnes en situation de handicap françaises accueillies dans des structures wallonnes, les
gouvernements français et wallons ont décidé de renforcer leur coopération pour garantir l'amélioration de la qualité d'accueil et de
l'accompagnement de ces personnes :

• en favorisant l'échange d'informations et le transfert des connaissances et des bonnes pratiques
• en améliorant le dispositif conventionnel
• en renforçant le dispositif d'inspections communes
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Améliorer l’accès aux soins et la mobilité des patients transfrontaliers

2 - Consolider la gouvernance de la coopération transfrontalière

3 - Etablir un diagnostic relatif aux flux de prises en charge des personnes handicapées en Wallonie

4 - Garantir la qualité de la prise en charge des personnes handicapées dans les établissements médico-sociaux wallons

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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OBJECTIF 1 : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS ET
LA MOBILITÉ DES PATIENTS TRANSFRONTALIERS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Depuis la signature de l’accord-cadre sanitaire en 2005, de nombreux dispositifs de coopération ont été mis en œuvre à
travers l'élaboration de conventions, et notamment les Zones organisées d’Accès aux Soins Transfrontaliers (ZOAST).
Principal outil de la coopération actuelle, elles s'organisent tout le long de la frontière franco-belge. Elles permettent
d'offrir aux patients résidant dans la zone frontalière la possibilité de recevoir des soins de l’autre côté de la frontière
grâce une procédure administrative simplifiée.

Le patient est au centre de la prise en charge et de la coopération. Il s’agit ici de définir comment améliorer son accès
au soin et sa mobilité, le tout dans un souci d’efficience et de complémentarité des systèmes, de maîtrise de la dépense.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de réaliser un diagnostic complet comprenant l’évaluation du dispositif
conventionnel issu de l’accord-cadre (conventions ZOAST et conventions inter-hospitalières) et le recensement de
l’offre de soins de part et d’autre de la frontière. Il s'agit d'identifier celle aujourd’hui effectivement accessible via le
dispositif conventionnel, de faire émerger d’éventuels besoins insatisfaits afin de mettre en place une réponse adaptée.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Pour mener à bien l’évaluation du dispositif conventionnel, il est indispensable, conformément aux propositions de la commission
mixte, de mettre en place un groupe de travail chargé de mener une réflexion quant à un processus permettant de recenser de
manière fiable et homogène les flux de patients pris en charge au sein des ZOAST.

Le recensement des conventions de coopération en cours de validité et l'identification des conventions pour lesquelles il n'existe
peu ou pas de flux sont lancés en parallèle.

La démarche de facilitation de prise en charge administrative des patients engagée avec l’assurance maladie est poursuivie.

Le recensement de l’offre de soins française et belge de la zone frontalière, intégrant l’offre hospitalière, le premier recours et les
réseaux de télé-médecine, a pour objectif la réalisation de cartographies :

• de l’offre de soins existante de chaque côté de la frontière
• de l’offre de soins aujourd’hui accessible au sein du dispositif conventionnel.

La formalisation de l’ensemble des données produites dans un document unique constitue la base de l’élaboration d’un diagnostic
complet de l’état de la coopération transfrontalière franco-belge en santé.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Surveillance et observation de la santé, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

Centres Hospitaliers français et belges, Assurance maladie
française et belge, Agence pour une Vie de Qualité,
Agentschap Zorg en Gezondheid

POPULATION CONCERNÉE

Population frontalière des régions Hauts-de-France et Grand-
Est

ETAPES DU PARCOURS

Page 132 / 288
533



Projet Régional de Santé,Schéma Régional de Santé 2018-2023,Version soumise à la consultation

OBJECTIF 2 : CONSOLIDER LA GOUVERNANCE DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Les deux accords-cadres signés avec le Royaume de Belgique et la région wallonne prévoient chacun en ce qui
le concerne une commission mixte chargée de suivre l’application des accords et d’en proposer d’éventuelles
modifications. Les arrangements administratifs précisent les personnes et autorités compétentes pour conclure des
conventions de coopérations sanitaires. Pour la France, il s’agit des agences régionales de santé Hauts-de–France et
Grand-Est et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing (en tant que caisse référente unique
pour l’ensemble de la zone frontalière franco-belge). Pour la Belgique, il s’agit de l’Institut National d’Assurance
Maladie-Invalidité, des organismes assureurs et des dispensateurs de soins.

Pour faire face aux différentes réformes institutionnelles intervenues de part et d'autre de la frontière depuis l’entrée en
vigueur de l’accord-cadre, il est nécessaire de consolider la gouvernance de la coopération transfrontalière existante.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s'agit en premier lieu d'articuler les politiques transfrontalières en santé et de développer la coopération avec l’ARS Grand-Est au
travers notamment de l'homogénéisation des volets transfrontaliers sur le champ sanitaire des deux projets régionaux de santé.

Parallèlement, l'ARS poursuit son engagement dans la participation aux commissions mixtes sanitaire et médico-sociale et comités
nationaux de suivi des accords-cadres.

Une réorganisation des commissions de suivi des conventions issues de l’accord-cadre est également lancée, en désignant entre autres
de nouveaux coordinateurs et en mobilisant de nouveaux acteurs.

La consolidation de la gouvernance entraîne la nécessité d'assurer une veille quant aux grandes réformes institutionnelles belges et
françaises, dans le but d'intégrer dans les instances de décisions l'ensemble des acteurs compétents.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication

ACTEURS CONCERNÉS

DAEI, ARS Grand-Est, Assurance maladie française et belge,
AVIQ, Agentschap Zorg en Gezondheid

POPULATION CONCERNÉE

Population frontalière des régions Hauts-de-France et Grand-
Est

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 3 : ETABLIR UN DIAGNOSTIC RELATIF AUX FLUX DE
PRISES EN CHARGE DES PERSONNES HANDICAPÉES EN WALLONIE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Depuis 2014, la mise en œuvre de l’accord-cadre médico-social sur l’accueil des personnes en situation de handicap
et notamment du volet relatif à l'élaboration d'un relevé d'informations a permis de recenser de manière précise le
nombre de personnes handicapées françaises prises en charge en Wallonie. On compte aujourd’hui 6800 personnes
hébergées et soignées dans les établissements médico-sociaux wallons.

Il s'agit aujourd'hui de développer les outils permettant de réaliser un diagnostic précis quant à l'accueil et la prise
en charge de ces personnes. Il doit permettre d'identifier les principaux facteurs de départ vers la Belgique, mais
également les facteurs d'échec de cette prise en charge.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La première étape consiste à fiabiliser le recensement des données des présences des personnes handicapées en Wallonie sur les
secteurs adultes et enfants en s'appuyant sur plusieurs outils opérationnels tels que:

• la saisine commune ARS/AVIQ des établissements wallons et la mise en place au sein du relevé de contrôles de cohérence
des réponses.

• l'ajout de renseignements et notamment les informations relatives au type de prise en charge de la personne avant le départ
en Belgique, au motif de sortie d’un établissement wallon, à l'orientation après la sortie.

Couplée au développement de la connaissance des établissements wallons, cette première phase doit permettre de faire émerger les
facteurs favorisant les départs en Wallonie et d'analyser les facteurs liés à l'échec de la prise en charge.

La seconde étape consiste à communiquer les résultats de ces études, les données statistiques et analyses à l'ensemble des partenaires
institutionnels : agences régionales de santé, maisons départementales des personnes handicapées et conseils départementaux
principalement.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Systèmes d’information,
télémédecine et e-santé

ACTEURS CONCERNÉS

AVIQ, CPAM de Roubaix-Tourcoing, MDPH, Conseils
Départementaux

POPULATION CONCERNÉE

Personnes handicapées françaises prise en charge en Wallonie

ETAPES DU PARCOURS
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OBJECTIF 4 : GARANTIR LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
HANDICAPÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX WALLONS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’un des principaux objectifs de l’accord-cadre relatif à l’accueil des personnes en situation de handicap en Wallonie
est d’assurer un meilleur accompagnement et une prise en charge de qualité des personnes handicapées. Sa mise en
œuvre a permis le renouvellement du dispositif conventionnel existant sur le secteur enfant à travers la signature de
nouvelles conventions avec 25 établissements médico-sociaux wallons accueillant des enfants et des adolescents.

En application de l’article 4 de l’accord-cadre, une convention d’inspection commune entre l’agence régionale de
santé Hauts-de-France et l’Agence pour une Vie de Qualité wallonne a été signée lors de la commission mixte du 3
novembre 2014. La première inspection conjointe a ainsi eu lieu fin novembre 2014. Le premier programme commun
d’inspections a été élaboré en 2015 et concernait le contrôle de 9 établissements wallons.

Il est nécessaire aujourd’hui de poursuivre cet objectif en améliorant et en renforçant ces dispositifs dans le but de
garantir la sécurité et la qualité de la prise en charge des personnes handicapées dans les établissements médico-
sociaux wallons.

.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le dispositif conventionnel sur le secteur enfant est amélioré à travers l’enrichissement des conventions de coopération en :

• proposant aux établissements conventionnés de réaliser une évaluation interne et une évaluation externe avant fin 2020. Le
renouvellement des conventions prévu en 2021 s’appuiera notamment sur ces évaluations.

• développant la participation des établissements conventionnés à la construction de la suite du parcours lorsqu’une fin de prise
en charge est envisagée

Le dispositif d'inspections communes est renforcé : le nombre d'inspections conjointes est doublé, et ce dès 2017, en diligentant
20 inspections par an (contre 10 en 2016).

Il s'agit de mener dans le même temps une réflexion quant à la possible référence aux recommandations de l’ANESM dans le cadre
des inspections communes, programmées ou en réaction à des événements circonstanciels préoccupants.

Une veille est établie quant aux évolutions des réglementations wallonnes et françaises relatives aux établissements médico-sociaux.
Le suivi de leur mise en œuvre constitue également un levier d'amélioration constante de la qualité de la prise en charge.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

AVIQ, ARS Grand-Est, ARS Ile-de-France

POPULATION CONCERNÉE

Personnes handicapées françaises prises en charge en Wallonie

ETAPES DU PARCOURS
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 : GARANTIR
L'EFFICIENCE ET LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
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OBJECTIF GÉNÉRAL 17 : GARANTIR L'EFFICIENCE DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ, MÉDICO-SOCIAUX ET DES OPÉRATEURS DE PRÉVENTION

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

Le système de santé Français est en recherche d'efficience, plusieurs acteurs nationaux travaillent, dans le cadre de leurs prérogatives,
à cet objectif commun et nécessaire pour faire face notamment à la progression des maladies chroniques et à un veillissement annoncé
de la population qui verra ainsi croître le nombre des plus de 60 ans, de 20% actuellement à 35% d'ici 2050. Pour l'ARS Hauts
de France, ce défi se conjugue également avec la nécessité d'améliorer les indicateurs de santé particulièrement défavorables sur la
région. L'ARS se doit ainsi de combiner et coordonner , dans les missions qui lui sont dévolues, l'ensemble des actions pouvant
concourir à cet objectif d'efficience, dans le cadre d'un environnement budgétaire contraint, afin de soutenir et favoriser notamment
l'investissement, moteur de l'innovation au service du patient.

Cette ambition d'efficience interroge ainsi les étapes clefs des trajectoires de santé:

• les actions de prévention conduisent-elles à une amélioration des indicateurs de santé ?
• comment s'assurer que les prises en charge répondent aux besoins ?
• sur quels leviers agir pour améliorer la coordination des acteurs de santé ?

Les études relatives aux déterminants de la santé des habitants des Hauts de France témoignent du rôle central joué par les
comportements (exposition aux facteurs de risque) et soulignent les marges de progrès existantes en matière d'éducation à la santé,
de participation aux dépistages et de prévention des complications pour les personnes atteintes de maladies chroniques notamment.
Dans ce contexte, le renforcement  de l'efficience de la prévention implique d'améliorer la coordination des acteurs de la prévention,
de s'appuyer sur des stratégies d'intervention efficaces, d'inscrire dans la durée les relations entre l'ARS et ses partenaires et, enfin,
de structurer l'offre de prévention sur les territoires.

La prise en charge éducative – au travers des programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) principalement – contribue
à améliorer la qualité de vie des personnes, à réduire les risques de complications et/ou de récidives, et à faciliter le maintien ou le
retour à domicile. De même, l’ETP accompagne et facilite le développement de nouvelles prises en charge en ambulatoire (dialyse
à domicile, chimiothérapie orale à domicile …). C'est pourquoi il importe de développer une offre structurée d'ETP sur l'ensemble
des territoires et d'en faciliter l'accès, en particulier pour les personnes les plus éloignées de la prévention et du soin.

La montée en compétences de l’ensemble des professionnels de santé, exerçant tant en soins primaires que dans les réseaux et
établissements de santé, et plus largement des professionnels (dont les représentants d'usagers) intervenant auprès des patients, est
également un gage de qualité de la prise en charge éducative.

Par ailleurs, l'efficience du système de santé repose sur celle des acteurs et opérateurs qui le constituent et qui s'appuient en grande
partie sur les établissements de santé, et les établissements et services médico-sociaux. Il convient ainsi de renforcer l'efficience de
ces établissements et services avec pour objectif que l'organisation de leurs offres suive, voire anticipe l'évolution des modalités de
prise en charge et la croissance prévisionnelle d'activité.

Enfin, l'évolution du système de santé et de l'offre qui le constitue aboutit à la spécialisation de celle-ci et à une organisation
en parcours patients qui impactent notamment les transports sanitaires. L'objectif est ainsi d'évaluer et d'anticiper les besoins en
transports sanitaires afin d'adapter l'organisation, la répartition et l'évolution des moyens à mettre en oeuvre.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Renforcer l'efficience des acteurs de prévention et des interventions en santé publique

2 - Renforcer l'efficience des établissements de santé.

3 - Renforcer l'efficience de l'offre médico-sociale.

4 - Assurer l'adéquation de l'offre des transports sanitaires aux besoins de la population.

5 - Inscrire l'ETP au sein du parcours de soins du patient et structurer, sur les territoires, une offre d'ETP graduée, articulant parcours
éducatif et parcours de santé

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

L'amélioration de l'efficience du système de santé étant un enjeu d'importance, il se retrouve également au coeur des préoccupations
d'un grand nombre de thématiques et de travaux menés dans le cadre du schéma régional de santé. On retrouve ainsi cet enjeu dans
l'objectif stratégique n°1 portant sur une évolution des comportements dès le plus jeune âge.

Il se retrouve également dans l'orientation stratégique n°2, pour lequel la définition des parcours impactera l'évolution de l'offre de
soins et médicosociale et inversement.

Enfin, et de manière plus opérationnelle encore, cet objectif est en lien avec l'objectif général 18 qui porte sur l'evolution de l'offre
sanitaire et médicosociale et l'objectif général 22 sur l'objectif opérationnel GHT.
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OBJECTIF 1 : RENFORCER L'EFFICIENCE DES ACTEURS DE
PRÉVENTION ET DES INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de la prévention repose d’abord sur un renforcement des partenariats et
de la coordination des acteurs intervenant dans ce domaine. La coordination des organismes porteurs de politiques
publiques concernés, joue ici un rôle essentiel. Cette coordination concerne tout particulièrement le niveau territorial,
par un dialogue renforcé entre les effecteurs de prévention : professionnels de santé, collectivités et autres opérateurs.
Cette dynamique concerne également les aspects organisationnels (promotion des démarches qualité en prévention)
ainsi que le niveau opérationnel (retour d’expérience, capitalisation et données probantes). Le développement des
compétences des opérateurs, et le renforcement de l’évaluation, jouent ici un rôle clé. Enfin, parce que les démarches
de prévention s’inscrivent souvent dans la durée, le renforcement de l’efficacité et de l’efficience passera également
par l’établissement de relations contractuelles durables entre l’ARS, d’une part, et les acteurs de la prévention, d’autre
part. Cette dynamique est d’ores et déjà engagée avec certains opérateurs.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Dans le cadre du déploiement du SRS, plusieurs résultats sont attendus. Ceux-ci portent d’abord, sur une évolution des pratiques
professionnelles en matière de conception et d’évaluation des actions de prévention. A ce titre, le Pôle Régional de Compétences
(PRC) pourra être sollicité lorsque nécessaire. Egalement, la Commission de Coordination des Politiques Publiques dans le champ
de la prévention sera appelée à jouer un rôle important pour soutenir la cohérence des actions engagées, particulièrement au
niveau territorial. Est également attendue une augmentation de la part des contractualisations pluriannuelles, dans les conventions
de financement liant l’ARS et les opérateurs de prévention. Enfin, la participation des usagers sera encouragée, pour contribuer à
l’élaboration et à l’évaluation des actions de prévention.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Formation, Mobilisation de la
démocratie sanitaire, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels de la santé et du secteur médico-social ;
Opérateurs associatifs intervenant dans le champ de la
prévention ; Organismes de formation et d’appui à l’ingénierie
de projet ; Organismes membres de la CCPP dans le champ de
la prévention ; Pôle Régional de Compétences (PRC)

POPULATION CONCERNÉE

Population générale

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation, Prévention
primaire, comportements, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Stratégie nationale de santé

Volet prévention des plans nationaux spécifiques à certaines pathologies (cancer, par exemple) ou catégories de publics (personnes
en situation de handicap, par exemple)
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OBJECTIF 2 : RENFORCER L'EFFICIENCE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L'évolution des techniques et modalités de prise en charge des patients, combinée à l'évolution de la population,
impactent directement le fonctionnement et l'offre de soins des établissements de santé et nécessitent, de leur  part,
une adaptation continue. Les établissements qui n'anticipent pas ces évolutions, ou tardent à mettre en oeuvre les
nouvelles organisations pourtant nécessaires, se retrouvent rapidement en difficulté financière, qui finissent, si elles
perdurent, par obérer toute capacité d'investissement, entraînant de fait l'établissement dans un cercle vicieux.

Ainsi les différents plans d'accompagnement des établissements en difficultés, menés jusqu'alors, ont reposé sur des
diagnostics qui ont mis en exergue, dans la grande majorité des cas, une inédaquation entre l'offre ( et par conséquent
les moyens mis en oeuvre) et les besoins traduits par l'activité concrétement réalisée. L'enjeu est donc de s'assurer
de cette adéquation dans un contexte de réflexion territoriale, notamment pour les établissement publics à travers les
GHT. L'enjeu est également de poursuivre la recherche d'efficience sur l'ensemble des fonctions et processus induits
par la prise en charge des patients.

L'amélioration des organisations et des pratiques s'appuie sur le levier de la pertinence des soins et des actes.La
poursuite de la dynamique déja engagée dans ce domaine mobilise les professionnels de santé et les intéresse à
l'adoption de nouvelles pratiques en pertinence notamment médicale.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le résultat attendu est une meilleure organisation des établissements de santé en cohérence avec une gradation des soins et
l'implication forte des professionnels de santé dans les démarches de pertinence des soins et des actes.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Investissements immobiliers et équipements, Amélioration
qualité des soins et sécurité des usagers, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements de santé, fédérations des établissements de
santé

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan ODAM, Programme PHARE, Hopital Numérique, COPERMO,
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OBJECTIF 3 : RENFORCER L'EFFICIENCE DE L'OFFRE MÉDICOSOCIALE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’efficience dans le médico-social vise à aboutir à un service aux usagers, de la meilleure qualité possible, en fonction
des moyens disponibles.

Elle repose sur les logiques structurantes suivantes :

1. Répartir équitablement les financements alloués aux ESMS, au plus près des besoins des usagers et des
territoires, dans une optique de convergence tarifaire, et ce, dans le respect de l’ONDAM limitatif ;

2. Veiller à la qualité de la prise en charge dans les ESMS ;
3. Promouvoir l'innovation, l'expérimentation et l'initiative au service de l'efficience;
4. Favoriser la sortie des jeunes adultes maintenus au titre de l’Amendement Creton en établissements de l’enfance

vers une réponse d’accompagnement adaptée.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le 1er résultat d’une politique d’efficience est d’optimiser l’utilisation des moyens alloués à la région. Pour cela, deux dimensions
sont à prendre en compte. La première concerne la mise en œuvre des nouveaux critères nationaux de répartition des mesures
nouvelles, intégrant désormais tant les besoins que l’offre. La seconde est relative à la recherche de marges de manœuvre régionales,
en faveur des établissements en difficulté, d’une politique de convergence tarifaire et d’un soutien aux opérations d’investissement.
Cette juste répartition des ressources ainsi visée permet de réduire les disparités;

Le 2d résultat de cette politique consiste en une bonne appropriation par les ESMS du changement de logique induit par les réformes
de financement en cours : passage à une logique d’ajustement des dépenses aux recettes, d’ajustement plus fin des financements
alloués aux besoins des personnes accompagnées, de modulation automatique de forfait donnant de la lisibilité pluriannuelle, de
viabilité économique, autant d’exemples concourant à une responsabilisation accrue des gestionnaires.

Un 3ème résultat attendu est la fiabilité et l’exhaustivité des données transmises par les ESMS et leur utilisation optimale par l’ARS,
au premier rang desquelles celles issues du tableau de bord du pilotage de la performance des ESMS, outil privilégié pour les
gestionnaires comme dans les relations entre l’ARS et les ESMS.

Dans cette même optique, 4ème résultat attendu, l’Agence rénove sa politique de contractualisation, en la recentrant sur la
mise en œuvre du PRS. L’ARS entend également par ce levier développer la qualité de l’accompagnement des usagers dans les
ESMS, en favorisant l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques, la transformation de l’offre, les mutualisations
et rapprochements, l’innovation ainsi que l’organisation territorialisée de réponses graduées, pour un maintien à domicile et une
inclusion en milieu de vie le moins spécialisé possible.

Un 5ème objectif est enfin de redonner de la fluidité aux parcours, notamment par une politique active en faveur des jeunes adultes
maintenus au titre de l’Amendement Creton en établissements de l’enfance. Il s’agit d’abord de mieux identifier leurs besoins pour
inciter les établissements à faire de ces jeunes adultes un public prioritaire dans cadre de la transformation de l’offre (modification
d’autorisation, appel à projets, appel à candidature, CPOM…).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Investissements immobiliers et équipements, Amélioration
qualité des soins et sécurité des usagers, Formation,
Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Mobilisation de la
démocratie sanitaire, Contractualisation, Outils d’appui des
acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements et services médico-sociaux

POPULATION CONCERNÉE

Personnes agées et personnes handicapées

ETAPES DU PARCOURS
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OBJECTIF 4 : ASSURER L'ADÉQUATION DE L'OFFRE DES
TRANSPORTS SANITAIRES AUX BESOINS DE LA POPULATION

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Le transport sanitaire est un vecteur essentiel qui doit permettre de garantir un égal accès aux soins aux usagers du
système de santé. Les dépenses de transports connaissent une hausse constante depuis plusieurs années. Dans un
contexte d’optimisation des ressources, il est nécessaire de réguler quantitativement l’offre en véhicules, en tenant
compte de sa structure (ambulances ou véhicules sanitaires légers) et des besoins de la population. Cet objectif doit
être mené dans une perpective d'évolution de l'offre et des modalités de prises en charge,  selon des secteurs intra
départementaux en prenant en compte, au-delà du nombre d’habitants, des facteurs objectifs de variation du recours
aux transports sanitaires.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L’objectif vise à rééquilibrer l’offre en transports sanitaires au sein de chaque département.

Ainsi rééquilibrée, l'offre de transport sanitaire devra permettre notamment de réduire les carences ambulancières.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers, Outils
d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Assurance Maladie, transporteurs sanitaires, SAMU,
établissements de santé

POPULATION CONCERNÉE

Ensemble de la population

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan ONDAM (sur le volet transports saniatires)
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OBJECTIF 5 : INSCRIRE L'ETP AU SEIN DU PARCOURS DE SOINS DU
PATIENT ET STRUCTURER, SUR LES TERRITOIRES, UNE OFFRE D'ETP

GRADUÉE, ARTICULANT PARCOURS ÉDUCATIF ET PARCOURS DE SANTÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’offre éducative s’inscrit, à part entière, dans les parcours de prise en charge et nécessite une structuration graduée,
en fonction de la pathologie d’une part, de son niveau de complexité d’autre part. Cette gradation de la prise en charge
doit également contribuer à proposer une prise en charge à proximité du lieu de vie du patient afin de lui faciliter
l'accès à l'offre éducative.

Cette gradation de la prise en charge éducative repose sur 3 niveaux, dans une logique de parcours éducatif en santé :

1. Niveau 1 : une offre d’ETP dite de premier recours, dispensée par les professionnels de santé de premier
recours, quel que soit leur mode d’exercice (équipe de soins primaires, structure d’exercice coordonné), en
direction des malades chroniques non compliqués et/ou relativement stabilisés (notamment dans le cadre de
pathologies fréquentes comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et respiratoires).

L’enjeu est de proposer une prise en charge éducative dès le diagnostic de la pathologie chronique afin
de développer les compétences du patient autour de sa pathologie, de favoriser une bonne observance, de
faciliter la prévention des complications.

Grâce au maillage de l’offre de soins de premier recours, la prise en charge éducative est dispensée à
proximité du lieu de vie du patient et en facilite dès lors l’accès.

1. Niveau 2 : une offre d’ETP de deuxième recours, assurée par les équipes d’ETP au sein des réseaux de santé
sur orientation du médecin traitant, des établissements de santé pour les malades chroniques complexes (pluri
pathologies, complications médicales et/ou psychosociales).

2. Niveau 3 : une offre d’ETP en établissement de santé pour les prises en charge lourdes et spécialisées (2ème
et 3ème recours).

Eu égard aux spécificités des pathologies rares, leur prise en charge éducative peut être exclusivement dispensée par
les établissements de santé, notamment dans le cadre des centres de référence ou de compétences maladies rares.

La régulation de l'offre en ETP par l'ARS est réalisée dans le cadre de la procédure d'autorisation des programmes
d'ETP. La décision d'autorisation d'un programme ne vaut pas accord de financement.

Les décisions d'autorisation initiale et de renouvellement des programmes d'ETP tiendront compte tant du respect
du cahier des charges national des programmes d'ETP que des critères de structuration repris supra.

Les programmes d'ETP autorisés pourront, dans la limite des capacités financières du FIR, faire l'objet d'un
financement à condition d'être dispensés en ambulatoire (hors hôpital de jour et consultations externes) et de répondre
à la structuration d'un programme d'ETP et selon un modèle forfaitaire à l'activité.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les patients intervenants ont une place accrue dans les équipes des programmes d’ETP, à toutes ses étapes : conception, mise en
œuvre, suivi et évaluation.

Les professionnels de santé de ville et hospitaliers ont amélioré leurs pratiques en matière de prise en charge éducative.

L'offre d’ETP est structurée au plus proche des milieux de vie des patients, en particulier pour les personnes les plus éloignées de
la prévention et du soin (dont les personnes en situation de handicap).

La prise en charge éducative est graduée selon 3 niveaux de recours.

L'ETP contribue de façon effective à l’amélioration de la qualité de vie des personnes prises en charge.

La rémunération d'un forfait ETP à l'activité est appliquée à l'ensemble des programmes dispensés en ambulatoire (hors hdj et
consulations externes)
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LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Associations de patients ; Représentants des professionnels de
santé libéraux : URPS médecins, sages-femmes, infirmiers,
pharmaciens, MK … ; Réseaux de santé ; Etablissements
de santé (dont PPEP et UTEP) ; Facultés de médecine ;
Organismes de formation paramédicale initiale ; COPEPPI

POPULATION CONCERNÉE

Toute personne atteinte d'une pathologie chronique : ALD 30
+ obésité + asthme + maladies rares

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Guides HAS pour les parcours de soins : BPCO, diabète, maladie de Parkinson, insuffisance cardiaque, maladie coronarienne,
maladie rénale chronique ...

Plan national maladies rares 3 et 4

Plan cancer 3

Plan National Maladies Neuro Dégénératives
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OBJECTIF GÉNÉRAL 18 : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT
DES ALTERNATIVES À L'HOSPITALISATION

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

L’aspiration grandissante de la population à une prise en charge majoritairement ambulatoire ou en milieu de vie ordinaire, l’évolution
des techniques et méthodes de prise en charge, la recherche d’efficience conduisent à une nécessaire diversification de l’offre de soins
hospitalière et de l’offre médico-sociale au travers du développement d’alternatives à l’hospitalisation, de modes d’hospitalisation
différents, de services à domicile ou d’accompagnement en milieu ordinaire.

Cette aspiration se traduit ainsi dans le champ médico-social par l’engagement national en faveur de la « société inclusive », qui vise
à mieux prendre en compte les projets de vie des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap et à leur
permettre d’accéder et de se maintenir au niveau d’autonomie le plus élevé possible.

A cette fin, la réforme du régime des autorisations en cours permettra de spécialiser les réponses proposées, lorsque cela est nécessaire,
sans pour autant conduire à une surspécialisation, voire une segmentation, conduisant à laisser des personnes sans solution. L’objectif
est de passer d’une logique de places à une logique de réponses, graduées et articulées entre elles, sur les territoires, apportant autant
que faire se peut des solutions au plus près des usagers. Cette évolution structurelle et structurante concerne tant les établissements
que les services, que les acteurs de la coordination et que les partenariats existants. Elle est de fait abordée dans les travaux de
l'objectif général 5 « Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants » et 6 « Développer les parcours de vie sans rupture pour
les personnes souffrant de handicap ».

Concernant le secteur hospitalier, le développement des alternatives à l’hospitalisation complète ou d’autres modes d’hospitalisation
constitue l’un des axes forts - qualifié de « virage ambulatoire » - du plan triennal pour l’efficience et la performance du système de
santé(2015-2017), axe repris dans la stratégie nationale de santé. Le but est d’offrir à la population une offre de soins hospitaliers
modernisée et soutenable à long terme. Il s’agit ainsi de substituer à une hospitalisation conventionnelle, chaque fois que faire se peut,
une hospitalisation de jour en médecine et en soins de suite et réadaptation, un traitement de l’insuffisance rénale chronique hors
centre, une hospitalisation à domicile (HAD), une chirurgie ambulatoire.

Dans le cadre du présent objectif général, l’accent sera porté sur la poursuite du développement de la chirurgie ambulatoire (Article
R6121-4 CSP – dernier alinéa : « Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en œuvre, dans
des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une
anesthésie ou le recours à un secteur opératoire. »)et de l’HAD. En effet :

- concernant l’hospitalisation de jour

Plusieurs objectifs généraux abordent sa place dans le parcours des patients. De manière générale, son développement doit être
encouragé, et une évaluation du potentiel de substitution au sein de chaque établissement peut être utile en la matière. Le contenu
de la prise en charge doit toutefois être en adéquation avec la qualification juridique de l’hôpital de jour et la définition de celui-ci
(Article R6121-4 CSP – avant dernier alinéa: « Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises
en œuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements
de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale ») Or des difficultés persistent actuellement sur ce qui est attendu de
certaines prises en charge en hospitalisation de jour de médecine. La mise en place d’un cadre national rénové est attendue. La T2A
se déploie dans le financement du SSR.

- concernant le traitement de l’insuffisance rénale hors centre lourd

Cet enjeu est abordé dans l'objectif général 7 « Repèrer et mieux organiser les filières diabète, d'obésité, d'insuffisance rénale chronique
(IRC) ».

- concernant les alternatives à l’hospitalisation en psychiatrie

Celles-ci sont abordées dans le cadre de l'objectif général 9 « Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter
les hospitalisations ».
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Faciliter le développement de l’hospitalisation à domicile (HAD) en améliorant la coordination hôpital/HAD/ville

2 - Accentuer l’intervention de l’HAD dans certaines prises en charge spécifiques

3 - Promouvoir l’innovation en chirurgie ambulatoire

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 5 "Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants"

Objectif général 6 "Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap"

Objectif opérationnel 5 de l'objectif général 7 "Repèrer et mieux organiser les filières diabète, d'obésité, d'insuffisance rénale chronique
(IRC)" : appliquer les recommandations HAS de suivi de la maladie rénale chronique

Objectif opérationnel 3 de l'objectif général 8 "Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers" : faciliter l'accès aux
progrès et aux innovations thérapeutiques en cancérologie

Objectif opérationnel 2 de l'objectif général 9 "Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations" :
développer les prises en charge ambulatoires en adaptant l'offre dans le champ sanitaire, social et médico-social

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

Objectif général 17 "Garantir l'Efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention"
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OBJECTIF 1 : FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DE L’HOSPITALISATION À
DOMICILE (HAD) EN AMÉLIORANT LA COORDINATION HÔPITAL/HAD/VILLE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’HAD correspond à une offre spécifique au sein du système de santé (Article L6122-1 du Code de santé publique).
Elle permet de raccourcir ou d’éviter une hospitalisation conventionnelle. Ainsi les structures d'HAD permettent
d'assurer, au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de
santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés, soins qui se différencient de ceux habituellement
dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes (Article R6121-4-1 du Code de Santé Publique).

Il est donc important de rappeler que l’HAD est d’abord une hospitalisation, dont les modes de prises en charge
sont décrits dans le guide méthodologique de production des recueils d’informations standardisées de l’HAD. Si elle
intervient majoritairement au décours d’une prise en charge post-aigue à l’hôpital, elle peut être prescrite directement
par le médecin traitant et faire appel à des intervenants paramédicaux libéraux. Elle nécessite donc une bonne
coordination à la fois avec l’hôpital mais aussi avec le secteur ambulatoire.

L’objectif est d’améliorer cette coordination de manière à faciliter les prises en charges en HAD, voire à lever certaines
réticences en la matière, notamment :

• En améliorant l’information des prescripteurs quant aux possibilités de prise en charge offertes par l’HAD ;
• En évoquant l’HAD avec le patient et/ou ses proches, chaque fois que celle-ci apparaît opportune, de manière

à éviter une hospitalisation conventionnelle ;
• En préparant le plus en amont possible d’une hospitalisation ou d’une sortie d’hospitalisation l’orientation vers

une structure d’HAD si celle-ci apparaît opportune, afin d’assurer une meilleure information et une plus grande
adhésion du patient ;

• En adressant à la structure d’HAD une description du tableau clinique, des suites de prise en charge à assurer
et de la situation sociale du patient la plus précise possible ;

• En intensifiant les échanges avec le médecin traitant au cours de l’hospitalisation à domicile.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Quel que soit le prescripteur, l’HAD doit être proposée comme mode d’hospitalisation chaque fois qu’elle apparaît opportune ;
l’orientation vers l’HAD doit être évoquée auprès du patient et travaillée avec la structure le plus en amont possible (1). Le répertoire
opérationnel des ressources (ROR) doit être renseigné et régulièrement mis à jour.

Une description la plus précise possible du tableau clinique, des suites de prise en charge à assurer et de la situation sociale du
patient doit être adressée par le prescripteur à la structure d’HAD dès l’admission du malade. Pour ce faire, plusieurs leviers sont
mobilisables : lettre de liaison, outil via trajectoire, messagerie sécurisée, association des HAD à l’élaboration et la mise en œuvre
des projets médicaux partagés des groupements hospitaliers de territoire (GHT).

Au-delà du recueil des éléments réglementaires (articles D.6124-306 et suivants du CSP)  les échanges avec le médecin traitant
doivent être réguliers et facilités par les nouveaux outils technologiques, de manière à ce qu’il soit associé pleinement au déroulement
de l’hospitalisation à domicile de ses patients. Les interventions paramédicales sont tracées dans le dossier du patient, de manière à
traduire fidèlement la nature de la prise en charge dont celui-ci bénéficie. Les éléments permettant une prise en charge en urgence
sont disponibles dès que nécessaire.

(1) A titre d’illustration, il convient notamment de citer le dispositif de sortie précoce de chirurgie, via l’HAD, déployé au niveau
national en 2016 et dans lequel plusieurs établissements de la région se sont inscrits en lien avec les HAD qui couvrent la zone
de résidence de leurs patients.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Systèmes d’information,
télémédecine et e-santé, Outils d’appui des acteurs du soin,
médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Structures d’HAD (établissements et services), établissements
de santé, médecins généralistes, professionnels paramédicaux
libéraux intervenant en HAD

POPULATION CONCERNÉE

Toute la population régionale

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation
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LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan triennal pour l’efficience et la performance du système de santé (2015-2017)

Stratégie nationale de santé
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OBJECTIF 2 : ACCENTUER L’INTERVENTION DE L’HAD
DANS CERTAINES PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Depuis 2005, une politique volontariste de développement de l’HAD est constamment menée au niveau national
et relayée en région. Les Hauts de France présentent ainsi une situation plus favorable que le reste de la France
métropolitaine : le nombre moyen de patients pris en charge par jour pour 100.000 habitants s’établit en effet à 22,92
contre 19,30 au niveau national - plaçant ainsi la région au 3ème rang des régions métropolitaines les mieux équipées
– et l’ensemble du territoire est couvert (même si des disparités persistent au niveau infrarégional).

A l’instar de la situation nationale, les 3 principaux modes de prise en charge dans les Hauts de France sont les
pansements complexes, les soins palliatifs, et les soins de nursing lourds.

Si des progrès peuvent encore être globalement accomplis en matière de recours à l’HAD (1) et si la recherche
d’une amélioration continue de la qualité de la prise en charge doit être maintenue (2), il paraît judicieux de mettre
l’accent sur le développement de prises en charge spécialisées, tel que déjà initié dans les SROS nordiste et picard
précédemment en vigueur.

Il s’agit en l’occurrence pour les HAD de porter une attention particulière au développement de leurs interventions
dans les établissements sociaux et médico-sociaux et en matière de réalisation des chimiothérapies.

En effet :

• Les structures d'HAD peuvent intervenir dans un établissement social ou médicosocial avec hébergement,
dès lors que l'état de santé du résident exige une intervention technique, mais sans que, pour autant, cette
intervention ne se substitue aux prestations sanitaires et médico-sociales déjà dispensées par l'établissement.
Si le taux d’intervention de l’HAD en établissement social et médico-social – en particulier en EHPAD – s’est
accru ces dernières années et se situe en région au-delà du niveau national, il reste encore très minoritaire, alors
que l’HAD pourrait jouer un rôle important dans l’évitement d’une hospitalisation conventionnelle ou en relai
de celle-ci, de manière à en raccourcir la durée ou faciliter le retour du résident dans son lieu de vie.

• Il n’est plus la peine de rappeler à quel point la lutte contre le cancer est une priorité régionale. Dans ce cadre,
la réalisation de chimiothérapies à domicile correspond, dans certaines situations, à une aspiration des patients,
limitant de fait les déplacements de ces derniers ; est par ailleurs évoqué un développement de la chimiothérapie
orale qui doit cependant être préparé et accompagné dans un cadre structuré.

(1) Cf. objectif 1 du présent objectif général visant à faciliter le développement de l’HAD par l’amélioration de l’articulation hôpital/
HAD/ville

(2) Cf. objectif 4 de l'objectif général 15 «Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et
palliatifs » : développer les prises en charge de proximité en soins palliatifs

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les coopérations entre établissements disposant d’une autorisation pour l’exercice de l’activité de traitement du cancer selon la
modalité de chimiothérapie et les HAD s’intensifient, d’abord pour ce qui concerne les chimiothérapies par voie intraveineuse, puis
pour le suivi des chimiothérapies per os si le développement de celles-ci à domicile est jugé opportun et peut être réalisé dans un
cadre qui sécurise la pratique et le parcours du patient.

De la même manière, l’intervention de l’HAD en établissement social ou médico-social continue de progresser, permettant des
soins techniques aux résidents, évitant des transferts vers les urgences ou vers des unités hospitalières de court séjour, ou facilitant
les retours après une prise en charge aiguë. L’évolution de la nature des interventions est par ailleurs à inscrire dans un contexte
concerté au niveau régional, notamment au regard de l'évolution du cadre réglementaire (suppression des restrictions d'indication
de la HAD (Arrêté du 19 janvier 2017).

Au-delà de cette intervention dans des établissements avec hébergement, la coopération avec le secteur médico-social, et en
particulier les SSIAD, se poursuit et continue de s’améliorer.
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Les interventions techniques de l’HAD et la mobilisation de son savoir-faire sont facilitées par le déploiement de dispositifs de
télé-expertise.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Contractualisation, Outils
d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Structures d’HAD (établissements et services), établissements
de santé, médecins généralistes, professionnels paramédicaux
libéraux intervenant en HAD, établissements sociaux et
médico-sociaux, médecins coordonnateurs d’EHPAD

POPULATION CONCERNÉE

Toute la population régionale

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Plan cancer

Stratégie nationale de santé
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OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR L’INNOVATION EN CHIRURGIE AMBULATOIRE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La chirurgie ambulatoire se définit par des prises en charge, durant lesquelles des actes médicaux ou chirurgicaux
nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire sont réalisés, au cours d’un séjour sans nuitée
d'une durée inférieure ou égale à douze heures, au bénéfice de patients dont l'état de santé - et l’environnement -
correspondent à ces modes de prise en charge. Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la
surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation
à temps complet. (Article R6121-4 du Code de Santé Publique, Article D6124-301-1 du Code de Santé Publique).

Le développement de la chirurgie ambulatoire est l’un des axes importants du virage ambulatoire. Il fait l’objet d’une
contractualisation entre l’Etat et l’ARS, entre l’ARS et les établissements de santé autorisés à la pratiquer.

Le niveau de recours à la chirurgie ambulatoire est supérieur, dans les Hauts de France, à la moyenne nationale. Dès
2016, les objectifs assignés à la région ont été atteints : le taux de chirurgie ambulatoire global s’est établi à 55% (cible
=55,6%) et le taux de chirurgie ambulatoire pour les gestes marqueurs a dépassé les 80% (82,9%) ; la progression
annuelle avoisine, quant à elle, 2%. Plusieurs actions ont été menées pour faciliter ce développement en région :
accompagnement de la modernisation des locaux et des organisations, tenue de journées régionales d’information
et d’échanges, déploiement du projet ISIPAD qui consiste à sécuriser la sortie d’un patient suite à une chirurgie
ambulatoire par le passage d’un infirmier libéral au domicile.

Même si des marges de progression demeurent, il convient de préparer l’avenir en promouvant l’innovation en
chirurgie ambulatoire. Ces pratiques favorisent une culture ambulatoire au sein des établissements de santé et
permettent un développement de compétences au sein des équipes.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Vingt gestes marqueurs sur les cinquante-cinq atteignent un taux de réalisation ambulatoire de 80%. Cette part doit s’accroitre
particulièrement en chirurgie digestive. Ce développement, comme celui des gestes innovants, par définition hors gestes marqueurs,
exige des conditions qui garantissent au patient le même degré de sécurité et de qualité des soins que si l’intervention était intervenue
lors d’un séjour hospitalier plus long. Il repose notamment sur des échanges de bonnes pratiques entre professionnels. Le déploiement
du dispositif ISIPAD et sa réorientation vers le soutien à la prise en charge en chirurgie ambulatoire des seuls actes « innovants
» contribuent à le favoriser.

A titre d’illustration, il convient de relever que certains établissements participent, dans le cadre d’un appel à projets national, à
l’expérimentation visant à procéder à certains traitements chirurgicaux du cancer en ambulatoire ; d’autres expérimentent la pose
de prothèses totales (hanche, genou, cheville,…).

Le taux global de chirurgie ambulatoire s’en trouve ainsi amélioré, de même que par les progrès réalisés par les établissements les
plus en retard en la matière.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Information/Communication, Contractualisation, Outils
d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements de santé, URPS IDEL, infirmiers libéraux

POPULATION CONCERNÉE

Toute la population régionale

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Programme national de développement de la chirurgie ambulatoire pour la période 2015-2020 ; Plan triennal pour l’efficience et la
performance du système de santé (2015-2017) ; Stratégie nationale de santé

Page 151 / 288
552



Projet Régional de Santé,Schéma Régional de Santé 2018-2023,Version soumise à la consultation

OBJECTIF GÉNÉRAL 19 : DÉVELOPPER LA CULTURE ET LE SOUCI
PERMANENT DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

Certification des établissements de santé

La certification HAS des établissements de santé a pour objet l’évaluation de la qualité et la sécurité des soins dispensés et de
l’ensemble des prestations délivrées. L’ARS doit garantir à tous les usagers un accès à des soins de qualité. De plus, la qualité des soins
au niveau des établissements de santé présente de nombreux enjeux de santé publique, organisationnels au sein des établissements,
financiers et de positionnement des structures. Le bilan régional de la certification V2010 et V2014 est comparable au bilan national.
Cependant, des pistes d’amélioration peuvent être identifiées et certains établissements n’atteignent pas un niveau de certification
satisfaisant (A et B).

Culture qualité

L’amélioration de la qualité et la sécurité des soins repose sur deux principaux leviers : la mise en place de démarches continues
d’amélioration de la qualité, telles que la certification des établissements de santé et le développement d’une culture de sécurité des
soins, ce dernier champ ayant été peu investi dans sa dimension régionale.

Douleur

La prise en charge de la douleur chronique repose sur les structures de prise en charge de la douleur chronique (SDC), organisées en
deux niveaux : consultations et centres. La mission principale de celles-ci est d’appréhender la douleur chronique selon un modèle bio-
psycho-social, avec une prise en charge reposant d’abord sur une démarche évaluative puis sur un traitement, souvent multimodal,
dont l’objectif est réadaptatif.
   Ne relevant pas du processus d’autorisation d’activité de soins, les SDC sont identifiées au niveau régional par chaque agence
régionale de santé sous la coordination de la direction générale de l'offre de soins (DGOS). Suite à l'instruction ministérielle n°
DGOS/pf2/2016/160 du 23 mai 2016, l’ARS Hauts-de-France a procédé au renouvellement de la labellisation des SDC, effective
au 1er janvier 2017 pour une durée de 5 ans.
      Ont ainsi été labellisés : 15 consultations polyvalentes, 6 centres polyvalents, 2 centres spécialisés (1 en pédiatrie et 1 en
cancérologie).

Transfusion

La disponibilité des produits sanguins labiles doit être assurée au travers d’un maillage régional optimal assuré par une implantation
des sites EFS et des dépôts de sang en établissements de santé adaptée aux activités de soins qui y sont réalisées

Biologie

Outre la qualité de l’échantillon biologique prélevé en dehors du laboratoire de biologie médicale (LBM) ou de l’établissement de
santé, la fiabilité du résultat d’examen de biologie médicale dépend notamment du respect des conditions pré-analytiques s’exprimant
généralement en termes de délai d’acheminement des prélèvements vers le site d’analyse, de conditions de température de transport,
de conditions de température de stockage, d’exposition à la lumière, de risque d’hémolyse…
   L’article D.6211-1 du code de la santé publique prévoit, ainsi, que le manuel unique des procédures pré-analytiques du LBM
comporte pour les prélèvements effectués en dehors du LBM ou de l’établissement de santé les choix de transport, de rupture de
charge et de stockage éventuel et leurs justifications, compte tenu des spécificités géographiques prises en compte par le schéma
régional de santé.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en établissements de santé  en lien avec la procédure de certification
HAS

2 - Promouvoir une culture de la qualité et la sécurité des soins des usagers auprès des professionnels de santé

3 - Améliorer l’organisation des Structures d’étude et de traitement de la Douleur Chronique (SDC)  labellisées

4 - Adapter les implantations des sites transfusionnels EFS, des dépôts de sang en établissements et de leur type en fonction de
l’évolution des activités des établissements et/ou éventuels regroupements

5 - Contribuer à la garantie de la qualité d’une partie de la phase pré-analytique des prélèvements effectués en dehors d’un laboratoire
de biologie médicale (LBM) ou d’un établissement de santé

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 20 "Assurer la veille et la sécurité sanitaire"
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OBJECTIF 1 : POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS
EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ  EN LIEN AVEC LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION HAS.

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Pour poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en établissements de santé, la place de la
procédure de certification HAS, au-delà de son obligation règlementaire, doit être renforcée et pérennisée  en tant
qu’outil de pilotage des démarches institutionnelles et outil de régulation des établissements par la qualité. Cet objectif
requiert la mise en œuvre d’un suivi régional  des décisions qui se traduit par l’instauration d’un comité de suivi
au sein de l’ARS chargé d’une analyse individualisée et contextualisée des décisions. Les modalités de suivi seront
déterminées et pourront donner lieu à un accompagnement   efficient des établissements de santé le nécessitant.
L’analyse globale des données de certification conduit également à définir les thématiques prioritaires qui pourraient
nécessiter un plan d’action régional.
Par ailleurs, il convient de renforcer la collaboration entre l’ARS et la HAS pour promouvoir conjointement la
politique qualité et sécurité des soins.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le résultat attendu est l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé de la région se traduisant
par l’augmentation du taux d’établissements certifiées par la HAS en A ou en B

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

Professionnels des établissements de santé

POPULATION CONCERNÉE

Usagers des établissements de santé

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Procédure de certification des établissements de santé et des structures visées aux articles L.6133-7, L.6321-1, L. 6147-7 et
L.6322-1 du code de la santé publique
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OBJECTIF 2 : PROMOUVOIR UNE CULTURE DE LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ
DES SOINS DES USAGERS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’amélioration de la qualité et la sécurité des soins des usagers du système de santé nécessite l’appropriation et la
mise en œuvre par les professionnels de santé de connaissances spécifiques.
  La culture de qualité et la sécurité désigne un ensemble cohérent et intégré de comportements individuels et
organisationnels, fondé sur des croyances et des valeurs partagées, qui cherchent continuellement à réduire les
dommages liés aux soins. Cette culture est composée de plusieurs dimensions, dont la réponse non punitive à
l’erreur, la fréquence de signalement des évènements indésirables, le travail d’équipe entre les différents professionnels
et une organisation apprenante visant l’amélioration continue (Sources HAS). Il convient de mettre en œuvre des
actions ciblées sur des thématiques identifiées comme prioritaires dans la région au travers d’évènements nationaux
ou régionaux et de capitaliser sur l’expérience acquise des professionnels de santé au travers d’échanges pluri
professionnels.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Amélioration de l’appropriation par les professionnels de santé de la culture de la qualité et de la sécurité des soins des usagers

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux
et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Ensemble des professionnels de santé quel que soit le lieu
d’exercice (établissement de santé, établissement médico-
social, ambulatoire)

POPULATION CONCERNÉE

Usagers du système de santé

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Programme national pour la sécurité des patients  ( Instruction DGOS du 12 juillet 2013 )
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OBJECTIF 3 : AMÉLIORER L’ORGANISATION DES STRUCTURES D’ÉTUDE
ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR CHRONIQUE (SDC)  LABELLISÉES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’objectif poursuivi consiste à  rendre lisible l’offre régionale de prise en charge de la douleur chronique en SDC de
type consultations polyvalentes et centres polyvalents ou spécialisés en pédiatrie et cancérologie.
Il s’agit d’organiser la gradation de la prise en charge de la douleur chronique dans une logique de parcours de soins
et en particulier de renforcer l’articulation des missions des SDC avec les professionnels de santé de ville. Il convient
ainsi de faciliter l’adressage des patients vers les SDC et d’améliorer le repérage de la douleur chez les personnes
peu ou non communicantes.
La mise en œuvre s’appuie sur l’harmonisation des modalités de fonctionnement des SDC sur la base du cahier des
charges national de labellisation de 2016.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les filières graduées de prise en charge de la douleur chronique sont mises en place en région.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux
et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Structures d’étude et de traitement de la Douleur Chronique,
Acteurs impliqués dans la prise en charge de la douleur
chronique dans les 3 secteurs de soins : ville, médico-social et
hospitalier, Usager, comme acteur de sa santé

POPULATION CONCERNÉE

Usagers du système de santé

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Instruction ministérielle n° DGOS/PF2/2016/160 du 23 mai 2016
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OBJECTIF 4 : ADAPTER LES IMPLANTATIONS DES SITES TRANSFUSIONNELS EFS,
DES DÉPÔTS DE SANG EN ÉTABLISSEMENTS ET DE LEUR TYPE EN FONCTION DE

L’ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS ET/OU ÉVENTUELS REGROUPEMENTS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Un maillage régional des sites EFS et des dépôts de sang implantés en établissements de santé est indispensable afin
d’assurer la disponibilité des produits sanguins et la sécurité transfusionnelle des patients ; il se doit d’être évolutif et
de s’adapter aux modifications d’activité des structures de soins.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Adéquation entre implantations des sites EFS, des dépôts de sang en établissements de santé et la disponibilité des produits sanguins
labiles selon les besoins des patients

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

Cellule régionale d’hémovigilance et de sécurité
transfusionnelle Hauts de France (CRHST HDF)
EFS Nord de France
 Etablissements de santé transfuseurs
  Etablissements de santé disposant de dépôts de sang
(dépôts de délivrance, dépôts d’urgence, dépôts relais, dépôts
d’urgence-relais)

POPULATION CONCERNÉE

Patients transfusés

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

L’organisation de l’EFS est nationale. Les implantations des sites EFS et des dépôts sont identifiées dans les SOTS (shéma
d’organisation de la transfusion sanguine) de chaque EFS régional ; le dernier concernant notre région date du 20 décembre 2017
(cf arrêté du 20 décembre 2017 relatif au schéma d'organisation de la transfusion sanguinede Hauts-de-France-Normandie (code
de santé publique, articles R 1224-1, R 1224-2, R 1224-3, R 1224-4)
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OBJECTIF 5 : CONTRIBUER À LA GARANTIE DE LA QUALITÉ D’UNE PARTIE DE
LA PHASE PRÉ-ANALYTIQUE DES PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS EN DEHORS D’UN

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (LBM) OU D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Pour des motifs tenant à la qualité d’une partie de la phase pré-analytique des examens de biologie médicale, les
lieux de rupture de charge et de stockage  des prélèvements de biologie médicale effectués en dehors d’un LBM ou
d’un établissement de santé ne sont pas autorisés dans les communes disposant d’au moins un site de laboratoire
de biologie médicale.

Dans les zones géographiques autorisées, la rupture de charge et le stockage des prélèvements réalisés en dehors d’un
LBM ou d’un établissement de santé doivent être effectués dans des conditions garantissant :

• le maintien de la qualité des prélèvements par l’utilisation d’équipements adaptés, la fixation des heures et des
lieux de dépôt des prélèvements,

• la sécurisation des prélèvements dans les lieux de rupture de charge et de stockage à des fins de prévention
des  risques d’exposition du personnel et du public,

• la prise en charge des prélèvements par du personnel formé aux bonnes conditions de réception et de stockage
des prélèvements.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Respect des zones géographiques où les lieux de rupture de charge et de stockage des prélèvements effectués en dehors d’un LBM
ou d’un établissement de santé sont autorisés

Respect des conditions de rupture de charge et de stockage garantissant la préservation de la qualité des prélèvements effectués en
dehors d’un LBM ou d’un établissement de santé et leur sécurisation

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du
soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Laboratoires de biologie médicale, Officines de pharmacie,
Cabinets médicaux, Cabinets infirmiers

POPULATION CONCERNÉE

Usagers du système de santé

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Article D.6211-1 du code de la santé publique
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 5 : ASSURER LA
 VEILLE ET LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES
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OBJECTIF GÉNÉRAL 20 : ASSURER LA VEILLE ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

L’épidémiologie des BMR/BHRe en région Hauts-de-France est défavorable. D’une part, les données du réseau de surveillance
BMR Raisin 2013, objectivent une incidence très élevée de la résistance bactérienne à l’hôpital (SARM et EBLSE), supérieure à
l’incidence nationale en Nord-Pas de Calais et en Picardie. D’autre part, dans le cadre du signalement des infections associées aux
soins, nous observons une situation inquiétante avec la montée en puissance des signaux liés aux bactéries hautement résistantes
émergentes (BHRe), tant en nombre de signalements liés aux BHRe qu’en terme d’ampleur de ces signalements (épidémies). Par
ailleurs, la surveillance des doses définies journalières (DDJ) objective un volume des prescriptions antibiotiques supérieur à la
moyenne nationale en 2015, tant pour l’ex Nord-Pas de Calais que pour l’ex Picardie. Antibiorésistance et émergence des BMR-BHRe
sont intimement liés et méritent notre attention.

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a confié aux agences régionales de santé de
nouvelles responsabilités en matière de vigilances sanitaires. L’agence régionale de santé Hauts-de-France est ainsi responsable, en
lien avec les agences sanitaires nationales (ANSES, ANSP, ABM et ANSM), de l'organisation et de la couverture territoriale des
vigilances sanitaires. A cet effet, elle est chargée de constituer et d’animer un réseau régional de vigilances et d’appui et de coordonner
l’activité des structures régionales impliquées dans les vigilances sanitaires qui la composent, en vue d’améliorer la qualité et la sécurité
des prises en charge en santé dans la région.

La prise en charge médicamenteuse du patient dans le parcours de soins a pour objectif, d’assurer au « bon patient » l’apport du «
bon médicament », à la « bonne posologie », selon la « bonne voie », dans les conditions de sécurité d’emploi. Il s’agit d’un processus
systémique complexe, pluriprofessionnel, présentant de nombreuses interfaces tant au niveau de la prescription, de la dispensation
que de l’administration et de la surveillance. Les risques de rupture de la continuité du traitement médicamenteux existent et se situent
aux points de transition du parcours de soins.

Les urgences de santé publique sont caractérisées par leur caractère inhabituel – que ce soit en termes de nature du danger ou d’ampleur
de l’impact. Pour répondre à ces signaux, les plateformes régionales de veille et urgence sanitaires se doivent d’être vigilantes, réactives,
et transversales. Récemment, le paysage sanitaire national et régional s’est modifié : réforme territoriale, création de l’ANSP... D’autres
mouvements sont en cours : mise en œuvre de la réforme des vigilances, travail sur le signalement dématérialisé (eDO), etc. Dans
ce contexte mouvant, il est important de consolider les structures et réseaux existants, afin de garantir la veille, et la gestion des
alertes de santé publique.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Prévenir l’émergence et la diffusion des BMR/BHRe dans les trois secteurs de soins (communautaire, médicosocial, et hospitalier)

2 - Mettre en place de de la Coordination régionale des vigilances sanitaires au service de la sécurité sanitaire

3 - Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse

4 - Détecter et répondre aux urgences de santé publique (hors champs des situations exceptionnelles)

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Objectif général 19 "Développer la culture et le souci permanent de la qualité et de la sécurité des soins"
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OBJECTIF 1 : PRÉVENIR L’ÉMERGENCE ET LA DIFFUSION DES BMR/BHRE DANS LES
TROIS SECTEURS DE SOINS (COMMUNAUTAIRE, MÉDICO-SOCIAL ET HOSPITALIER).

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’objectif consiste à favoriser tout au long du parcours de soins la mise en œuvre des bonnes pratiques
d’hygiène (précautions standard, précautions complémentaires contact, recommandations BHRe) en prévention de
la transmission croisée des BMR/BHRe, ainsi que du bon usage des antibiotiques, en prévention de l’émergence des
résistances et de leur expression, dans les trois secteurs.

Références : Instruction DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS no 2015212 du 19 juin 2015, Instruction DGCS/
SPA/2016/195 du 15 juin 2016, Instruction DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/202 du 15 juin 2015

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Le déploiement du PROPIAS et l'application de l’instruction du 19 juin 2015 - relative à la mise en œuvre de la lutte contre
l’antibiorésistance, permettant d’accroître la connaissance et donc la mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène et du bon
usage des antibiotiques dans l’objectif de maîtriser l’écologie régionale, notamment de contenir l’émergence des BMR-BHRe - sera
poursuivi en région.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS
Assurance maladie ; CPIAS; CIRE ; OMEDIT ; Réseau
des infectiologues ; Réseau des hygiénistes ; Réseau des
laboratoires de biologie ; Les professionnels de santé en
milieux hospitalier, médicosocial et communautaire, ainsi que
les fédérations les représentant ;  L’usager, propre acteur de sa
santé, en collaboration avec les professionnels

POPULATION CONCERNÉE

Toute personne susceptible d’entrer dans un parcours de soins
dans les secteurs libéral, médico-social, et hospitalier des
Hauts-de-France.

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

- Programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS)
    - Plan national d’Alerte sur les antibiotiques 2011-2016
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OBJECTIF 2 : METTRE EN PLACE UNE COORDINATION
RÉGIONALE DES VIGILANCES SANITAIRES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a confié aux agences régionales de
santé de nouvelles responsabilités en matière de vigilances sanitaires. L’agence régionale de santé Hauts-de-France est
ainsi responsable, en lien avec les agences sanitaires nationales (ANSES, ANSP, ABM et ANSM), de l'organisation
et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elle est chargée de constituer et d’animer un réseau
régional de vigilances et d’appui et de coordonner l’activité des structures régionales impliquées dans les vigilances
sanitaires qui la composent, en vue d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région.

L’objectif consiste à organiser le recueil des signalements à l’échelle régionale, d’assurer la promotion du portail des
signalements des évènements sanitaires indésirables.

Il convient de mettre en place un réseau régional de vigilances et d’appui (RRéVA), de piloter les structures régionales
de vigilance et d’appui (SRVA) en lien avec les agences nationales concernées, ainsi que de mettre en œuvre la
politique de développement de la qualité et de la sécurité des prises en charge en santé.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La déclaration des évènements sanitaires indésirables est devenue un réflexe pour les professionnels de santé et les particuliers y
compris le fait de développer la culture positive de la déclaration et de la protection du déclarant.

Sont attendus une meilleure efficience du traitement des signalements ainsi que des plans d’actions correctrices par la mise en place
du RRéVA.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des
usagers, Information/Communication, Formation, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Les SRVA membres du RRéVA ; Les professionnels de
santé en milieux hospitalier, médicosocial et communautaire ;
Les fédérations, URPS, Ordres professionnels,facultés de
médecine et pharmacie et IFSI ; Les associations de patients
ou les commissions des usagers.

POPULATION CONCERNÉE

L'ensemble des usagers des systèmes de soins habitant la
région des Hauts de France.

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Programme national pour la sécurité des patients (PNSP) ;Programme national d’actions de prévention des infections associées aux
soins (PROPIAS) ; Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement ; Programme national relatif à la
nutrition et à la santé ; Programmes de travail des agences et autorités sanitaires nationales (ANSM, ANSES, ANSP, HAS et MASS)
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OBJECTIF 3 : POURSUIVRE LA DÉMARCHE « QUALITÉ-SÉCURITÉ » DE LA PRISE
EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DU PATIENT DANS SON PARCOURS DE SOINS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’objectif poursuivi consiste à développer la culture positive du signalement des erreurs médicamenteuses, des
événements indésirables et effets indésirables médicamenteux, y compris en l’absence de conséquences, ainsi que
la culture de gestion des risques associés « au médicament » avec les méthodes d’analyse des risques et les retours
d’expérience. Il s’agit d’améliorer le repérage des risques liés à la prise en charge médicamenteuse. La mise en œuvre de
cet objectif s’appuie sur la diffusion des bonnes pratiques de sécurisation du circuit du médicament en établissements
de santé et médico-sociaux et de dispensation des médicaments dans les pharmacies de ville. Il convient aussi de
favoriser la transmission d'informations complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de
santé aux points de transition du parcours de soins. Enfin, dans le cadre du bon usage des médicaments et de la lutte
contre la iatrogénie, il est nécessaire de diffuser les recommandations de pharmacovigilance et d’addictovigilance et
de poursuivre la lutte contre l’antibiorésistance.

Références : Arrêté du 28 décembre 2016, Arrêté du 28 novembre 2016, Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016,
Décret n°2016-1151 du 24 août 2016 ; Guides ANAP d’évaluation du circuit du médicament en EHPAD ; Guide
ARS Auvergne-Rhône-Alpes mai 2016 – Sécurisation du circuit du médicament dans les structures médicalisées pour
adultes handicapés sans pharmacie à usage intérieur ; Le circuit du médicament et des dispositifs médicaux en HAD
– U.N.E.M.H. avec la Mutualité française - version juillet 2009 ; Mette en œuvre la conciliation médicamenteuse des
traitements médicamenteux en établissement de santé – Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient lors
de son parcours de soins – HAS décembre 2016 ; Etude ENEIS I et II.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s’agit de mettre en œuvre le programme d’actions pour la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient
dans son parcours de soins défini par le RRéVA dans le cadre de la politique de prise en charge en santé. Le dispositif de suivi des
établissements de santé et médico-sociaux permet de répondre aux exigences de la certification, de leur CPOM, du CAQES,… (en
lien avec l’objectif stratégique « Qualité et sécurité des soins »).

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

La (les) structure(s) régionale(s) d’appui à la qualité des soins
et à la sécurité des patients dans le cadre du RRéVA ;
L’OMEDIT ; Les établissements sanitaires et médico-sociaux,
professionnels libéraux visés par l’objectif opérationnel ; Les
usagers, acteurs de leur santé

POPULATION CONCERNÉE

L’ensemble des usagers des systèmes de soins   habitant la
région Hauts-de-France

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Programme national pour la sécurité des patients
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OBJECTIF 4 : DÉTECTER ET RÉPONDRE AUX URGENCES DE SANTÉ
PUBLIQUE (HORS CHAMPS DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES)

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’objectif poursuivi consiste à assurer la détection précoce des signaux constituants de possibles urgences de santé
publique, en favorisant le signalement au PFR et la remontée des données issues des systèmes de surveillance
à visée d’alerte. A déclencher la plateforme régionale de veille et d’urgence sanitaires (PRVUS), celle-ci devant
bénéficier des compétences adaptées à la nature de la situation sanitaire gérée, en s’appuyant sur la transversalité en
interne et l’animation de ses partenaires en externe.La plateforme assure le suivi spécifique d’un évènement sanitaire
qualifié d’urgence de santé publique, d’une part par l’analyse du risque sanitaire, et d’autre part par la mise en œuvre
opérationnelle d’actions proportionnées pour le maîtriser et le prévenir. Enfin de capitaliser sur l’expérience acquise,
notamment par la mise en œuvre de Retex, et l’organisation régulière de formations et échanges de pratiques.

Références : Instruction DGS/DUS/SGMAS/SHFDS n° 2016-40 du 22 janvier 2016, Instruction DGS/DUS/
CORRUSS no 2013-274 du 27 juin 2013

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Sont attendues la consolidation de la plateforme de veille et urgence sanitaires, et l'animation de son réseau de partenaires régionaux,
dans un contexte récent de réforme territoriale, et dans la perspective d’évolution du signalement au PFR, en quantité et en qualité,
avec le déploiement du portail des vigilances et e-DO.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Le RRéVA, SZDS, Partenaires institutionnels (ex. :
préfecture, DDPP, DREAL, DIRECCTE, services médicaux
de l’éducation nationale, services médicaux des conseils
départementaux, etc.),

POPULATION CONCERNÉE

La population de la region des Hauts de France

ETAPES DU PARCOURS
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OBJECTIF GÉNÉRAL 21 : SE PRÉPARER À LA GESTION DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

La sphère « santé » compte un nombre important d’acteurs (secteurs sanitaire, libéral, médico-social) aux vulnérabilités et aux cultures
de crise différentes. De plus, la fusion récente des ARS du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie démontre également l’importance de
disposer d’une réponse cohérente sur l’ensemble du territoire régional. Enfin, le caractère transfrontalier de notre territoire nécessite
de renforcer la coopération et la coordination avec les acteurs et autorités belges, britanniques et de la préfecture maritime.

La réglementation relative aux obligations des établissements en matière de défense et de sécurité est abondante, mais dispersée au
sein du Code de la Santé Publique, du Code de l’Action Sociale et des Familles, circulaires et instructions diverses… La prise en
compte et l’application de ces dispositions par les opérateurs sont parfois hétérogènes et il convient de mettre en place une politique
déterminée de suivi, d’accompagnement et de contrôle.

Au regard des analyses des risques réalisées, et conformément aux instructions ministérielles et plans NRBC, on estime à plus de
10000 le nombre de soignants formés nécessaire pour assurer l’opérationnalité des chaînes de décontamination dans les établissements
de santé de la Zone nord. A cette exigence s’ajoute la nécessaire formation aux spécificités du Damage Control, innovation de doctrine
issue des retours d’expérience des attentats récents. Ce mode d’action, adapté aux exigences opérationnelles d’une situation d’attentat,
permet aux hôpitaux d’absorber un grand nombre de victimes grâce à une évacuation rapide des victimes et à un geste chirurgical
se limitant à stopper l’hémorragie.

La gestion de la pandémie grippale en 2009 a montré que l’intégration du secteur libéral pouvait être améliorée. Au-delà des seules
situations d’épidémie, les professionnels de santé libéraux contribuent à limiter les hospitalisations évitables, et peuvent également
constituer un renfort appréciable en cas de SSE.

La réponse aux risques NRBC et à la menace terroriste impliquent l’utilisation de matériel et d’équipements spécifiques, dont les
établissements de santé de la région sont insuffisamment dotés.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

1 - Accroître l’efficience et la coordination de la réponse sanitaire aux SSE

2 - Accompagner l’application des dispositions réglementaires relatives à la défense et à la sécurité

3 - Intensifier la formation des professionnels de santé aux risques majeurs Formaliser l’implication du secteur libéral dans la réponse
aux SSE

4 - Formaliser l’implication du secteur libéral dans la réponse aux SSE

5 - Adapter le dimensionnement et le positionnement des moyens opérationnels de réponse aux SSE

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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OBJECTIF 1 : ACCROÎTRE L’EFFICIENCE ET LA
COORDINATION DE LA RÉPONSE SANITAIRE AUX SSE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’une des conditions sine qua non d’une réponse efficace et coordonnée réside dans l’harmonisation de l’organisation
sanitaire au sein des 5 départements de la zone de défense Nord. Le dispositif ORSAN constitue l’un des moyens
d’élaborer une organisation connue de tous les partenaires, et répondant aux particularités du territoire régional.

De plus, par son positionnement géographique, l’ARS Hauts de France veillera également à la protection des
populations de part et d’autre de la frontière en développant les interfaces avec les autorités sanitaires Belges. Cette
coopération, qui s’exprime déjà au quotidien dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente, pourrait être élargie et
formalisée afin d’aboutir à une assistance mutuelle lors de situations sanitaires exceptionnelles.

La frontière maritime avec le Royaume-Uni, ainsi que la présence du lien fixe transmanche, sont également porteurs
de problématiques sanitaires diverses : demandeurs d’asile et réfugiés, exercices de gestion de crise binationaux. A
cela s’ajoute la présence sur le territoire de 2 points d’entrée internationaux (Grand Port Maritime de Dunkerque et
aéroport de Beauvais-Tillé) qu’il convient d’accompagner dans l’application du Règlement Sanitaire International.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L’harmonisation de la réponse sanitaire aux SSE devrait avoir pour effet de clarifier le rôle et les actions de l’ARS en SSE, sur
l’ensemble du territoire régional, et d’améliorer les interfaces et les relations entre les établissements. Ces synergies pourraient s’avérer
déterminantes, notamment dans l’éventualité de situations à nombreuses victimes ou d’évènements climatiques.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Formation, Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Fédérations hospitalières, établissements de santé,
Etablissements et Services Médico-sociaux, SAMU,
préfectures de département et de zone, préfecture maritime,
conseils de l’ordre, autorités belges et britanniques.

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Cf : INSTRUCTION N° DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système de santé à la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles
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OBJECTIF 2 : ACCOMPAGNER L’APPLICATION DES DISPOSITIONS
RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À LA DÉFENSE ET À LA SÉCURITÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
De nombreux retours d’expérience, ainsi que les enquêtes sur site et contrôles réalisés ces dernières années ont montré
que les établissements disposaient de réels axes d’amélioration dans le domaine de la préparation à la gestion de crise.

L’ARS inclura dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, conclus avec les établissements de santé, les
objectifs qui leur sont fixés dans le cadre du dispositif ORSAN.

Il conviendra en outre pour l’ARS de s’assurer que les orientations retenues dans ORSAN soient appliquées au niveau
des opérateurs, par la poursuite d’un programme volontariste de suivi, d’inspection et de contrôle.

Positionnée comme pilote de l'objectif général relatif à la sécurisation des établissements, l’ARS les accompagnera
dans la prise en compte effective des questions de sûreté.

La gestion des situations exceptionnelles s’organisera par ailleurs à l’échelle des groupements hospitaliers de territoire
pour les établissements qui les composent.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Une relance du suivi et du contrôle auprès des opérateurs santé devrait inciter les établissements à se doter de procédures fiables et
opérationnelles. La problématique sûreté, parfois méconnue des établissements, sera désormais prise en compte, y compris dans le
secteur médico-social. Il conviendra dès lors de s’attacher à faciliter la tâche des opérateurs, par la création d’aides méthodologiques,
la publication de guides pratiques…

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Surveillance et observation de la santé, Systèmes
d’information, télémédecine et e-santé, Contractualisation,
Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la
prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Fédérations hospitalières, établissements de santé,
établissements médico-sociaux, SAMU, Forces de sécurité
intérieure, préfectures

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

Cf . Code de la santé Publique- l.3131-7, R.3131-4 ; Instruction du 4 novembre 2016 relative aux mesures de sécurisation dans
les établissements de santé
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OBJECTIF 3 : INTENSIFIER LA FORMATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ AUX RISQUES MAJEURS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La capacité du système de santé à prendre en charge, et à orienter rapidement des victimes d’évènements occasionnant
de nombreuses victimes représente une priorité absolue. Or, la mise en place d’une filière de soins « damage control
» repose sur la formation des professionnels et l’acquisition de matériels spécifiques. Il en va de même pour la prise
en charge de patients contaminés par des agents chimiques, nucléaires ou biologiques. Dès lors, l’opérationnalité des
dispositifs de crise ORSAN / ORSEC est en grande partie corrélée au nombre de personnels effectivement formés,
et à l’organisation d’exercices consacrés à l’application de ces protocoles spécifiques

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Il s’agira de disposer d’un nombre conséquent de professionnels de santé formés, afin d’être en mesure de répondre à l’ensemble
des risques identifiés par la planification ORSEC et ORSAN.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Formation, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

ESR, fédérations hospitalières, établissements de santé,
SAMU.

POPULATION CONCERNÉE

Professionnels de santé

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 4 : FORMALISER L’IMPLICATION DU SECTEUR LIBÉRAL DANS LA RÉPONSE AUX SSE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Le dispositif ORSAN attribue à chaque acteur de la réponse sanitaire un rôle dans la gestion d’une situation sanitaire
exceptionnelle. Dans ce cadre, une meilleure intégration du secteur libéral, par l’élaboration de schémas d’alerte
consolidés ou la rédaction de documents standardisés, permettrait de réduire les recours aux urgences et la part
d’hospitalisations évitables dans un contexte de situation sanitaire exceptionnelle.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

La création de documents opérationnels (fiches diagnostics, schéma et annuaire d’alerte, etc.) à destination des professionnels de
santé devrait largement accélérer, faciliter et sécuriser l’intervention de ces professionnels en SSE. Une meilleure intégration du
secteur libéral permettrait par exemple de limiter les tensions hospitalières en période hivernale, et limiter les sorties SMUR aux seuls
cas d’urgence. Par ailleurs, les synergies entre acteurs traditionnels de secours (SAMU/SMUR, etc.) et secteur libéral pourraient
être améliorées par la participation à des exercices communs.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

ARS / URPS / Professionnels de santé

POPULATION CONCERNÉE

Professionnels de santé

ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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OBJECTIF 5 : ADAPTER LE DIMENSIONNEMENT ET LE
POSITIONNEMENT DES MOYENS OPÉRATIONNELS DE RÉPONSE AUX SSE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La qualité de la réponse apportée aux situations sanitaires exceptionnelles repose en grande partie sur la disponibilité
du matériel nécessaire. Or, les moyens et consommables utilisés lors d’évènements de type terroriste ou NRBC sont
rares et donc inégalement répartis sur le territoire. Il conviendrait que chaque point du territoire régional dispose
des moyens opérationnels proportionnés en vue de répondre à toute situation occasionnant de nombreuses victimes,
dans le respect des effets à obtenir définis au sein d’ORSAN. A titre d’exemple, la zone Nord doit notamment être
en mesure d’accueillir simultanément 4 à 5 patients hautement infectieux.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Disposer de matériel Damage Control est une condition sine qua non pour être en mesure de répondre de manière adaptée aux
particularités d’un attentat occasionnant des traumatisés de masse. De la même façon, la région doit s'appuyer sur des moyens
spécifiques liés aux risques infectieux et biologiques, pour faire face efficacement à des situations telles que l’apparition de patients
atteints de Fièvre Hémorragique Virale (FHV) ou de Corona Virus (Mers-Cov), avec un risque amoindri de propagation.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Investissements immobiliers et équipements,
Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements de santé, SAMU, ANSP

POPULATION CONCERNÉE ETAPES DU PARCOURS

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 6 : RENFORCER LES SYNERGIES TERRITORIALES
ET PRIORISER LES ACTIONS EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES
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OBJECTIF GÉNÉRAL 22 : PROMOUVOIR LES SYNERGIES TERRITORIALES

PROBLÉMATIQUES PRIORITAIRES

La territorialisation est une des priorités de la loi de modernisation. On constate notamment l’arrivée de nouveaux dispositifs
territorialisées (groupement hospitalier de territoire (GHT), plateforme territoriale d'appui (PTA), projet territorial de santé mentale
(PTSM), …) et la continuité de dispositifs existants. Si une nouvelle complexité territoriale (TDS, zonages ...) se met en place, le
besoin d’une cohérence dans la proximité apparait nécessaire.

La nouvelle démocratie sanitaire territoriale et l’évolution de la posture des acteurs de la santé dans la mise en œuvre de la politique
est de nature aussi à faire évoluer la territorialisation du PRS 2. L’article R 1434-29  (créé par le décret n° 2016-1024 du 26 juillet
2016) précise que le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, des territoires de démocratie
sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :

• la mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé, des professionnels et des collectivités territoriales ;
• la prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers.

Les conseils territoriaux de santé ont un rôle renforcé dans les territoires et une participation à l’élaboration du PRS 2 ainsi que lors
de sa mise en œuvre. Par ailleurs, plusieurs des nouveaux dispositifs promeuvent l’initiative des acteurs.

Les évaluations des PRS 1, le diagnostic des Hauts-de-France et les concertations ont montré un certains nombres de difficultés dans
la territorialisation du PRS de première génération.

• On constate un besoin de coordination majeur dans les territoires. Dans un contexte de tension de la démographie des
professionnels de santé dans les territoires, plus que la création de nouvelles structures qui rendrait encore plus complexe
l’orientation du patient dans son parcours de soins et de santé, l’objectif est de s’appuyer sur les nouveaux dispositifs pour
d’améliorer la lisibilité et la coordination des acteurs existants (équipes de soins primaires, communautés professionnelles
territoriales de santé, plateformes territoriales d’appui)

• La région des hauts de France dispose d’une offre hospitalière publique et privée de proximité qui reste fragile et qui nécessite
de s’appuyer sur des coopérations pour être pérennisée.

• L’hétérogénéité des CLS questionne les évolutions à envisager, dans le cadre des CLS2. Les 26 CLS existants couvrent 40%
de la population régionale et sont fortement orientés prévention avec la dimension 1 recours dans les territoires à dominante
rurale. Certains rencontrent de réels problèmes de dynamiques.

• Concernant la politique de la ville et ses différents dispositifs (ARMS, ASV), il existe un déséquilibre entre départements et
des pratiques différentes. Pour les contrats de ruralité, ils sont en cours d’élaboration.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Décliner le PRS dans les territoires selon 5 priorités élaborés en collaboration avec les représentants des territoires (CTS)

Mettre en œuvre les dispositifs « territorialisés » de la loi avec la participation des acteurs des territoires et les partenaires :

• Soutenir une organisation des soins de ville adaptée à chaque territoire et à chaque patient en accompagnant le déploiement
des nouvelles formes de coordination des professionnels de santé

• Garantir un panier de soins hospitaliers public et privé de proximité en s’appuyant sur des coopérations
• Développer une politique locale de santé urbaine et rurale en assurant une cohérence entre les dispositifs existants et en

favorisant les partenariats

LIENS AVEC LES AUTRES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Tous les objectifs généraux
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OBJECTIF 1 : DÉCLINER LE PRS DANS LES TERRITOIRES SELON 5 PRIORITÉS
ÉLABORÉES EN COLLABORATION AVEC LES REPRÉSENTANTS DES TERRITOIRES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
La définition des priorités territoriales du SRS se construit à partir d'un croisement de plusieurs démarches.

Tout d'abord la démarche régionale définit des orientations à partir de la loi de modernisation du système de santé,
du diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, de l'évaluation des PRS1.

Ensuite, pour chaque orientation, des objectifs opérationnels sont définis à partir de diagnostics complémentaires et
des concertations qui ont mobilisé plus de 500 professionnels de santé, partenaires institutionnels et usagers.

Enfin, les conseils territoriaux, à partir de diagnostics partagés des territoires de démocratie sanitaire définissent leurs
spécificités.

Ces démarches conduisent à 5 priorités par territoire de démocratie sanitaire. Ces priorités signifient que des actions
seront mises en place sur ces objectifs et dans ces territoires sur la période du PRS 2. A l'inverse ce qui n'est pas
une priorité ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'actions.

Ces priorités constituent le socle du projet de chaque territoire de démocratie sanitaire. C'est un levier pour mobiliser
les acteurs du territoire et les conseils territoriaux de santé.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

A court terme sont conçus 6 projets de territoires, avec une partie "diagnostic partagé" et 5 priorités par territoires de démocratie
sanitaire.

Pendant la durée du PRS 2, un suivi est réalisé et partagé avec les conseils territoriaux de santé sur la mise en oeuvre des actions
concernant ces priorités.

Le cas échéant, les priorités sont revues si certaines ne sont plus pertinentes.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Information/Communication, Mobilisation de la démocratie
sanitaire, Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du
soin, médico-sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

Tous les acteurs

POPULATION CONCERNÉE

Toute la population

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Hospitalisation,
Institutionnalisation, Prévention primaire, comportements,
Répérage, Dépistage
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OBJECTIF 2  "DISPOSITIF TERRITORIAL": SOUTENIR UNE ORGANISATION
DES SOINS DE VILLE ADAPTÉE À CHAQUE TERRITOIRE ET À CHAQUE

PATIENT EN ACCOMPAGNANT LE DÉPLOIEMENT DES NOUVELLES
FORMES DE COORDINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
Dans un contexte de tension de la démographie des professionnels de santé, plus que la création de nouvelles structures
qui rendrait encore plus complexe l’orientation du patient dans son parcours de soins et de santé, l’objectif sera
d’améliorer la lisibilité et la coordination des acteurs existants afin d’optimiser les ressources et diminuer les ruptures
de parcours des patients par l’accompagnement de nouvelles formes de coordination : équipes de soins primaires,
communautés professionnelles territoriales de santé, plateformes territoriales d’appui.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

L'adaptation de l’offre de soins est effective pour répondre aux besoins sur chacun des territoires grâce à l’accompagnement
des équipes de soins primaires, communautés professionnelles de territoire, plateformes territoriales d’appui, en cohérence avec
l’ensemble des structures d’offre déjà existantes et des dispositifs de coordination de l’ensemble des champs de l’offre (ambulatoire
et hospitalier). Un impératif sera donc d’adapter ces dispositifs aux particularités des territoires d’initiatives professionnelles.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Mesures d’aide à l’installation des professionnels de santé,
Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Formation, Systèmes d’information, télémédecine et e-santé,
Contractualisation, Outils d’appui des acteurs du soin, médico-
sociaux et de la prévention

ACTEURS CONCERNÉS

L’ensemble des professionnels de santé, les URPS, les
structures d’appui à la coordination existantes par type de
population (ex : personnes âgées, soins palliatifs, personnes
handicapées etc)

POPULATION CONCERNÉE

Toute la population est concernée

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Répérage, Dépistage

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE MISE EN OEUVRE OU PLANS NATIONAUX

le Pacte Territoire Santé
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OBJECTIF 3 : GARANTIR UN PANIER DE SOINS HOSPITALIERS PUBLICS ET PRIVÉS
DE PROXIMITÉ ET UNE ORIENTATION ADÉQUATE, DÈS QUE NÉCESSAIRE,

VERS UN PLATEAU TECHNIQUE DE RECOURS, EN S’APPUYANT SUR DES
COOPÉRATIONS HOSPITALIÈRES DANS UNE OPTIQUE DE GRADATION

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
L’évolution des techniques et pratiques médicales, les exigences en termes de qualité et de sécurité des soins, les
tensions sur la démographie médicale, la recherche d’efficience constituent autant de facteurs qui rendent nécessaires
le développement et le renforcement des coopérations entre les établissements de santé.

Ces coopérations permettent de préciser le rôle et les missions de chaque établissement de santé au sein de la
zone d'activités de soins à laquelle il appartient, de rendre lisible l’offre de soins et sa gradation, de mutualiser les
compétences, d’assurer au patient qu’il sera orienté vers l’équipe ou le service le plus à même de le prendre en charge,
tenant compte de ses besoins et de son lieu d’habitation. In fine, l’objectif consiste donc à garantir à la population,
grâce à ces coopérations, un accès à un panier de soins de proximité répondant aux besoins urgents et les plus
fréquents et, si nécessaire, une orientation adéquate vers un service proposant une prise en charge plus spécialisée.

C’est dans cette optique que plusieurs projets hospitaliers de territoire ont été élaborés et mis en œuvre dans la région ;
impliquant des établissements publics et privés d’intérêt collectif, ils contribuent à la redéfinition de l’offre de soins
sur des zones d'activités de soins, à l’adaptation de celle-ci aux besoins de la population et à la création de filières de
prise en charge, participant ainsi à la viabilité des établissements.

La loi de modernisation de notre système de santé (Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) a substitué, pour sa
part, les groupements hospitaliers de territoire (GHT) aux communautés hospitalières de territoire (CHT). Chaque
établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à
une convention de GHT. Le GHT a pour objet « de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie
de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés
et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions (Politique
des achats, systèmes d’information, organisation de l’information médicale, activités médico-techniques (biologie,
pharmacie, …), pilotage des écoles de formation paramédicales) ou par des transferts d'activités entre établissements.
Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de
proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours» (Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016). Chaque GHT
intègre les structures d’HAD dans l’élaboration de son projet médical partagé et s'associe par ailleurs à un centre
hospitalier universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires. Au 1er juillet 2016, les périmètres de 14 GHT
ont été arrêtés dans les Hauts de France.

Enfin, des coopérations entre établissements publics et privés ont, de longue date, vu le jour, sous forme notamment
de groupements de coopération sanitaires (GCS) ; ces coopérations persistent et ont vocation à persister. Les
établissements de santé privés peuvent être partenaires d’un GHT.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Les projets médicaux et soignants partagés ont été approfondis et mis en œuvre. Des filières graduées de soins se sont organisées
et permettent de garantir une égalité d’accès de la population à une offre de soins de proximité et à une offre de recours.

Les coopérations public/privé se sont consolidées et structurées garantissant les bons parcours patients et le maintien des activités
spécialisées.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers,
Systèmes d’information, télémédecine et e-santé

ACTEURS CONCERNÉS

Etablissements de santé

POPULATION CONCERNÉE

Toute la population régionale

ETAPES DU PARCOURS

Hospitalisation
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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

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF
D’une part, l’objectif propose de poursuivre les coopérations pour favoriser une politique des collectivités dynamique
dans le domaine de la santé via notamment les Contrats Locaux de santé. Les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) y sont des acteurs essentiels de la diffusion de messages de santé et d'aménagement du
territoire au service de la population, sachant que la dynamique des CLS s’appuie ou peut s’appuyer également sur
d’autres partenaires tels que l’Etat, assurance maladie sans être exhaustif,.

D’ailleurs, sur les CLS, en termes de méthode l’objectif vise à promouvoir un socle commun constitutif des CLS
des Hauts de France n’excluant la prise en compte le cas échéant de certaines spécificités locales. Il s’agit ainsi de
renforcer le rôle des CLS comme levier au service des politiques locales de santé..Il s’agit de proposer un cadrage et
un appui méthodologique qui facilitera la programmation, le pilotage et l’évaluation régional en veillant au portage
politique local. Les Contrats locaux de santé de deuxième génération se veulent plus transversaux et participent à
l’attractivité des territoires.

La territorialisation de la politique de santé doit également largement s’appuyer sur des outils opérationnels pertinents
comme les adultes relais médiateurs santé, les ambassadeurs santé, les ateliers Santé Ville : il s’agit donc de les
promouvoir.

Une attention est aussi portée à la cohérence avec des dispositifs tels que les contrats de ruralité, les contrats de ville,
pour lesquels l’ARS a souvent un rôle de contributeur dans  le champ de la santé.

RÉSULTATS ATTENDUS À 5 ANS

Un socle commun des contrats locaux de santé est mis en place. La montée en charge de contrats locaux de santé de deuxième
génération est effective en favorisant une forte dynamique des collectivités territoriales, et un meilleur ciblage des objectifs au regard
des besoins en santé des populations dont les plus fragiles.

LEVIERS DE L'OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Formation, Surveillance et observation de la santé,
Mobilisation de la démocratie sanitaire, Contractualisation

ACTEURS CONCERNÉS

Les collectivités, l’Etat, les professionnels de santé

POPULATION CONCERNÉE

Toutes populations, plus prioritairement les populations
fragiles

ETAPES DU PARCOURS

Accompagnement et soins de ville, Prévention primaire,
comportements, Répérage, Dépistage
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ANNEXES
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OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS DE L'OFFRE DE SOINS

OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS DE L'OFFRE DE SOINS

Introduction

Le schéma régional de santé doit fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs pour les activités de soins et équipements matériels lourds
(EML) soumis à autorisation, énumérés aux articles R.6122-25 et R.6122-26 du code de la santé publique.

La présente annexe vient compléter les orientations générales inscrites dans les approches thématiques du schéma, et expliciter les
évolutions attendues à cinq ans pour chacune des activités de soins et catégories d’EML soumis à autorisation.

A titre de rappel, les objectifs quantitatifs de l’offre de soins (OQOS) prévus aux articles D6121-6 et suivants du code de la santé
publique doivent être:

• formalisés de façon chiffrée et non littéraire. Pour les EML, cela concerne non seulement le nombre d’implantation mais
également le nombre d’appareils.

• comptabilisés au niveau de l’entité géographique qui correspond au lieu de réalisation de l’activité de soins ou de détention de
l’EML et non, de l’entité juridique, cette dernière pouvant couvrir plusieurs lieux géographiques.

• fixés au niveau du ou des différents zonages donnant lieu à la répartition des activités de soins et EML soumis à autorisation.

Le site géographique d’une implantation s’entend comme un ensemble parcellaire relevant d’une même entité juridique et composé
de bâtiments contigus pouvant ou non être séparés par une ou plusieurs voies publiques.

A l’exception de la psychiatrie, les objectifs en termes d’implantation sont exprimés à la fois pour l’hospitalisation complète et pour
les alternatives à l’hospitalisation.

L’élaboration des objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins s’est déroulée en deux temps :

Tout d’abord, la délimitation des zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des
équipements matériels lourds, a été fixée par décision de la directrice générale de l’agence régionale de santé Hauts-de-France en
date du 15 juin 2017.

Cette décision intègre deux niveaux de zones :

• 23 zones (A) pour les activités et EML suivants : médecine dont l’hospitalisation à domicile (HAD), chirurgie, périnatalité
(gynécologieobstétrique, néonatologie, réanimation néonatale), soins de suite et de réadaptation (SSR), soins de longue durée,
médecine d’urgence, réanimation, traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, traitement du cancer,
scanner et IRM.

• 6 zones (B) identiques aux territoires de démocratie sanitaire arrêtés par décision du directeur général de l’agence régionale
de santé en date du 28 octobre 2016, pour les activités et EML suivants : psychiatrie, cardiologie interventionnelle, assistance
médicale à la procréation et diagnostic prénatal, examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une
personne par empreintes génétiques à des fins médicales, gammacaméra, TEP, caissons hyperbare et cyclotron à utilisation
médicale.

Cette délimitation à deux niveaux prenait en compte, conformément aux termes de l’article R.1434-30 du code la santé publique :

- les besoins de la population ;

- l'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques;

- la démographie des professionnels de santé et leur répartition ;

- la cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;

- les coopérations entre acteurs de santé.

Par ailleurs, il est précisé que pour les activités de soins relevant du schéma inter régional d’organisation sanitaire (SIOS), le découpage
territorial du SIOS de l’inter région Nord-Ouest (Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute et Basse-Normandie) 2014-2019, arrêté le 16
janvier 2015 demeure applicable, conformément à l’article 196 de la loi 2016-41, jusqu’à la publication du schéma interrégional de
santé prévu au 2° de l’article L.1434-6 du code de la santé publique, pour les activités de soins suivantes :

• greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
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• traitement des grands brûlés ;
• chirurgie cardiaque ;
• neurochirurgie ;
• activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie.

Dans un second temps, la fixation des évolutions des implantations s’est appuyée sur :

• une analyse quantitative de l’activité des autorisations mises en service dans la région, afin d’identifier le cas échéant, des
implantations insuffisamment déployées sur les zones, ou a contrario des fonctionnements appelant une diminution des
implantations, ou des modifications dans les modalités autorisées.

• un recueil des besoins exprimés auprès d’un groupe restreint composé des principales fédérations du secteur sanitaire, des
unions régionales des professionnels de santé, de représentants des usagers en santé, de représentants de la conférence régionale
de la santé et de l’autonomie et de ses commissions spécialisées (offre de soins et offre médicosociale).

• le cas échéant, une analyse spécifique à certaines activités de soins et aux EML, conduite avec les comités régionaux ad hoc
regroupant des représentants de professionnels et les fédérations d’établissements de santé.

L’objectif était de disposer de cibles, en termes d’implantations, établies en cohérence avec les dispositions de l’article R.1434-5 du
code de la santé publique, qui indique que le schéma régional de santé tient compte, notamment, des exigences d’accessibilité, de
qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge et des exigences d’efficience du service rendu et d’optimisation
de la ressource publique.

Les orientations se sont donc appuyées, pour chaque activité de soins et chaque catégorie d’équipements matériels lourds, sur des
critères de maillage territorial et de qualité et de sécurité des soins:

• pour les activités relevant des 23 zones, un maillage minimal attendu pour des activités de soins conduites en proximité, sans
que toutes les modalités de chacune de ces activités ne soit nécessairement présente dans la zone ;

• pour les activités relevant des zones identiques aux territoires de démocratie sanitaire, des implantations qui doivent répondre
à des logiques spécifiques (recours et haute technicité pour la plupart d’entre elles et enjeux propres à la psychiatrie) explicitées,
le cas échéant, plus loin dans le présent document ;

• pour les équipements matériels lourds, quel que soit le zonage applicable à chaque catégorie d’EML, l’analyse a été conduite
sur des bases explicitées dans la partie qui les concernent, en fin de document ;

• pour les activités de périnatalité et de traitement du cancer, les orientations se sont principalement appuyées sur des critères
de qualité et de sécurité des soins.
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MÉDECINE

La région comptabilise 105 implantations de médecine.

Chaque zone d’activité de soins dispose d’au moins une implantation et la répartition des implantations répond à l’exigence de prise
en compte de l’accessibilité stipulée à l’article R.1434-5 du code de la santé publique. Il n’y a donc pas d’évolution du nombre
d’implantation dans la région.

En ce qui concerne l’HAD, chaque zone est couverte par une structure d’hospitalisation à domicile : la zone Audomarois par la
structure implantée sur la zone Calaisis, la zone Boulonnais par la structure implantée sur la zone Montreuillois.

Quatre zones disposent de plusieurs implantations, en raison notamment de la densité de population (les zones Lille, Roubaix-
Tourcoing et Amiens étant les plus peuplées de la région).

Néanmoins, la zone Péronne – Saint-Quentin – Hirson, moins peuplée que les trois autres zones se distinguant par plusieurs
implantations d’hospitalisation à domicile, présente une dispersion des structures d’HAD sur cinq implantations. Pour quatre d’entre
elles, la population couverte par le périmètre d’intervention de la structure d’HAD est inférieure ou proche de 45 000 habitants,
parmi les plus faibles de la région. Et trois d’entre elles ont effectué, en 2016, une activité inférieure à 4 000 journées alors que la
moyenne régionale s’élève à 16 334 journées par structure d’HAD en Hauts-de-France.

A ces divers titres, la diminution du nombre d’implantation sur cette zone, tout en garantissant la couverture de l’activité
d’hospitalisation à domicile de toutes ses communes, est un objectif de structuration efficiente de l’offre.

Une révision de plusieurs périmètres d’intervention sera également conduite, afin d’ajuster lesdits périmètres avec les zones d’activités
de soins de médecine, sans que cela n’apporte de modification majeure en termes d’activité projeté sur les nouveaux périmètres, afin
notamment de supprimer les interventions croisées de plusieurs structures d’HAD sur une même aire géographique telle que définie
à l’article R.6121-4-1 du code de la santé publique.

Les zones d’activités de soins et d’équipements matériels lourds concernées par ces révisions de périmètre d’intervention, pour les
structures d’HAD qui y interviennent, sont :

• zone Abbeville ;
• zone Amiens ;
• zone Beauvais ;
• zone Compiègne - Noyon ;
• zone Creil - Senlis ;
• zone Péronne – Saint-Quentin – Hirson ;
• zone Laon ;
• zone Soissons – Château-Thierry.

La carte ci-dessous présente la situation actuelle : les parties hachurées correspondent à des interventions croisées de plusieurs
structures d’HAD sur les mêmes communes.
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Tableau 01 : MEDECINE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 3 3 0

2A - Flandre intérieure 3 3 0

3A - Lille 12 12 0

4A - Roubaix - Tourcoing 6 6 0

5A - Douaisis 4 4 0

6A - Valenciennois 7 7 0

7A - Cambraisis 3 3 0
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8A - Sambre - Avesnois 7 7 0

9A - Calaisis 2 2 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 2 2 0

12A - Montreuillois 3 3 0

13A - Béthunois 5 5 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 5 5 0

15A - Arrageois 3 3 0

16A - Abbeville 2 2 0

17A - Amiens 11 11 0

18A - Beauvais 5 5 0

19A - Compiègne - Noyon 3 3 0

20A - Creil - Senlis 5 5 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 8 8 0

22A - Laon 3 3 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 2 0
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HOSPITALISATION À DOMICILE
Tableau 02 : HAD

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 2 2 0

4A - Roubaix - Tourcoing 2 2 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 1 1 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 5 5 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 5 3 -2

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0
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CHIRURGIE

La région dispose de 85 implantations de chirurgie.

Chaque zone d’activité de soins comptabilise a minima 2 implantations ; la répartition des implantations répond à l’exigence de
prise en compte de l’accessibilité stipulée à l’article R.1434-5 du code de la santé publique. Il n’y a donc pas d’évolution du nombre
d’implantation.

Tableau 03 : CHIRURGIE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 3 3 0

2A - Flandre intérieure 2 2 0

3A - Lille 12 12 0

4A - Roubaix - Tourcoing 4 4 0

5A - Douaisis 3 3 0

6A - Valenciennois 4 4 0

7A - Cambraisis 4 4 0

8A - Sambre - Avesnois 5 5 0

9A - Calaisis 2 2 0

10A - Audomarois 2 2 0

11A - Boulonnais 2 2 0

12A - Montreuillois 4 4 0

13A - Béthunois 5 5 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 3 3 0

15A - Arrageois 3 3 0

16A - Abbeville 2 2 0

17A - Amiens 6 6 0

18A - Beauvais 3 3 0

19A - Compiègne - Noyon 3 3 0

20A - Creil - Senlis 5 5 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 3 3 0

22A - Laon 2 2 0

23A - Soissons - Château-Thierry 3 3 0
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PÉRINATALITÉ

L’évolution de l’offre sur la période du schéma régional de santé a été appréhendée au regard de l’activité des 49 implantations de
la région : nombre d’accouchements, taux de fuite, taux d’occupation ; en tenant compte, pour les évolutions proposées, de l’offre
environnante permettant à la population de disposer d’une structure de recours en cas notamment de besoin de soins de néonatologie
voire de réanimation néonatale.

Au regard des données disponibles, trois établissements présentent des situations marquées par une inadéquation entre le niveau de
maternité et l’activité observée, expliquant les évolutions indiquées dans les tableaux relatifs à cette activité de soins :

 - Zone Beauvais : une implantation de gynécologie-obstétrique :

• enregistrant 330 accouchements en 2016 ;
• située à 29 kilomètres d’un établissement disposant d’une autorisation de néonatologie avec soins intensifs et à 22 kilomètres

d’un établissement disposant d’une autorisation de réanimation néonatale ;
• dont le taux de fuite des parturientes domiciliées dans la commune et les communes avoisinantes (sur le périmètre de l’ancien

canton) est de 68% ;
• connaissant historiquement des difficultés de ressources humaines médicales pour cette activité de soins, mettant en péril les

obligations de permanence des soins liées à cette activité.

 - Zone Laon : une implantation de néonatologie avec soins intensifs :

• dans un établissement enregistrant 904 accouchements en 2016 (soit une diminution de 57 accouchements par rapport à 2015)
dont 5,6% de prématurés (soit 45 nourrissons) ;

• dont le taux d’occupation des lits de soins intensifs en néonatologie était de 17% en 2016 ;
• dont le taux de fuite des parturientes domiciliées dans la commune et les communes avoisinantes (sur le périmètre de l’ancien

canton) est de 29% ;
• située à moins de 30 minutes d’une implantation de même niveau.

 - Zone Soissons – Château-Thierry : une implantation de néonatologie sans soins intensifs :

• dans un établissement enregistrant 610 accouchements en 2016 pour 710 en 2015 (soit une diminution de 14% entre les deux
exercices) ;

• dont le taux d’occupation des lits de néonatologie s’élève à 37% en 2016 ;
• située dans un environnement marqué par un taux de fuite important des parturientes (28% pour la zone d’activité de soins

Soissons – Château-Thierry) ;
• située à 40 minutes d’une implantation de niveau 2B, à moins de 40 minutes de deux implantations de niveau 3.

Tableau 04-1 : GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE (niveau I)

Tableau 04-2 : NEONATOLOGIE SANS SOINS INTENSIFS (niveau II A)

Tableau 04-3 : NEONATOLOGIE AVEC SOINS INTENSIFS (niveau II B)

Tableau 04-4 : REANIMATION NEONATALE

Tableau 04-1 : GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE (niveau I)

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 1 1 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 2 2 0

8A - Sambre - Avesnois 2 2 0
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9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 2 2 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 0 0 0

18A - Beauvais 1 0 -1

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 2 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 1 +1

Tableau 04-2 : NEONATOLOGIE SANS SOINS INTENSIFS (niveau II A)

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 2 2 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 1 +1

23A - Soissons - Château-Thierry 1 0 -1

Tableau 04-3 : NEONATOLOGIE AVEC SOINS INTENSIFS (niveau II B)

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 0 0 0
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2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 1 1 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 0 0 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 1 1 0

22A - Laon 1 0 -1

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 04-4 : REANIMATION NEONATALE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 0 0 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 1 1 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 1 1 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0
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22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0
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PSYCHIATRIE

Psychiatrie générale :

L’objectif prioritaire est de maintenir le développement des alternatives à l’hospitalisation complète, dans un contexte marqué par
une reconfiguration de l’offre globale en santé mentale, des difficultés parfois aiguës de ressources humaines, et des futurs projets
territoriaux de santé mentale (PTSM) qui doivent être élaborés avant le 29 juillet 2020 et pourront, le cas échéant, éclairer l’analyse
des besoins de santé en la matière et des perspectives d’évolution des implantations.

Les implantations d’hospitalisation complète n’évoluent pas, à l’exception de la zone Aisne, qui comptabilise aujourd’hui autant de
sites autorisés que les zones Somme et Oise confondues : la recomposition de l’offre sur cette zone, en cohérence avec les exigences
d’efficience du service rendu et d’optimisation de la ressource publique stipulées à l’article R.1434-5 du code de la santé publique
engage, sur le plan quantitatif, une diminution à hauteur d’une implantation.

Sur la totalité des lits d’hospitalisation complète installés dans la région, en 2016 (données SAE), les taux d’occupation s’élèvent à :
94% pour la zone Somme, 91% pour la zone Aisne, 84% pour la zone Pas de Calais, 81% pour la zone Hainaut, 75% pour la zone
Oise, 74% pour la zone Métropole-Flandre (moyenne globale régionale : 81,4%). Même si ces données recouvrent nécessairement des
situations hétérogènes au sein des zones, y compris sur les durées moyennes de séjour et les profils des patients, elles n’indiquent pas de
besoins nouveaux en hospitalisation complète pour la région, en particulier pour les zones Pas de Calais, Hainaut, Oise et Métropole-
Flandre et permettent d’envisager et d’encourager le développement de modes de prise en charge alternatives à l’hospitalisation
complète.

Le nombre d’implantation supplémentaire en hospitalisation à temps partiel de jour en psychiatrie générale a été fixé au regard du
nombre de secteurs psychiatriques comptabilisés dans chaque zone d’activité de soins. Les nouvelles implantations en hospitalisation
de nuit ont été identifiées à partir du recueil des besoins exprimés par un groupe restreint composé des principales fédérations du
secteur sanitaire, des unions régionales des professionnels de santé, de représentants des usagers en santé, de représentants de la
conférence régionale de la santé et de l’autonomie et de ses commissions spécialisées (offre de soins et offre médico-sociale).

Psychiatrie infanto-juvénile :

Les évolutions en psychiatrie infanto-juvénile tendent à répondre à des constats récurrents de problématiques d’accueil et de prise
en charge d’enfants et d’adolescents sur les zones du Pas de Calais et du Hainaut, sans que les implantations actuelles puissent y
répondre de manière pérenne.

Tableau 05-1 : PSYCHIATRIE GENERALE

Tableau 05-2 : PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE

Tableau 05-1 : PSYCHIATRIE GENERALE

Objectifs quantifiésZONES Modalités

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

HC 21 21 0

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

HdJ 21 23 +2

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

HdN 6 7 +1

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

PFT 8 8 0

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

AT 15 15 0

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

Post cure 1 1 0

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

CdC 6 6 0

Zone n°2 B - Hainaut HC 12 12 0
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Zone n°2 B - Hainaut HdJ 16 16 0

Zone n°2 B - Hainaut HdN 3 4 +1

Zone n°2 B - Hainaut PFT 5 5 0

Zone n°2 B - Hainaut AT 7 7 0

Zone n°2 B - Hainaut Post cure 2 2 0

Zone n°2 B - Hainaut CdC 2 2 0

Zone n°3 B - Pas de Calais HC 15 15 0

Zone n°3 B - Pas de Calais HdJ 20 20 0

Zone n°3 B - Pas de Calais HdN 7 8 +1

Zone n°3 B - Pas de Calais PFT 10 10 0

Zone n°3 B - Pas de Calais AT 8 8 0

Zone n°3 B - Pas de Calais Post cure 4 4 0

Zone n°3 B - Pas de Calais CdC 2 2 0

Zone n°4 B - Somme HC 4 4 0

Zone n°4 B - Somme HdJ 7 8 +1

Zone n°4 B - Somme HdN 3 3 0

Zone n°4 B - Somme PFT 2 2 0

Zone n°4 B - Somme AT 1 1 0

Zone n°4 B - Somme Post cure 1 1 0

Zone n°4 B - Somme CdC 0 0 0

Zone n°5 B - Oise HC 4 4 0

Zone n°5 B - Oise HdJ 6 10 +4

Zone n°5 B - Oise HdN 3 3 0

Zone n°5 B - Oise PFT 1 1 0

Zone n°5 B - Oise AT 0 0 0

Zone n°5 B - Oise Post cure 3 3 0

Zone n°5 B - Oise CdC 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne HC 10 9 -1

Zone n°6 B - Aisne HdJ 6 7 +1

Zone n°6 B - Aisne HdN 2 2 0

Zone n°6 B - Aisne PFT 2 2 0

Zone n°6 B - Aisne AT 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne Post cure 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne CdC 0 0 0

Tableau 05-2 : PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE

Objectifs quantifiésZONES Modalités

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

HC 5 5 0

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

HdJ 12 12 0

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

HdN 0 0 0

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

PFT 3 3 0

Zone n°1 B - Métropole
Flandres

AT 0 0 0
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Zone n°1 B - Métropole
Flandres

CdC 0 0 0

Zone n°2 B - Hainaut HC 2 3 +1

Zone n°2 B - Hainaut HdJ 7 8 +1

Zone n°2 B - Hainaut HdN 0 0 0

Zone n°2 B - Hainaut PFT 2 2 0

Zone n°2 B - Hainaut AT 0 0 0

Zone n°2 B - Hainaut CdC 1 1 0

Zone n°3 B - Pas de Calais HC 5 5 0

Zone n°3 B - Pas de Calais HdJ 10 10 0

Zone n°3 B - Pas de Calais HdN 2 2 0

Zone n°3 B - Pas de Calais PFT 2 2 0

Zone n°3 B - Pas de Calais AT 1 1 0

Zone n°3 B - Pas de Calais CdC 1 2 +1

Zone n°4 B - Somme HC 1 1 0

Zone n°4 B - Somme HdJ 4 4 0

Zone n°4 B - Somme HdN 0 0 0

Zone n°4 B - Somme PFT 2 2 0

Zone n°4 B - Somme AT 0 0 0

Zone n°4 B - Somme CdC 0 0 0

Zone n°5 B - Oise HC 2 2 0

Zone n°5 B - Oise HdJ 7 7 0

Zone n°5 B - Oise HdN 1 1 0

Zone n°5 B - Oise PFT 3 3 0

Zone n°5 B - Oise AT 0 0 0

Zone n°5 B - Oise CdC 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne HC 1 1 0

Zone n°6 B - Aisne HdJ 7 7 0

Zone n°6 B - Aisne HdN 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne PFT 1 1 0

Zone n°6 B - Aisne AT 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne CdC 0 0 0
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SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION (SSR)

Le maillage territorial des implantations de soins de suite et de réadaptation est dense en région Hauts-de-France, avec près de 150
implantations distinctes.

L’évolution des nouveaux sites sur la durée du schéma régional de santé est volontairement mesurée, notamment dans un contexte
marqué par les impacts potentiels – mais non encore mesurables – d’une réforme tarifaire de grande ampleur pouvant amener à
favoriser des restructurations de l’offre.

Les évolutions portent sur :

• une implantation de SSR non spécialisés dans la zone Douaisis, privilégiant une activité de soins de suite et de réadaptation
en basse vision, orientée vers l’accueil de personnes atteintes de déficience visuelle pour évaluer leurs capacités fonctionnelles
et leur proposer des séances de réadaptation et de rééducation. Cette prise en charge de recours régional devra être située au
plus près d’un plateau technique spécialisé.

• les soins de suite spécialisés pour la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur, pour enfants et adolescents, sur
la zone de Lille.

• les soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections cardiovasculaires : deux implantations
supplémentaires sont identifiées, parmi les zones aujourd’hui non pourvues sur cette modalité particulière, au bénéfice des
zones enregistrant le plus faible taux de patients ayant présenté un syndrome coronarien aigu en 2016, orientés en SSR dans
les 3 mois de la sortie du séjour : zone Cambraisis (taux de 9%) et zone Péronne – Saint-Quentin – Hirson (taux de 11%).

• les soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections respiratoires : deux implantations
supplémentaires (zones Beauvais et Péronne – SaintQuentin – Hirson) au regard d’un équilibrage d’une offre actuellement plus
dense dans les zones des départements du Nord et du Pas de Calais, que dans les zones situées au sud de la région. Il s’agit
donc de favoriser l’accès à ces soins spécialisés dans des zones dépourvues de cette offre.

• les soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections oncohématologiques présentent une
configuration particulière : il s’agit d’unités devant s’insérer dans des filières de soins (oncologiques notamment) spécialisées. Le
besoin identifié porte sur le renforcement de l’accessibilité et la consolidation du maillage territorial. Une nouvelle implantation
sur la zone Compiègne-Noyon permettra de répondre à l’absence de site autorisé dans les zones couvrant les départements
de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise. L’implantation sur la zone Valenciennois permet d’équilibrer le maillage de cette offre
dans la partie nord de la région.

• les soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des conduites addictives : la région ne comptabilise
aujourd’hui que 14 implantations sur cette activité de soins et 11 zones sont dépourvues de cette offre spécialisée. Or un des
objectifs du schéma régional de santé, dans son volet « addictions », est de soutenir la structuration des filières addictologiques
dans l’ensemble des territoires. La cartographie des zones non dotées fait apparaître un équipement particulièrement faible
dans le quart nord-ouest de la région. Le diagnostic territorialisé des Hauts-de-France indique, dans son chapitre « Etat de santé
– alcool » : « les territoires de proximité qui détiennent les plus forts taux de mortalité de la région sont également ceux qui
ont les taux d’admission en affection de longue durée (ALD) les plus élevés. Ils sont situés dans une zone contiguë, composée
des trois territoires les plus au nord (au niveau du Littoral), de ceux du Pas-de-Calais situés à la limite avec le département du
Nord et de ceux du Hainaut. Ainsi, au regard de ces différents éléments et des données populationnelles, socioéconomiques
et épidémiologiques de ces zones, les nouvelles implantations de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en
charge des conduites addictives sont situées dans les zones Béthunois, Calaisis et Lens – Hénin-Beaumont.

Pour les activités spécialisées dans la prise en charge des affections :

• neurologiques,
• des systèmes digestif, métabolique et endocrinien,
• des brûlés,
• de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance,

aucune évolution n’est prévue :

 - au regard de l’absence de besoin identifié sur une prise en charge spécialisée dont la couverture territoriale est aujourd’hui satisfaite
(brûlés) ;

 - pour garantir une offre au plus près des centres spécialisés de l’obésité (systèmes digestif, métabolique et endocrinien), ce qui est
le cas depuis 2017, sans développer de nouvelles structures qui ne soient pas intégrées à une filière de soins globale et coordonnée ;
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 - au regard d’un constat, pour certaines modalités spécialisées comme les affections neurologiques, d’un maillage territorial suffisant en
nombre d’implantation, mais parfois insuffisant en capacité d’accueil et de prise en charge, ce qui relève d’autres leviers d’intervention
que la création de nouvelles implantations.

 - au regard de l’existence d’une offre particulièrement dense (affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque
de dépendance) qui interroge plutôt sur des besoins de restructuration de l’offre afin de moins la disperser, la rendre cohérente avec
les sites principaux des filières gériatriques et avec la démographie médicale des médecins gériatres.

En ce qui concerne les implantations de soins de suite et de réadaptation non spécialisés, pour adultes et pour enfants, leur évolution
est strictement liée à celle des implantations de sites spécialisés, à l’exception :

• de l’activité sur la basse vision ;
• d’une opération de transfert géographique sur la zone Creil – Senlis, autorisée en 2017 et dont l’effectivité – après mise en

œuvre – permettra de comptabiliser une suppression d’implantation.

Tableau 06-1 : SSR NON SPECIALISES

Tableau 06-2 : SSR NON SPECIALISES - ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS

Tableau 06-3 : SSR NON SPECIALISES - ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS ET ADOLESCENTS

Tableau 06-4 : SSR - AFFECTIONS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR

Tableau 06-5 : SSR - AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX

Tableau 06-6 : SSR - AFFECTIONS CARDiO-VASCULAIRES

Tableau 06-7 : SSR - AFFECTIONS RESPIRATOIRES

Tableau 06-8 : SSR - AFFECTIONS DES SYSTEMES DIGESTIF, METABOLIQUE ET ENDOCRIEN

Tableau 06-9 : SSR - AFFECTIONS ONCO-HEMATOLOGIQUES

Tableau 06-10 : SSR - AFFECTIONS DES BRÛLES

Tableau 06-11 : SSR - AFFECTIONS LIEES AUX CONDUITES ADDICTIVES

Tableau 06-12 : SSR - AFFECTIONS DE LA PERSONNE ÂGEE POLYPATHOLOGIQUE, DEPENDANTE OU A RISQUE DE
DEPENDANCE

Tableau 06-1 : SSR NON SPECIALISES

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 4 4 0

2A - Flandre intérieure 6 6 0

3A - Lille 14 14 0

4A - Roubaix - Tourcoing 9 9 0

5A - Douaisis 6 7 +1

6A - Valenciennois 11 11 0

7A - Cambraisis 4 4 0

8A - Sambre - Avesnois 7 7 0

9A - Calaisis 2 3 +1

10A - Audomarois 3 3 0

11A - Boulonnais 2 2 0

12A - Montreuillois 7 7 0

13A - Béthunois 7 7 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 6 7 +1

15A - Arrageois 6 6 0
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16A - Abbeville 3 3 0

17A - Amiens 14 14 0

18A - Beauvais 11 11 0

19A - Compiègne - Noyon 5 5 0

20A - Creil - Senlis 7 6 -1

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 7 7 0

22A - Laon 4 4 0

23A - Soissons - Château-Thierry 3 3 0

Tableau 06-2 : SSR NON SPECIALISES - ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 1 2 +1

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

Tableau 06-3 : SSR NON SPECIALISES - ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS ET ADOLESCENTS

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 1 2 +1

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0
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9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

Tableau 06-4 : SSR - AFFECTIONS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 5 6 +1

4A - Roubaix - Tourcoing 2 2 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 4 4 0

7A - Cambraisis 2 2 0

8A - Sambre - Avesnois 3 3 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 2 2 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 2 2 0

15A - Arrageois 2 2 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 4 4 0

18A - Beauvais 3 3 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 2 2 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 1 1 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 2 0

Tableau 06-5 : SSR - AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0
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2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 3 3 0

4A - Roubaix - Tourcoing 3 3 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 2 2 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 3 3 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 3 3 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 3 3 0

18A - Beauvais 4 4 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 2 2 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 1 1 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 2 0

Tableau 06-6 : SSR - AFFECTIONS CARDiO-VASCULAIRES

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 3 3 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 0 1 +1

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 1 +1
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22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 06-7 : SSR - AFFECTIONS RESPIRATOIRES

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 4 4 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 1 1 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 2 2 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 0 1 +1

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 1 +1

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 2 0

Tableau 06-8 : SSR - AFFECTIONS DES SYSTEMES DIGESTIF, METABOLIQUE ET ENDOCRIEN

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 3 3 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 1 1 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0
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15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 06-9 : SSR - AFFECTIONS ONCO-HEMATOLOGIQUES

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 2 2 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 1 +1

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 0 0 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 1 +1

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

Tableau 06-10 : SSR - AFFECTIONS DES BRÛLES

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 1 1 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 1 1 0
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8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

Tableau 06-11 : SSR - AFFECTIONS LIEES AUX CONDUITES ADDICTIVES

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 2 2 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 2 2 0

9A - Calaisis 0 1 +1

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 0 1 +1

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 1 +1

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 06-12 : SSR - AFFECTIONS DE LA PERSONNE ÂGEE POLYPATHOLOGIQUE, DEPENDANTE OU A RISQUE DE DEPENDANCE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart
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1A - Dunkerquois - Flandre maritime 2 2 0

2A - Flandre intérieure 3 3 0

3A - Lille 8 8 0

4A - Roubaix - Tourcoing 6 6 0

5A - Douaisis 4 4 0

6A - Valenciennois 4 4 0

7A - Cambraisis 2 2 0

8A - Sambre - Avesnois 5 5 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 3 3 0

13A - Béthunois 3 3 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 2 2 0

15A - Arrageois 3 3 0

16A - Abbeville 2 2 0

17A - Amiens 6 6 0

18A - Beauvais 5 5 0

19A - Compiègne - Noyon 2 2 0

20A - Creil - Senlis 5 5 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 2 0

22A - Laon 3 3 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 2 0
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UNITÉS DE SOINS LONGUE DURÉE (USLD)

Les suppressions prévues pour cette activité de soins sont liées, pour les zones Roubaix-Tourcoing, Montreuillois et Amiens, à des
regroupements de sites permettant une adaptation architecturale, une mutualisation des ressources ou une réorganisation impliquant
également des structures médico-sociales.

Pour la zone Péronne – Saint-Quentin - Hirson, pour laquelle le nombre d’implantation actuelle est parmi les plus élevés de la région,
la suppression d’une implantation est destinée à finaliser le processus de rééquilibrage de l’offre entre le nord et le sud du département,
entamé avec la délivrance d’une nouvelle autorisation, en septembre 2017, au profit du centre hospitalier de Château-Thierry.

Tableau 07 : SOINS DE LONGUE DUREE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 2 2 0

4A - Roubaix - Tourcoing 5 4 -1

5A - Douaisis 2 2 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 4 4 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 2 1 -1

13A - Béthunois 2 2 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 2 2 0

15A - Arrageois 2 2 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 5 4 -1

18A - Beauvais 5 5 0

19A - Compiègne - Noyon 3 3 0

20A - Creil - Senlis 3 3 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 5 4 -1

22A - Laon 2 2 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 2 0
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CARDIO-INTERVENTIONNELLE

Pour cette activité de recours, avec des exigences techniques élevées et soumise à seuil pour chacun des trois types d’actes définis à
l’article R.6123-128 du code de la santé publique, chaque zone d’activité de soins dispose, depuis septembre 2017, d’au moins une
implantation pour l’activité de type 1 (« actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de
défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme »). L’activité de type 3 («
actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte ») est présente dans chaque zone (a minima deux implantations par zone lors de
l’élaboration du PRS 2), l’activité de type 2 (« actes portant sur les cardiopathies de l’enfant y compris les éventuelles ré interventions
à l’âge adulte sur les cardiopathies congénitales, à l’exclusion des actes réalisés en urgence ») ne comptabilise qu’une implantation,
elle constitue une activité de recours très spécifique.

A ces divers titres, l’ensemble du territoire régional est aujourd’hui couvert et ne nécessite pas de nouvelle implantation.

Tableau 08-1 : Activités de type 1
  actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y compris la pose de
dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme

Tableau 08-2 : Activités de type 2 :
  actes portant sur les cardiopathies de lenfant y compris les éventuelles réinterventions à lâge adulte sur les cardiopathies congénitales,
à lexclusion des actes réalisés en urgence

Tableau 08-3 : Activités de type 3 :
  actes portant sur les autres cardiopathies de ladulte

Tableau 08-1 : Activités de type 1
  actes électrophysiologiques de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y compris la pose de dispositifs de prévention de la
mortalité liée à des troubles du rythme

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 4 4 0

Zone n°2 B - Hainaut 2 2 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 3 3 0

Zone n°4 B - Somme 2 2 0

Zone n°5 B - Oise 2 2 0

Zone n°6 B - Aisne 1 1 0

Tableau 08-2 : Activités de type 2 :
  actes portant sur les cardiopathies de l'enfant y compris les éventuelles réinterventions à lâge adulte sur les cardiopathies congénitales, à lexclusion des actes
réalisés en urgence 

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 1 1 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 0 0 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 08-3 : Activités de type 3 :
  actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart
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Zone n°1 B - Métropole Flandres 7 7 0

Zone n°2 B - Hainaut 2 2 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 4 4 0

Zone n°4 B - Somme 2 2 0

Zone n°5 B - Oise 3 3 0

Zone n°6 B - Aisne 2 2 0
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URGENCE

La région comptabilise 51 sites de structures d’accueil des urgences au moment de l’élaboration du schéma régional de santé. Chaque
zone d’activité de soins accueille de une à cinq implantations. L’analyse territoriale montre donc que cette activité de soins est répartie
de manière suffisamment dense sur le territoire régional, sans besoin d’implantation supplémentaire.

La carte ci-dessous montre que les temps d’accès à une structure d’accueil des urgences sont très majoritairement inférieurs à 30
minutes en région Hauts-de-France Les seuls territoires réellement éloignés d’un site d’accueil des urgences (soit un temps d’accès
supérieur à 45 minutes) sont peu nombreux, principalement situés à l’ouest de l’Oise.

La couverture territoriale des SMUR garantit également l’accessibilité de cette modalité aux patients de la région ; chaque zone
dispose en effet de une à quatre implantations.
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Tableau 09-1 : SAMU

Tableau 09-2 : Structure des urgences

Tableau 09-3 : SMUR

Tableau 09-4 : Structure d'urgences pédiatriques

Tableau 09-5 : SMUR pédiatrique

Tableau 09-1 : SAMU

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart
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1A - Dunkerquois - Flandre maritime 0 0 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 1 1 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

Tableau 09-2 : Structure des urgences

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

2 2 0

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 2 2 0

2A - Flandre intérieure 4 4 0

3A - Lille 2 2 0

4A - Roubaix - Tourcoing 2 2 0

5A - Douaisis 3 3 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 2 2 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 3 3 0

13A - Béthunois 3 3 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 4 4 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 3 3 0

19A - Compiègne - Noyon 2 2 0

Page 209 / 288
610



Projet Régional de Santé,Schéma Régional de Santé 2018-2023,Version soumise à la consultation

20A - Creil - Senlis 5 5 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 2 0

22A - Laon 2 2 0

Tableau 09-3 : SMUR

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1 1 0

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 2 2 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 1 1 0

7A - Cambraisis 2 2 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 3 3 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 2 2 0

19A - Compiègne - Noyon 2 2 0

20A - Creil - Senlis 4* 4* 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 2 0

22A - Laon 2 2 0

Tableau 09-4 : Structure d'urgences pédiatriques

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 3 3 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 1 1 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0
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14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 1 1 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 09-5 : SMUR pédiatrique

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

0 0 0

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 0 0 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 0 0 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 0 0 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0
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RÉANIMATION

La région Hauts-de-France comptabilise 31 implantations de réanimation polyvalente pour adultes, avec de une à cinq implantations
dans chaque zone d’activité de soins ; la répartition des implantations répond à l’exigence de prise en compte de l’accessibilité stipulée
à l’article R.1434-5 du code de la santé publique.

Les concertations avec les professionnels ont néanmoins abouti au constat partagé d’une insuffisance d’offre de réanimation en
direction d’un public très spécifique : les patients cérébro-lésés et traumatisés médullaires, susceptibles de présenter plusieurs
défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.

Actuellement, les patients sont pris en charge dans plusieurs établissements de la région (dont ceux disposant d’une offre particulière
de réanimation neuro-chirurgicale) et fréquemment orientés vers la seule unité de soins intensifs à orientation neurologique et
neurochirurgicale, située sur la zone Montreuillois.

Cette offre a vocation à évoluer vers une activité de soins de réanimation pour adultes, au regard des techniques spécifiques et des
dispositifs médicaux spécialisés à mettre en œuvre pour assurer cette prise en charge, en particulier le sevrage ventilatoire des patients.

En matière de réanimation pédiatrique, les conditions d’implantation de cette activité de soins, notamment celles décrites à l’article
R.6123-38-3 du code de la santé publique, indiquent une nature de prise en charge hautement spécialisée, actuellement mise en
œuvre dans les deux centres hospitaliers universitaires de la région. Ces implantations ne font l’objet d’aucune modification, au regard
de la nature très particulière de cette activité de soins.

Tableau 10-1 : Réanimation polyvalente adultes

Tableau 10-2 : Réanimation pédiatrique

Tableau 10-1 : Réanimation polyvalente adultes

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 5 5 0

4A - Roubaix - Tourcoing 2 2 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 1 2 +1

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 2 2 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 1 1 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 2 0
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Tableau 10-2 : Réanimation pédiatrique

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 0 0 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 1 1 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

Page 213 / 288
614



Projet Régional de Santé,Schéma Régional de Santé 2018-2023,Version soumise à la consultation

INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (IRC)

La région se caractérise par un taux élevé de patients en hémodialyse par rapport au total de patients en insuffisance rénale chronique
terminale : 60,4% contre un ratio de 52,1% France entière.

En revanche, pour ces patients traités en hémodialyse, le taux de prise en charge « hors centre » est important (50,4% contre 45,3%
France entière). Ce taux est dû à une forte implantation historique des unités d’autodialyse (UAA) avec pour corollaire une relative
saturation des centres lourds. En 2015, le ratio UAA/UDM est ainsi de 1,43 en région et 0,86 France entière.

Depuis 2013, le déploiement des dispositifs de télémédecine ont permis de porter principalement les efforts sur la médicalisation
des unités hors centre lourd, en favorisant leur évolution vers des unités mixtes UAA/UDM ou en créant des UDM à distance des
centres lourds.

L’enjeu principal pour le PRS 2 est territorial, en poursuivant le maillage de la région et l’accessibilité géographique des patients aux
UDM. Si chaque zone d’activité de soins dispose d’au moins une implantation d’UDM, de nombreux patients dialysés demeurent
éloignés de cette modalité de prise en charge. A ce titre, les nouvelles implantations devront présenter une situation géographique
éloignée des unités de dialyse médicalisées d’ores et déjà autorisées. Les modalités de coopération avec les établissements de santé
et les professionnels de santé pour le fonctionnement optimal de ces unités, y compris dans le cadre du recours à la télémédecine,
feront l’objet d’une attention particulière pour la délivrance des nouvelles autorisations.

Une implantation supplémentaire d’unité d’auto-dialyse est également prévue sur la zone Valenciennois, au regard de la cartographie
actuelle des sites autorisés, relativement concentrés, rendant difficile l’accès des patients sur une partie importante de cette zone.
Cette implantation sera privilégiée dans un cadre d’une unité mixte UAA/UDM, afin de rationaliser les moyens dédiés et de répondre
ainsi au critère d’efficience du service rendu et d’optimisation de la ressource publique évoqué à l’article R.1434-5 du code de la
santé publique.

Tableau 11-1 : CENTRE D'HEMODIALYSE

Tableau 11-2 : UNITE DE DIALYSE MEDICALISEE

Tableau 11-3 : UNITE D'AUTO DIALYSE

Tableau 11-1 : CENTRE D'HEMODIALYSE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 4 4 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 3 3 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 2 2 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 1 1 0
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19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 1 1 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 11-2 : UNITE DE DIALYSE MEDICALISEE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 4 4 0

4A - Roubaix - Tourcoing 2 2 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 3 4 +1

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 2 2 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 2 2 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 3 3 0

15A - Arrageois 1 2 +1

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 2 3 +1

18A - Beauvais 1 2 +1

19A - Compiègne - Noyon 2 3 +1

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 4 +2

22A - Laon 2 2 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 2 0

Tableau 11-3 : UNITE D'AUTO DIALYSE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 2 2 0

2A - Flandre intérieure 3 3 0

3A - Lille 7 7 0

4A - Roubaix - Tourcoing 4 4 0

5A - Douaisis 3 3 0

6A - Valenciennois 4 5 +1

7A - Cambraisis 3 3 0

8A - Sambre - Avesnois 4 4 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 2 2 0

11A - Boulonnais 1 1 0
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12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 4 4 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 4 4 0

15A - Arrageois 2 2 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 2 2 0

20A - Creil - Senlis 2 2 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 1 1 0

22A - Laon 2 2 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 2 0
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ACTIVITÉS D'ASSISTANCE À LA PROCRÉATION (AMP) ET DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL (DPN)

Assistance médicale à la procréation (AMP):

Les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation sont implantées dans chaque zone d’activité de soins, et l’activité des
sites ne permet pas de distinguer de besoin d’implantation supplémentaire.

Les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, en revanche, sont réparties de manière plus hétérogène ; la zone Aisne
ne dispose d’aucune autorisation, et si deux modalités (« prélèvement d'ovocytes en vue d'une AMP » et « transfert des embryons en
vue de leur implantation ») comptabilisent de 1 à 3 implantations sur les cinq autres zones d’activités de soins, l’absence d’implantation
pour la modalité « prélèvement de spermatozoïdes » dans la zone Pas-de-Calais génère un manque d’accessibilité à cette activité de
soins, sur la deuxième zone la plus peuplée de la région. Une implantation supplémentaire est donc prévue sur cette zone.

Diagnostic prénatal (DPN) :

Les implantations de diagnostic prénatal évoluent ainsi :

La modalité « examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels », qui constitue la modalité la plus répandue au
sein de l’activité de diagnostic prénatal, n’enregistre aucune implantation dans la zone Oise ; ce qui signifie que les prélèvements
effectués par des laboratoires situés dans cette zone, pour un volume estimé à 1 300 prélèvements en 2016, sont transmis à des sites
autorisés pour cette modalité, dans la Somme ou, le plus fréquemment, en région francilienne.

Une nouvelle modalité réglementaire de diagnostic prénatal (« examens de génétique portant sur l'ADN fœtal libre circulant dans le
sang maternel », dit « diagnostic prénatal non invasif » ou « DPNI ») a été intégrée au code de la santé publique, suite à la publication
du décret n° 2017-808 du 5 mai 2017. A la date d’élaboration du schéma régional de santé, deux laboratoires de biologie médicale
sont identifiés comme étant en mesure de réaliser cette activité, avec un volume d’activité annuel projeté se situant entre 650 et 800
examens pour chaque site. A ce titre, deux implantations sont identifiées : une dans la zone MétropoleFlandres, une dans la zone
Somme.

Activités d'AMP biologiques

• Tableau 12-1 : Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle
• Tableau 12-2 : Fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation
• Tableau 12-3 : Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue de don
• Tableau 12-4 : Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue de don
• Tableau 12-5 : Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus

germinaux
• Tableau 12-6 : Conservation des embryons en vue d'un projet parental
• Tableau 12-7 : Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en uvre de celui-ci

Activités d'AMP cliniques

• Tableau 12-8 : Prélèvement d'ovocytes en vue d'une AMP
• Tableau 12-9 : Prélèvement de spermatozoïdes
• Tableau 12-10 : Transfert des embryons en vue de leur implantation
• Tableau 12-11 : Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don
• Tableau 12-12 : Mise en uvre de l'accueil d'embryons

DPN

• Tableau 12-13 : Examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels
• Tableau 12-14 : Examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique
• Tableau 12-15 : Examens de génétique moléculaire
• Tableau 12-16 : Examens de biochimie ftale à visée diagnostique
• Tableau 12-17 : Examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses
• Tableau 12-18 : Examens de génétique portant sur l'ADN ftal libre circulant dans le sang maternel
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ACTIVITÉS D'AMP BIOLOGIQUES

Tableau 12-1 : Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 2 2 0

Zone n°2 B - Hainaut 1 1 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 4 4 0

Zone n°4 B - Somme 2 2 0

Zone n°5 B - Oise 2 2 0

Zone n°6 B - Aisne 1 1 0

Tableau 12-2 : Fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 2 2 0

Zone n°2 B - Hainaut 1 1 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 3 3 0

Zone n°4 B - Somme 2 2 0

Zone n°5 B - Oise 2 2 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-3 : Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue de don

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 1 1 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 1 1 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-4 : Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue de don

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 1 1 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-5 : Conservation à usage autologue des gamètes et préparation et conservation à usage autologue des tissus germinaux

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 1 1 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0
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Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-6 : Conservation des embryons en vue d'un projet parental

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 2 2 0

Zone n°2 B - Hainaut 1 1 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 3 3 0

Zone n°4 B - Somme 2 2 0

Zone n°5 B - Oise 2 2 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-7 : Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en uvre de celui-ci

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 1 1 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

ACTIVITÉS D'AMP CLINIQUES

Tableau 12-8 : Prélèvement d'ovocytes en vue d'une AMP

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 2 2 0

Zone n°2 B - Hainaut 1 1 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 3 3 0

Zone n°4 B - Somme 2 2 0

Zone n°5 B - Oise 2 2 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-9 : Prélèvement de spermatozoïdes

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 1 1 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 1 +1

Zone n°4 B - Somme 2 2 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0
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Tableau 12-10 : Transfert des embryons en vue de leur implantation

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 2 2 0

Zone n°2 B - Hainaut 1 1 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 3 3 0

Zone n°4 B - Somme 2 2 0

Zone n°5 B - Oise 2 2 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-11 : Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 1 1 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-12 : Mise en uvre de l'accueil d'embryons

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 1 1 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

DPN

Tableau 12-13 : Examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 3 3 0

Zone n°2 B - Hainaut 1 1 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 2 2 0

Zone n°4 B - Somme 2 2 0

Zone n°5 B - Oise 0 1 +1

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-14 : Examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 2 2 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0
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Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-15 : Examens de génétique moléculaire

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 2 2 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 0 0 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-16 : Examens de biochimie ftale à visée diagnostique

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 0 0 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 0 0 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-17 : Examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 1 1 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 12-18 : Examens de génétique portant sur l'ADN ftal libre circulant dans le sang maternel

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandres 0 1 +1

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 0 1 +1

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0
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CANCER

L’article R.6123-87 du code de la santé publique liste quatre pratiques thérapeutiques donnant lieu à autorisation pour exercer
l’activité de soins du cancer : la chirurgie carcinologique, la radiothérapie externe et la curiethérapie, l’utilisation thérapeutique de
radioéléments en sources non scellées et la chimiothétrapie.

Pour toutes ces pratiques thérapeutiques, en matière d’implantations les enjeux opérationnels se situent dans :

• la consolidation de l’organisation des soins autour des établissements autorisés aux activités de traitement du cancer ;
• une raréfaction des professionnels compétents qui conduit à ne pas disperser les interventions sur de nouveaux sites ;
• la vigilance quant au respect de l’obligation réglementaire de l’atteinte des seuils minimum d’activité, qui constitue un critère

majeur pour la qualité et la sécurité des soins.

1° - La chirurgie des cancers :

En matière de chirurgie, l’examen de l’activité des sites autorisés et ayant mis en œuvre leur autorisation, sur les trois derniers exercices
connus au moment de l’élaboration du PRS 2 engage la suppression des implantations suivantes, pour lesquelles ont été constatées
des activités en deçà des seuils mentionnés à l’article R.6123-89 du code de la santé publique et précisés par l’arrêté du 29 mars
2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer, sur la moyenne des trois
derniers exercices connus. Il s’agit de :

• chirurgie mammaire : une implantation supprimée sur chacune des zones suivantes : Lille, Montreuillois, CreilSenlis ;
• chirurgie urologique : une implantation supprimée sur chacune des zones suivantes : Beauvais et SoissonsChâteau-Thierry ;
• chirurgie gynécologique : une implantation supprimée sur chacune des zones suivantes : DunkerquoisFlandre Maritime et

Cambraisis ;
• chirurgie ORL et maxillofaciale : une implantation supprimée sur chacune des zones suivantes : Dunkerquois-Flandre Maritime

et Béthunois.

En revanche, la cartographie des implantations laisse apparaître deux zones à la fois dépourvues d’autorisation et sans implantation
dans l’environnement immédiat. Les impératifs d’accès aux soins engagent donc la nécessité de créer les deux implantations suivantes :

• chirurgie carcinologique thoracique : une implantation dans la zone Péronne – SaintQuentin – Hirson ;
• chirurgie carcinologique ORL et maxillofaciale : une implantation dans la zone Audomarois.

Les implantations de chirurgie carcinologique non soumise à seuil ne sont pas modifiées, au regard de l’activité constatée en région
n’indiquant aucun besoin de nouvelle autorisation.

2° - La radiothérapie externe et la curiethérapie :

La région comptabilise 19 implantations en radiothérapie. Les principaux objectifs qualitatifs pour ces modalités sont :

• de veiller à la qualité des soins en radiothérapie,
• d’améliorer l’organisation des soins en radiothérapie afin d’assurer une égalité d’accès aux soins et éviter les fuites extra

régionales.

Les implantations actuelles garantissent un temps d’accès moyen à une implantation de radiothérapie de 17 minutes pour les habitants
des Hauts-de-France, (source : diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, OR2S, 2017), seuls trois territoires (le diagnostic
territorialisé ne présentant pas une territorialisation recoupant exactement les zones d’activités de soins arrêtées en juin 2017) sont
marqués par un temps d’accès supérieur à 40 minutes : le nord-ouest de la Somme, le nord-est de l’Aisne et le sud de l’Aisne.

Si les deux premiers territoires disposent néanmoins de plusieurs offres de soins dans un périmètre relativement proche (deux
implantations à Amiens pour le nord-ouest de la Somme ; une implantation à Maubeuge et une à Saint-Quentin pour le nord-est
de l’Aisne), la mise en œuvre de l’autorisation délivrée en 2016 sur le site du centre hospitalier de Soissons permettra de réduire les
distances importantes pour la prise en charge des patients du sud de l’Aisne.

Pour les autres zones d’activités de soins, l’activité des sites autorisés ne laisse pas apparaître une saturation de l’activité.

Pour la curiethérapie, pratique thérapeutique comptabilisant trois implantations en Hauts-de-France, la technicité de la prise en charge
ne permet pas d’envisager de nouvelles implantations.

3° - L’utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées :
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Cette pratique thérapeutique, autorisée sur quatre sites dans les Hauts-de-France, requiert l’autorisation de manipulation des
radioéléments dans un but diagnostic et thérapeutique accordée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) à un médecin de médecine
nucléaire. Les contraintes importantes en matière de radioprotection, l’efficience et les voies de recherche en font un traitement
spécialisé, pour lequel le nombre d’implantationn’est pas appelé à évoluer.

4° - La chimiothérapie :

Pour cette pratique thérapeutique, dont la nature et la fréquence de délivrance des soins intègre nécessairement une dimension de
proximité, chaque zone d’activité de soins dispose d’au moins une implantation, et l’accessibilité à cette modalité de soins est donc
assurée sur l’ensemble de la région.

Traitement des cancers :

• Tableau 13-1 : RADIOTHERAPIE
• Tableau 13-2 : CHIMIOTHERAPIE
• Tableau 13-3 : CURIETHERAPIE
• Tableau 13-4 : UTILISATION THERAPEUTIQUE DE RADIOELEMENTS EN SOURCES NON SCELLEES

Chirurgie des cancers :

• Tableau 13-5 : CHIRURGIE MAMMAIRE
• Tableau 13-6 : CHIRURGIE DIGESTIVE
• Tableau 13-7 : CHIRURGIE UROLOGIQUE
• Tableau 13-8 : CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE
• Tableau 13-9 : CHIRURGIE THORACIQUE
• Tableau 13-10 : CHIRURGIE ORL et MAXILLO-FACIALE
• Tableau 13-11 : CHIRURGIE des CANCERS NON SOUMISE A SEUIL

TRAITEMENT DU CANCER

Tableau 13-1 : RADIOTHERAPIE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 4 4 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 1 1 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0
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21A - Péronne - St Quentin - Hirson 1 1 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 13-2 : CHIMIOTHERAPIE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 2 2 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 6 6 0

4A - Roubaix - Tourcoing 3 3 0

5A - Douaisis 2 2 0

6A - Valenciennois 4 4 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 2 2 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 2 2 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 3 3 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 2 2 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 2 2 0

20A - Creil - Senlis 3 3 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 2 0

22A - Laon 2 2 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 13-3 : CURIETHERAPIE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 0 0 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 2 2 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0
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14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

Tableau 13-4 : UTILISATION THERAPEUTIQUE DE RADIOELEMENTS EN SOURCES NON SCELLEES

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 0 0 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 3 3 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 1 1 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

CHIRURGIE DES CANCERS :

Tableau 13-5 : CHIRURGIE MAMMAIRE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 2 2 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 6 5 -1

4A - Roubaix - Tourcoing 3 3 0

Page 225 / 288
626



Projet Régional de Santé,Schéma Régional de Santé 2018-2023,Version soumise à la consultation

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 3 3 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 2 2 0

9A - Calaisis 2 2 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 2 2 0

12A - Montreuillois 2 1 -1

13A - Béthunois 3 3 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 2 2 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 2 2 0

20A - Creil - Senlis 2 1 -1

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 2 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 13-6 : CHIRURGIE DIGESTIVE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 2 2 0

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 8 8 0

4A - Roubaix - Tourcoing 3 3 0

5A - Douaisis 2 2 0

6A - Valenciennois 4 4 0

7A - Cambraisis 2 2 0

8A - Sambre - Avesnois 3 3 0

9A - Calaisis 2 2 0

10A - Audomarois 2 2 0

11A - Boulonnais 2 2 0

12A - Montreuillois 2 2 0

13A - Béthunois 4 4 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 3 3 0

15A - Arrageois 2 2 0

16A - Abbeville 2 2 0

17A - Amiens 3 3 0

18A - Beauvais 2 2 0

19A - Compiègne - Noyon 2 2 0

20A - Creil - Senlis 2 2 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 2 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0
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Tableau 13-7 : CHIRURGIE UROLOGIQUE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 2 2 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 7 7 0

4A - Roubaix - Tourcoing 2 2 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 2 2 0

9A - Calaisis 2 2 0

10A - Audomarois 1 1 0

11A - Boulonnais 2 2 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 3 3 0

15A - Arrageois 2 2 0

16A - Abbeville 2 2 0

17A - Amiens 3 3 0

18A - Beauvais 2 1 -1

19A - Compiègne - Noyon 2 2 0

20A - Creil - Senlis 2 2 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 2 0

22A - Laon 1 1 0

23A - Soissons - Château-Thierry 2 1 -1

Tableau 13-8 : CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 2 1 -1

2A - Flandre intérieure 1 1 0

3A - Lille 5 5 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 1 0 -1

8A - Sambre - Avesnois 1 1 0

9A - Calaisis 1 1 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 1 1 0

13A - Béthunois 2 2 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 2 2 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 2 2 0
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18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 2 2 0

20A - Creil - Senlis 1 1 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 1 1 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 1 1 0

Tableau 13-9 : CHIRURGIE THORACIQUE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 1 1 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 3 3 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 1 1 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 1 1 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 1 1 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 1 +1

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

Tableau 13-10 : CHIRURGIE ORL et MAXILLO-FACIALE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 2 1 -1

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 4 4 0

4A - Roubaix - Tourcoing 1 1 0

5A - Douaisis 0 0 0

6A - Valenciennois 2 2 0

7A - Cambraisis 1 1 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 1 +1
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11A - Boulonnais 2 2 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 2 1 -1

14A - Lens - Hénin-Beaumont 1 1 0

15A - Arrageois 1 1 0

16A - Abbeville 1 1 0

17A - Amiens 2 2 0

18A - Beauvais 1 1 0

19A - Compiègne - Noyon 1 1 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 2 2 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0

Tableau 13-11 : CHIRURGIE des CANCERS NON SOUMISE A SEUIL

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

1A - Dunkerquois - Flandre maritime 0 0 0

2A - Flandre intérieure 0 0 0

3A - Lille 0 0 0

4A - Roubaix - Tourcoing 0 0 0

5A - Douaisis 1 1 0

6A - Valenciennois 0 0 0

7A - Cambraisis 0 0 0

8A - Sambre - Avesnois 0 0 0

9A - Calaisis 0 0 0

10A - Audomarois 0 0 0

11A - Boulonnais 0 0 0

12A - Montreuillois 0 0 0

13A - Béthunois 0 0 0

14A - Lens - Hénin-Beaumont 0 0 0

15A - Arrageois 0 0 0

16A - Abbeville 0 0 0

17A - Amiens 0 0 0

18A - Beauvais 0 0 0

19A - Compiègne - Noyon 0 0 0

20A - Creil - Senlis 0 0 0

21A - Péronne - St Quentin - Hirson 0 0 0

22A - Laon 0 0 0

23A - Soissons - Château-Thierry 0 0 0
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EXAMENS GÉNÉTIQUES

L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne consiste à analyser ses caractéristiques génétiques héritées ou acquises à
un stade précoce du développement prénatal.

Cette activité de soins a pour objet :

• soit de poser, de confirmer ou d’infirmer le diagnostic d’une maladie à caractère génétique chez une personne ;
• soit de rechercher les caractéristiques d’un ou plusieurs gènes susceptibles d’être à l’origine du développement d’une maladie

chez une personne ou les membres de sa famille potentiellement concernés ;
• soit de personnaliser la prise en charge médicale d’une personne selon ses caractéristiques génétiques.

Dans la région, cette activité de soins, qui comptabilise deux modalités (analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et analyses de génétique moléculaire) repose sur sept établissements (CHRU de Lille, CHU Amiens-
Picardie, CH de Lens, l’établissement français du sang, le CH de Valenciennes, le Centre Oscar Lambret et le site Saint-Vincent
du GHICL).

En cohérence avec les orientations nationales, en particulier celles issues des plans nationaux maladies rares, la structuration des
réseaux de sites autorisés pour cette activité de soins s’appuie sur la mutualisation des compétences, la nécessité de maintenir un
volume d’activité important dans l’ensemble des laboratoires, le développement de systèmes d’informations partagés et le déploiement
des approches à haut débit pour l’identification des bases moléculaires des maladies rares.

Ainsi, le schéma régional de santé ne prévoit pas de nouvelle implantation pour cette activité de soins.

Tableau 14-1 : Analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire

Tableau 14-2 : Analyses de génétique moléculaire

Tableau 14-1 : Analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandre 3 3 0

Zone n°2 B - Hainaut 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 0 0 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

Tableau 14-2 : Analyses de génétique moléculaire

Objectifs quantifiésZONES

Implantations actuelles Implantations Cibles Ecart

Zone n°1 B - Métropole Flandre 3 3 0

Zone n°2 B - Hainaut 1* 1* 0

Zone n°3 B - Pas de Calais 1* 1* 0

Zone n°4 B - Somme 1 1 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0

( * ) limitée à l'étude de thrombophilie et de l'hématochromatose
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EQUIPEMENTS MATÉRIELS LOURDS

L’évolution des implantations des équipements matériels lourds (EML) s’est principalement appuyée sur les résultats d’une enquête
conduite au 1er semestre 2017, portant sur le descriptif des EML mis en service en région Hauts-de-France, leur activité et les délais
moyens annuels constatés pour chaque appareil.

La région comptabilise, au moment de l’élaboration du schéma régional de santé, les autorisations suivantes :

 - EML d’imagerie en coupe :

• 123 scanographes à utilisation médicale (scanners) ;
• 100 appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ;

 - EML utilisés en médecine nucléaire :

• 50 caméras à scintillation munies ou non de détecteur d’émission de positons en coïncidence (gammacaméras) ;
• 21 tomographes à émissions (TEP).

La région affiche des taux d’équipement plus élevés que la moyenne nationale, sur les quatre catégories d’EML.

A ce titre, l’objectif du développement quantitatif des EML est avant tout de réduire les délais d’attente constatés et d’homogénéiser
l’activité moyenne constatée sur les appareils en service. Les nouveaux appareils présentant des caractéristiques propres à assurer
le développement de techniques thérapeutiques innovantes, de l’imagerie interventionnelle, ou permettant l’appui à des programmes
de recherche, seront favorisés.

Plus spécifiquement, il est attendu :

Pour l’imagerie en coupe :

 - la progression du nombre de scanners à utilisation médicale (cf. tableau 15) doit permettre :

• pour deux d’entre eux, sur les zones Cambraisis et Valenciennois, de permettre à des établissements avec activité MCO,
de disposer d’un scanner ; à ce titre, les appareils supplémentaires s’accompagnent de l’identification d’une implantation
supplémentaire sur ces zones ;

• de répondre à des constats de très forte activité et/ou délais très élevés ;
• de soutenir le développement d’activités interventionnelles sur des plateaux qu’il convient donc de renforcer.

 - La progression du nombre d’appareils d’imagerie ou de spectométrie par résonnance magnétique nucléaire (IRM) (cf. tableau 16)
et l’évolution d’autorisations limitées à des examens ostéoarticulaires vers des autorisations non spécialisées doivent permettre :

• de faire face au développement des indications (cancérologie, neurologie, cardiologie) ;
• de soutenir la progression du nombre d’appareils à 3 Tesla (14 sont actuellement comptabilisés en région) ;
• d’assurer la réduction des délais constatés sur certaines zones avec forte tension ;
• de permettre de substituer les examens IRM aux scanners chez les enfants ;
• de favoriser le développement de l’activité interventionnelle, en particulier sur les tunnels larges.

A ces divers titres, l’orientation donnée aux nouveaux appareils est bien d’étoffer des plateaux d’ores et déjà équipés, ce qui explique
l’absence de nouvelle implantation, afin de répondre aux objectifs cités ci-dessus.

Pour les équipements relevant de plateaux de médecine nucléaire :

 - Pour les caméras à scintillation munies ou non de détecteur d’émission de positons en coïncidence (gammacaméras) (cf. tableau 17) :

• compléter un plateau comptabilisant actuellement une seule gamma-caméra dans la zone Oise ;
• compléter, sur la zone Métropole-Flandres, un plateau de médecine nucléaire pourvu de TEP/TDM mais ne disposant pas

d’appareils de scintigraphie.

 - Pour les tomographes à émissions (TEP) (cf. tableau 18), l’augmentation du nombre d’appareil sur les quatre zones d’activités de
soins, répond a minima à un des critères suivants:

• une activité moyenne par appareil supérieure à la donnée régionale estimée à 11 jours en 2016 (Métropole-Flandres : activité
moyenne par appareil supérieure de 2% à la moyenne régionale, avec une progression d’activité de 14% entre 2014 et 2016 ;
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Pas de Calais : activité moyenne par appareil supérieure de 19% à la moyenne régionale, avec une progression d’activité de
12% entre 2014 et 2016 ; Somme : activité moyenne par appareil supérieure de près de 20% à la moyenne régionale, avec
une progression d’activité de 24% entre 2014 et 2016 ) ;

• des délais plus marqués que la moyenne (Somme : délai moyen par appareil constaté en 2016 : 20 jours, pour une moyenne
régionale à 11 jours) ;

• une concentration géographique de l’offre qui justifie le déploiement de nouveaux sites afin d’améliorer l’accessibilité des patients
aux appareils (en particulier pour la zone Hainaut, qui ne comptabilise aujourd’hui qu’une seule implantation, contrairement
aux cinq autres zones qui en disposent a minima de deux).

Les catégories suivantes d’équipements matériels lourds, tels que listés à l’article R.6122-26 du code de la santé publique : caisson
hyperbare et cyclotron à utilisation médicale (cf. tableau 19), n’évoluent pas en nombre d’appareil et en nombre d’implantation, les
séquences de concertation sur les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins en matière d’imagerie médicale n’ayant pas
abouti au constat de besoins spécifiques sur ces catégories d’EML.
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SCANNER
Tableau 15 : SCANOGRAPHES A UTILISATION MEDICALE

Objectifs quantifiésZONES

Implantations
actuelles

Appareils actuels Implantations Cibles Appareils Cibles Ecart Implantations Ecart Appareils

1A - Dunkerquois -
Flandre maritime

4 5 4 5 0 0

2A - Flandre
intérieure

2 2 2 2 0 0

3A - Lille 10 21 10 24 0 +3

4A - Roubaix -
Tourcoing

4 7 4 8 0 +1

5A - Douaisis 4 5 4 6 0 +1

6A - Valenciennois 5 7 6 9 +1 +2

7A - Cambraisis 2 3 3 4 +1 +1

8A - Sambre -
Avesnois

5 7 5 7 0 0

9A - Calaisis 2 3 2 3 0 0

10A - Audomarois 2 2 2 2 0 0

11A - Boulonnais 3 5 3 5 0 0

12A - Montreuillois 3 3 3 3 0 0

13A - Béthunois 5 6 5 6 0 0

14A - Lens - Hénin-
Beaumont

4 7 4 8 0 +1

15A - Arrageois 2 4 2 4 0 0

16A - Abbeville 2 2 2 2 0 0

17A - Amiens 6 10 6 10 0 0

18A - Beauvais 4 5 4 5 0 0

19A - Compiègne -
Noyon

3 5 3 5 0 0

20A - Creil - Senlis 3 4 3 4 0 0

21A - Péronne - St
Quentin - Hirson

4 5 4 5 0 0

22A - Laon 2 2 2 2 0 0

23A - Soissons -
Château-Thierry

2 3 2 3 0 0
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IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)
Tableau 16 : Appareils dimagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique (IRM)

Objectifs quantifiésZONES

Implantations
actuelles

Appareils actuels Implantations Cibles Appareils Cibles Ecart Implantations Ecart Appareils

1A - Dunkerquois -
Flandre maritime

2 4 2 4 0 0

2A - Flandre
intérieure

1 2 1 2 0 0

3A - Lille 9 19 9 24 0 +5

4A - Roubaix -
Tourcoing

3 6 3 6 0 0

5A - Douaisis 3 4 3 5 0 +1

6A - Valenciennois 4 7 4 7 0 0

7A - Cambraisis 2 3 2 3 0 0

8A - Sambre -
Avesnois

3 3 3 3 0 0

9A - Calaisis 2 3 2 3 0 0

10A - Audomarois 1 1 1 2 0 +1

11A - Boulonnais 2 4 2 5 0 +1

12A - Montreuillois 2 2 2 2 0 0

13A - Béthunois 3 4 3 4 0 0

14A - Lens - Hénin-
Beaumont

4 8 4 8 0 0

15A - Arrageois 2 3 2 4 0 +1

16A - Abbeville 1 1 1 2 0 +1

17A - Amiens 2 6 2 8 0 +2

18A - Beauvais 2 3 2 3 0 0

19A - Compiègne -
Noyon

2 3 2 3 0 0

20A - Creil - Senlis 3 5 3 5 0 0

21A - Péronne - St
Quentin - Hirson

2 3 2 4 0 +1

22A - Laon 1 2 1 2 0 0

23A - Soissons -
Château-Thierry

2 4 2 4 0 0
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CAMÉRAS À SCINTILLATION (GAMMA)
Tableau 17 : Caméras à scintillation munies ou non de détecteur d’émission de positons en coïncidence

Objectifs quantifiésZONES

Implantations
actuelles

Appareils actuels Implantations
Cibles

Appareils Cibles Ecart
Implantations

Ecart Appareils

Zone n°1 B
- Métropole
Flandre

7 20 8 22 +1 +2

Zone n°2 B -
Hainaut

2 5 2 5 0 0

Zone n°3 B - Pas
de Calais

5 11 5 11 0 0

Zone n°4 B -
Somme

2 5 2 5 0 0

Zone n°5 B - Oise 3 5 3 6 0 +1

Zone n°6 B -
Aisne

2 4 2 4 0 0
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TOMOGRAPHIES PAR ÉMISSION DE POSITONS (TEP)
Tableau 18 : TEP

Objectifs quantifiésZONES

Implantations
actuelles

Appareils actuels Implantations Cibles Appareils Cibles Ecart Implantations Ecart Appareils

Zone n°1 B -
Métropole Flandre

6 7 6 9 0 +2

Zone n°2 B -
Hainaut

1 2 3 4 +2 +2

Zone n°3 B - Pas de
Calais

4 5 5 6 +1 +1

Zone n°4 B -
Somme

2 2 2 3 0 +1

Zone n°5 B - Oise 3 3 3 3 0 0

Zone n°6 B - Aisne 2 2 2 2 0 0
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CAISSONS HYPERBARES
Tableau 19 : Caissons Hyperbares

Objectifs quantifiésZONES

Implantations
actuelles

Appareils actuels Implantations Cibles Appareils Cibles Ecart Implantations Ecart Appareils

Zone n°1 B -
Métropole Flandre

1 4 1 4 0 0

Zone n°2 B -
Hainaut

0 0 0 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de
Calais

0 0 0 0 0 0

Zone n°4 B -
Somme

0 0 0 0 0 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0 0 0 0
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CYCLOTRONS
Tableau 20 : Cyclotrons à utilisation médicale

Objectifs quantifiésZONES

Implantations
actuelles

Appareils actuels Implantations Cibles Appareils Cibles Ecart Implantations Ecart Appareils

Zone n°1 B -
Métropole Flandre

0 0 0 0 0 0

Zone n°2 B -
Hainaut

0 0 0 0 0 0

Zone n°3 B - Pas de
Calais

0 0 0 0 0 0

Zone n°4 B -
Somme

0 0 0 0 0 0

Zone n°5 B - Oise 0 0 0 0 0 0

Zone n°6 B - Aisne 0 0 0 0 0 0
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BIOLOGIE MÉDICALE

BIOLOGIE MÉDICALE

L’OFFRE DE BIOLOGIE MÉDICALE DANS LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

L’offre de biologie médicale peut être considérée comme satisfaisante en termes de maillage territorial et d’accessibilité géographique
des patients à un site de laboratoire de biologie médicale dans la région Hauts-de-France.

• Maillage territorial

Dans notre région, on constate un maintien de l’offre de biologie médicale de proximité et ce, malgré le processus de restructuration
des laboratoires de biologie médicale (fusion / rachat de laboratoires) initié depuis la fin 2010. Le nombre de sites a, ainsi, légèrement
augmenté de 2011 (326 sites) à fin 2016 (329 sites).

Cependant, au vu de la densité de sites rapporté à la population pour 100 000 habitants, une meilleure répartition régionale de
ces sites, rapportée aux anciens territoires de proximité, pourrait être opérée au profit des quatre secteurs suivants : l’Arrageois, le
Beauvaisis, le Béthunois et le Cambrésis.

Le nouveau zonage de biologie médicale de la région Hauts-de-France, arrêté par décision de la directrice générale de l’ARS n
°2017-035 en date du 15 juin 2017 est constitué de six zones : l’Aisne, le Hainaut, la Métropole-Flandres, l’Oise, le Pas-de-Calais et
la Somme. Ce zonage a pour effet d’accroître la superficie des zones afférentes aux règles de territorialité des laboratoires de biologie
médicale, comparativement au découpage précédent.
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Il offre, ce faisant, la possibilité d’une meilleure répartition des sites par changement d’implantation dans le respect, notamment, des
trois zones limitrophes (article L.6222-5 du code de la santé publique).

• Accessibilité géographique des patients aux sites de laboratoires de biologie médicale dans la région Hauts-de-France

On peut considérer que le temps d’accès à un site d’un laboratoire de biologie médicale pour les habitants de la région Hauts-de-
France est globalement satisfaisant puisque :

• 99,45 % de la population de la région habite à moins de 30 minutes d’un site ouvert au public implanté en Hauts-
de-France ;

• 95,85 % de la population de la région habite à moins de 20 minutes d’un site ouvert au public implanté en Hauts-
de-France.

On peut estimer, au vu de ces données, que les besoins en termes d’offre de biologie médicale de la population de la région Hauts-
de-France sont couverts.

• Définition des besoins en examens de biologie médicale en vue de l’application de l’article L.6222-2 du code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site
d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet de porter sur la zone déterminée, l'offre d'examens de biologie
médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional de santé
(article L.6222-2 du code de la santé publique).

Les zones mentionnées à l’article L.6222-2 du code de la santé publique correspondent pour la région Hauts-de-France aux six zones
« de biologie médicale » : l’Aisne, le Hainaut, la Métropole-Flandres, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme.

Les besoins en termes d’offre de biologie médicale de la population Hauts-de-France étant couverts, il est repris en vue de déterminer
les besoins en offre d’examens de biologie médicale, le nombre d’examens réalisés en 2015 dans chaque zone de biologie médicale
précitée.
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Le différentiel de 25% supplémentaire d’examens de biologie médicale ainsi obtenu n’obérera, dans cette limite, pas la possibilité
d’ouvrir de nouveaux laboratoires ou sites dans les cinq années à venir et permettra de couvrir les besoins en examens de biologie
médicale liés notamment au vieillissement de la population, au développement des maladies chroniques et aux diagnostics de plus
en plus précoces.

Zones de bilogie médicale Offre Examens de biologie médicale retenue Offre Examens de biologie médicale + 25 %

AISNE 9 906 618 12 383 273

HAINAUT 20 843 231 26 054 039

METROPOLE FLANDRE 36 779 910 45 974 888

OISE 12 603 934 15 754 918

PAS DE CALAIS 26 377 857 32 972 321

SOMME 14 434 682 15 543 353
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PERMANENCE DES SOINS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (PDSES)

PERMANENCE DES SOINS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Conformément aux dispositions de l’article R.6111-41 du code de la santé publique, la directrice générale de l’ARS arrête, dans le
cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins en établissements de santé (PDSES)
mentionnée à l’article L.6111-1-3 du code.

Ce volet fixe les objectifs en nombre d’implantations par spécialité médicale et par modalité d’organisation, pour les zones définies
au a du 2° de l’article L.1434-9 (soit les zones donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds.
Pour les Hauts-de-France, ces zones ont été fixées par la décision de la directrice générale de l’ARS en date du 15 juin 2017).

Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans et peut être révisé chaque année lorsque les évolutions des besoins de santé de la
population ou de l’offre de soins le justifient.

Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional de santé, lors des phases de concertation, au regard du contenu des volets PDSES
des SROS-PRS alors en vigueur et du contexte régional en matière d’offre de soins , les constats suivants ont été posés:

• L’existence de différences notables sur les spécialités et modes d’organisation donnant lieu à financement de lignes de garde
et d’astreinte, entre les deux anciennes régions, entraînant de facto un nécessaire travail d’harmonisation pour l’élaboration du
nouveau schéma régional de santé.

• La nécessaire prise en compte des projets de modification de l’organisation de la permanence des soins, inscrites dans plusieurs
projets médicaux partagés de groupements hospitaliers de territoire ; or, si les projets médicaux et projets de soins partagés
des GHT devaient être finalisés au 1er juillet 2017, rendant possible leur prise en compte pour la fixation des objectifs de
PDSES, un certain nombre d’orientations doit être travaillé et approfondi avec les établissements parties aux GHT, afin de bien
identifier les modifications de permanence des soins pouvant prendre effet rapidement et ainsi présenter un impact sur le volet
PDSES du schéma régional de santé.

• Les évolutions récentes et à venir de l’offre de soins modifient nécessairement l’organisation de la PDSES ; à ce titre, la
temporalité de certaines opérations (modification voire suppression d’activités de soins, mise en place de plateaux d’imagerie
médicale mutualisés, stratégies de groupes privés tendant à refondre une partie des activités autorisées) devait être précisée au
maximum afin d’établir un volet PDSES le plus fidèle aux activités et aux organisations locales en vigueur.

Pour ces motifs, les travaux relatifs au futur volet PDSES du schéma régional ont débuté en février 2018. Dans l’attente de leur
aboutissement, le présent volet consiste donc en la stricte reprise des lignes financées en janvier 2018 par l’ARS, telles qu’arrêtées
par les précédents SROS. Les établissements bénéficiaires sont désignées dans ce volet transitoire, tandis que la version finale devra,
conformément aux dispositions de l’article R.6111-41 du code de la santé publique, établir les lignes indemnisées par zones d’activités
de soins, en nombre d’implantations par spécialité médicales et par modalité d’organisation.

Les seules modifications apportées dans ce volet par rapport aux schémas antérieurs de PDSES portent sur les conséquences de
cessations récentes d’activités de soins, entraînant de facto une suppression des financements de lignes de gardes ou astreintes qui
leur étaient attachées.

Le tableau est organisé en fonction :

• des zones donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds, fixées par la décision de la
directrice générale de l’ARS en date du 15 juin 2017. Cette décision déterminait deux ressorts de zones d’activités de soins
et d’équipements matériels lourds :

 - pour le premier ressort : 23 zones pour les activités et équipements matériels lourds suivants : médecine ; chirurgie ;
gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ; soins de suite et de réadaptation ; soins de longue durée ;
médecine d’urgence ; réanimation ; traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; traitement du
cancer ; appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; scanographe
à utilisation médicale.

  - pour le second ressort ; 6 zones pour les activités et équipements matériels lourds suivants : psychiatrie ; activités
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ; activités cliniques et biologiques
d’assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ; examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou identification d’une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ; caméra à scintillation
munie ou non de détecteur d’émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ; caisson
hyperbare ; cyclotron à utilisation médicale.
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Au regard des activités les plus fréquemment concernées par les lignes de gardes et d’astreinte financées, la description ci- après est
effectuée sur la base du 1er ressort (23 zones d’activités de soins et d’équipements matériels lourds).

• Des spécialités médicales, en tenant compte des différences notables de périmètre voire de dénomination des volets PDSES
des précédents SROS-PRS.

• Des modalités d’organisation de la permanence des soins retenues, donnant lieu à financement des lignes suivantes :

 - Garde sur place (« GSP » dans les tableaux), le cas échéant assurée par un interne (« GSP interne ») ;

 - Astreinte (« A ») ;

 - Une modalité d’une garde jusqu’à minuit suivie d’une astreinte pour la nuit profonde (« &frac12; GSP &frac12; A »).

  - Une astreinte commune, partagée entre plusieurs établissements (« A commune »). Le tableau recense tous les
établissements concernés, seul l’établissement identifié comme « support » est destinataire des crédits.
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PAR ZONE

Tableau par zone N°1 : Zone n°1 A– Dunkerquois – Flandres maritime
Tableau par zone N°2 : Zone n°2 A– Flandres intérieure
Tableau par zone N°3 : Zone n°3 A– Lille
Tableau par zone N°4 : Zone n°4 A– Roubaix-Tourcoing
Tableau par zone N°5 : Zone n°5 A– Douaisis
Tableau par zone N°6 : Zone n°6 A– Valenciennois
Tableau par zone N°7 : Zone n°7 A– Cambraisis
Tableau par zone N°8 : Zone n°8 A– Sambre-Avesnois
Tableau par zone N°9 : Zone n°9 A– Calaisis
Tableau par zone N°10 : Zone n°10 A– Audomarois
Tableau par zone N°11 : Zone n°11 A – Boulonnais
Tableau par zone N°12 : Zone n°12 A– Montreuillois
Tableau par zone N°13 : Zone n°13 A– Béthunois
Tableau par zone N°14 : Zone n°14 A– Lens – Hénin-Beaumont
Tableau par zone N°15 : Zone n°15 A – Arrageois
Tableau par zone N°16 : Zone n°16 A – Abbeville
Tableau par zone N°17 : Zone n°17 A– Amiens
Tableau par zone N°18 : Zone n°18 A– Beauvais
Tableau par zone N°19 : Zone n°19 A– Compiègne - Noyon
Tableau par zone N°20 : Zone n°20 A– Creil - Senlis
Tableau par zone N°21 : Zone n°21 A – Péronne – Saint-Quentin - Hirson
Tableau par zone N°22 : Zone n°22 A – Laon
Tableau par zone N°23 : Zone n°23 A– Soissons – Château-Thierry
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TABLEAU PAR ZONE N°1 : ZONE N°1 A– DUNKERQUOIS – FLANDRES MARITIME
Etb Modalité Activité Valeur

CH Dunkerque GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Dunkerque GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Dunkerque GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Dunkerque GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Dunkerque GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Dunkerque A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Dunkerque A Pédiatrie 1

CH Dunkerque A Soins intensifs 1

CH Dunkerque A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

CH Dunkerque A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Dunkerque A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Dunkerque A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Dunkerque A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Dunkerque A Imagerie 1

CH Dunkerque A Biologie 1

CH Dunkerque A commune Chirurgie vasculaire 1 partagée avec CH Boulogne
et CHAM (CHAM=support)

CH Dunkerque A commune Chirurgie thoracique 1 partagée avec le CH Boulogne
(CH Boulogne=support)

CH Dunkerque A commune ORL 2 partagées avec CH Calais,
CHRSO et CH Boulogne,  (CH
Boulogne et CHRSO=supports)

CH Dunkerque A commune Ophtalmologie 1 partagée avec le CH Boulogne
(CH Dunkerque=support)

CH Dunkerque A commune Endoscopie bronchique 1 partagée avec CHAM,
CH Calais, CH Boulogne et

CHRSO (CH Calais=support)

CH Dunkerque GSP interne Pédiatrie 1

CH Dunkerque GSP interne Internes de médecine  1

CH Dunkerque GSP interne Internes de chirurgie  1

Clinique Villette GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

Clinique Villette GSP Gynécologie Obstétrique 1

Clinique Villette A Pédiatrie 1
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TABLEAU PAR ZONE N°2 : ZONE N°2 A– FLANDRES INTÉRIEURE
Etb Modalité Activité Valeur

CH Armentières GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Armentières GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Armentières GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Armentières A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Armentières A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1 couvrant le CH Hazebrouck

CH Armentières A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Armentières A Imagerie 1

CH Armentières A Biologie 1

CH Armentières A commune Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1 partagée avec le CH Hazebrouck
(CH Armentières=support)

CH Armentières GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Armentières GSP interne Internes de médecine  1

CH Armentières GSP interne Internes de chirurgie  1

CH Hazebrouck A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Hazebrouck A Gynécologie Obstétrique 1

CH Hazebrouck A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Hazebrouck A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1 couverte par le CH Armentières

CH Hazebrouck A commune Pédiatrie 1 partagée avec le CH Armentières
(CH Armentières=support)
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TABLEAU PAR ZONE N°3 : ZONE N°3 A– LILLE
Etb Modalité Activité Valeur

CHRU Lille GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CHRU Lille GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

5

CHRU Lille GSP Gynécologie Obstétrique 2

CHRU Lille GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CHRU Lille GSP Pédiatrie 2

CHRU Lille GSP Réanimation et surveillance continue  3

CHRU Lille GSP Réanimation pédiatrique 1

CHRU Lille GSP Soins intensifs 1

CHRU Lille GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CHRU Lille GSP Neurovasculaire (UNV) 1

CHRU Lille GSP Grands brûlés - chirurgie plastique
reconstructice

1

CHRU Lille GSP Neurochirurgie (ex-NPDC)/
neurochirurgie et anesthésie (ex-
Picardie)

1 régionale

CHRU Lille GSP Chirurgie pédiatrique et anesthésie 1 anesthésie pédiatrique

CHRU Lille GSP Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CHRU Lille GSP Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CHRU Lille GSP Chirurgie de la main 1 partagée avec Lille Sud (83%)

CHRU Lille GSP Radiologie vasculaire interventionnelle 1

CHRU Lille GSP Imagerie 2 (neuroradio, abdopelvienne)

CHRU Lille A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

4

CHRU Lille A Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CHRU Lille A Pédiatrie 7

CHRU Lille A Réanimation et surveillance continue  2

CHRU Lille A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

CHRU Lille A Neurovasculaire (UNV) 1 dans le cadre du dispositif télé AVC

CHRU Lille A Grands brûlés - chirurgie plastique
reconstructice

1 régionale

CHRU Lille A Neurochirurgie (ex-NPDC)/
neurochirurgie et anesthésie (ex-
Picardie)

1

CHRU Lille A Chirurgie pédiatrique et anesthésie 2 régionales chirurgie pédiatrique 

CHRU Lille A Chirurgie cardiaque 1 régionale

CHRU Lille A Chirurgie maxillo-faciale/stomatologie 1 régionale

CHRU Lille A Chirurgie vasculaire 1 régionale

CHRU Lille A Chirurgie thoracique 1

CHRU Lille A Chirurgie bariatrique 1 régionale

CHRU Lille A ORL 1 régionale
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CHRU Lille A Ophtalmologie 1

CHRU Lille A Urologie 1 régionale

CHRU Lille A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CHRU Lille A Endoscopie bronchique 1

CHRU Lille A Radiologie vasculaire interventionnelle 3

CHRU Lille A Biologie 8

CHRU Lille A Maladies infectieuses 1

CHRU Lille GSP interne Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CHRU Lille GSP interne Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

4

CHRU Lille GSP interne Gynécologie Obstétrique 2

CHRU Lille GSP interne Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CHRU Lille GSP interne Pédiatrie 2

CHRU Lille GSP interne Réanimation et surveillance continue  3

CHRU Lille GSP interne Réanimation pédiatrique 1

CHRU Lille GSP interne Soins intensifs 1 (gastroentérologie)

CHRU Lille GSP interne Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CHRU Lille GSP interne Neurovasculaire (UNV) 1

CHRU Lille GSP interne Neurochirurgie (ex-NPDC)/
neurochirurgie et anesthésie (ex-
Picardie)

1

CHRU Lille GSP interne Chirurgie pédiatrique et anesthésie 1

CHRU Lille GSP interne Chirurgie cardiaque 1

CHRU Lille GSP interne Chirurgie maxillo-faciale/stomatologie 1

CHRU Lille GSP interne Chirurgie de la main 1 pour couvrir la
permanence Lille Sud

CHRU Lille GSP interne ORL 1

CHRU Lille GSP interne Radiologie vasculaire interventionnelle 1

CHRU Lille GSP interne Imagerie 1

CHRU Lille GSP interne Biologie 4

CHRU Lille GSP interne Internes de médecine  2.5

CHRU Lille GSP interne Internes de chirurgie  4

Hôpital privé Le Bois GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

Hôpital privé Le Bois GSP Gynécologie Obstétrique 1

Hôpital privé Le Bois GSP Réanimation et surveillance continue  1

Hôpital privé Le Bois GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

Hôpital privé Le Bois A Soins intensifs 1

Hôpital privé Le Bois A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

Hôpital privé La Louvière GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

Hôpital privé La Louvière A Pédiatrie 1

Hôpital privé La Louvière A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP Gynécologie Obstétrique 1
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GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP Pédiatrie 1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP Réanimation et surveillance continue  1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1.5

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Pédiatrie 0.5

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Soins intensifs 1 (hématologie)

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Neurovasculaire (UNV) 1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Chirurgie vasculaire 1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Urologie 1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Imagerie 1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

A Biologie 1

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP interne Pédiatrie 2

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP interne Biologie 0.25

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP interne Internes de médecine  2

GCS GHICL - hôpitaux St Philibert et
St Vincent

GSP interne Internes de chirurgie  2

Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq GSP Gynécologie Obstétrique 1

Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq A Pédiatrie 1

Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq A Soins intensifs 1

Hôpital Privé de Villeneuve d'Ascq A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

GHSC GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

GHSC GSP Gynécologie Obstétrique 1

GHSC GSP Soins intensifs 1

GHSC A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1
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GHSC A Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

GHSC A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

GHSC A Imagerie 1

GHSC A Biologie 1

GHSC A commune Chirurgie maxillo-faciale/stomatologie 1 partagée avec le CH
Roubaix (GHSC=support)

GHSC A commune ORL 1 partagée avec le CH Roubaix et
le CH Tourcoing (GHSC=support)

GHSC A commune Urologie 1 partagée avec le CH Roubaix et le
CH Tourcoing (CH Roubaix=support)

GHSC GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

GHSC GSP interne Internes de médecine  1

GHSC GSP interne Internes de chirurgie  1

HP Lille Sud GSP Chirurgie de la main 1 partagée avec CHU Lille (27%)

HP Lille Sud A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1
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TABLEAU PAR ZONE N°4 : ZONE N°4 A– ROUBAIX-TOURCOING
Etb Modalité Activité Valeur

CH Roubaix GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Roubaix GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Roubaix GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Roubaix GSP Pédiatrie 1

CH Roubaix GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Roubaix GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Roubaix A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Roubaix A Soins intensifs 1 (hématologie)

CH Roubaix A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Roubaix A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Roubaix A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Roubaix A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Roubaix A Imagerie 1

CH Roubaix A Biologie 1

CH Roubaix A commune Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1 partagée avec le CH Tourcoing
(CH Roubaix =support)

CH Roubaix A commune Chirurgie maxillo-faciale/stomatologie 1 partagée avec le
GHSC (GHSC=support)

CH Roubaix A commune Chirurgie vasculaire 1 partagée avec le CH Tourcoing
(CH Roubaix=support)

CH Roubaix A commune ORL 1 partagée avec le GHSC et le
CH Tourcoing (GHSC=support)

CH Roubaix A commune Ophtalmologie 1 partagée  avec le CH Tourcoing
(CH Tourcoing=support)

CH Roubaix A commune Urologie 1 partagée avec le CH Tourcoing
et le CHSC (CH Roubaix=support)

CH Roubaix A commune Endoscopie bronchique 1 partagée avec le CH Tourcoing
(CH Tourcoing=support)

CH Roubaix GSP interne Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Roubaix GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Roubaix GSP interne Pédiatrie 1

CH Roubaix GSP interne Internes de médecine  1

CH Roubaix GSP interne Internes de chirurgie  1

CH Tourcoing GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Tourcoing GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Tourcoing GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Tourcoing GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Tourcoing A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1
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CH Tourcoing A Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Tourcoing A Soins intensifs 1

CH Tourcoing A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Tourcoing A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Tourcoing A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Tourcoing A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Tourcoing A Imagerie 1

CH Tourcoing A Biologie 1

CH Tourcoing A Maladies infectieuses 1

CH Tourcoing A commune Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1 partagée avec le CH Roubaix
(CH Roubaix =support)

CH Tourcoing A commune Chirurgie vasculaire 1 partagée avec le CH Roubaix
(CH Roubaix=support)

CH Tourcoing A commune ORL 1 partagée avec le GHSC et le
CH Roubaix (GHSC=support)

CH Tourcoing A commune Ophtalmologie 1 partagée  avec le CH Roubaix
(CH Tourcoing=support)

CH Tourcoing A commune Urologie 1 partagée avec le CH Roubaix et
le CHSC (CH Roubaix=support)

CH Tourcoing A commune Endoscopie bronchique 1 partagée avec le CH Roubaix
(CH Tourcoing=support)

CH Tourcoing GSP interne Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Tourcoing GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Tourcoing GSP interne Internes de médecine  1

CH Tourcoing GSP interne Internes de chirurgie  1
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TABLEAU PAR ZONE N°5 : ZONE N°5 A– DOUAISIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH Douai GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Douai GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Douai GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Douai GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Douai GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Douai A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Douai A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Douai A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Douai A Imagerie 1

CH Douai A Biologie 1

CH Douai A commune Chirurgie vasculaire 1 partagée avec le CH
Arras,le CH Lens, le CH

Béthune (CH Lens=support)

CH Douai A commune ORL 1 partagée avec CH Béthune, CH
Arras, CH Lens (CH Lens=support)

CH Douai A commune Urologie 1 partagée avec le CH Arras et
CH Béthune (CH Arras=support)

CH Douai GSP interne Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Douai GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Douai GSP interne Pédiatrie 1

CH Douai GSP interne Internes de médecine  1

CH Douai GSP interne Internes de chirurgie  1

Clinique St Amé GSP Médecine d'urgence/omnipraticiens 1

Clinique St Amé GSP Gynécologie Obstétrique 1

Clinique St Amé A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

Clinique St Amé A Pédiatrie 1

Clinique St Amé A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1
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TABLEAU PAR ZONE N°6 : ZONE N°6 A– VALENCIENNOIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH Valenciennes GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Valenciennes GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Valenciennes GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Valenciennes GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Valenciennes GSP Pédiatrie 1

CH Valenciennes GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Valenciennes GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Valenciennes GSP Neurovasculaire (UNV) 1 partagée avec les CH Lens,
CH Arras, CH Cambrai, CHSA

"Dispositif télé AVC" (CH
Valenciennes=support)

CH Valenciennes GSP Imagerie 2

CH Valenciennes A Soins intensifs 1

CH Valenciennes A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

CH Valenciennes A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Valenciennes A Neurochirurgie (ex-NPDC)/
neurochirurgie et anesthésie (ex-
Picardie)

1

CH Valenciennes A Chirurgie pédiatrique et anesthésie 1

CH Valenciennes A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Valenciennes A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Valenciennes A Chirurgie maxillo-faciale/stomatologie 1

CH Valenciennes A Chirurgie vasculaire 1

CH Valenciennes A Chirurgie thoracique 1

CH Valenciennes A ORL 1

CH Valenciennes A Ophtalmologie 1

CH Valenciennes A Urologie 0.5

CH Valenciennes A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Valenciennes A Radiologie vasculaire interventionnelle 1

CH Valenciennes A Biologie 1

CH Valenciennes GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Valenciennes GSP interne Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1.5

CH Valenciennes GSP interne Internes de médecine  1

CH Valenciennes GSP interne Internes de chirurgie  1

CH Denain A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Denain A Gynécologie Obstétrique 1

CH Denain A Pédiatrie 1

CH Denain A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1
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CH Denain A Imagerie 1

Polyclinique Vauban GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

Polyclinique Vauban A Soins intensifs 1

Polyclinique Vauban A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

Polyclinique Vauban A Urologie 0.5

Polyclinique du Parc St Saulve A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

Polyclinique du Parc St Saulve A Gynécologie Obstétrique 1

Polyclinique du Parc St Saulve A Pédiatrie 1
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TABLEAU PAR ZONE N°7 : ZONE N°7 A– CAMBRAISIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH Cambrai GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Cambrai GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Cambrai GSP Neurovasculaire (UNV) 1 partagée avec les CH Lens,
CH Arras, CH Valenciennes,

CHSA "Dispositif télé AVC" (CH
Valenciennes=support)

CH Cambrai A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Cambrai A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Cambrai A Gynécologie Obstétrique 1

CH Cambrai A Pédiatrie 1

CH Cambrai A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Cambrai A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Cambrai A Imagerie 1

CH Cambrai A Biologie 1

CH Cambrai GSP interne Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Cambrai GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Cambrai GSP interne Pédiatrie 1

CH Cambrai GSP interne Internes de médecine  1

CH Cambrai GSP interne Internes de chirurgie  1

GCS GHICL - clinique Ste Marie A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

GCS GHICL - clinique Ste Marie A Gynécologie Obstétrique 1

GCS GHICL - clinique Ste Marie A Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Le Cateau-Cambrésis A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Le Cateau-Cambrésis A Gynécologie Obstétrique 1

CH Le Cateau-Cambrésis A Pédiatrie 1
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TABLEAU PAR ZONE N°8 : ZONE N°8 A– SAMBRE-AVESNOIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH Sambre Avesnois GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Sambre Avesnois GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Sambre Avesnois GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Sambre Avesnois GSP Neurovasculaire (UNV) 1 partagée avec les CH Lens,
CH Arras, CH Valenciennes,
CH Cambrai "Dispositif télé

AVC" (CH Valenciennes=support)

CH Sambre Avesnois A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Sambre Avesnois A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Sambre Avesnois A Gynécologie Obstétrique 1

CH Sambre Avesnois A Pédiatrie 1

CH Sambre Avesnois A Soins intensifs 1

CH Sambre Avesnois A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Sambre Avesnois A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Sambre Avesnois A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Sambre Avesnois A Urologie 1

CH Sambre Avesnois A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Sambre Avesnois A Imagerie 1

CH Sambre Avesnois A Biologie 1

CH Sambre Avesnois GSP interne Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Sambre Avesnois GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Sambre Avesnois GSP interne Pédiatrie 1

CH Sambre Avesnois GSP interne Internes de médecine  1

CH Sambre Avesnois GSP interne Internes de chirurgie  1

Polyclinique du Val de Sambre  A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

Polyclinique du Val de Sambre  A Gynécologie Obstétrique 1

Polyclinique du Val de Sambre  A Pédiatrie 1

CH Fourmies A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Fourmies A Gynécologie Obstétrique 1

CH Fourmies A Pédiatrie 1

CH Fourmies A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Fourmies A Imagerie 1

CH Fourmies A Biologie 1
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TABLEAU PAR ZONE N°9 : ZONE N°9 A– CALAISIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH Calais GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Calais GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Calais GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Calais GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Calais GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Calais A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Calais A Pédiatrie 1

CH Calais A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Calais A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Calais A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Calais A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Calais A Imagerie 1

CH Calais A Biologie 1

CH Calais A commune ORL 2 partagées avec CH Dunkerque,
CHRSO et CH Boulogne,  (CH
Boulogne et CHRSO=supports)

CH Calais A commune Endoscopie bronchique 1 partagée avec CH Dunkerque,
CHAM, CH Boulogne et

CHRSO (CH Calais=support)

CH Calais GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Calais GSP interne Pédiatrie 1

CH Calais GSP interne Internes de médecine  1

CH Calais GSP interne Internes de chirurgie  1
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TABLEAU PAR ZONE N°10 : ZONE N°10 A– AUDOMAROIS
Etb Modalité Activité Valeur

CHRSO GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CHRSO GSP Gynécologie Obstétrique 1

CHRSO GSP Réanimation et surveillance continue  1

CHRSO GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CHRSO A Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CHRSO A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CHRSO A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CHRSO A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CHRSO A Imagerie 1

CHRSO A Biologie 1

CHRSO A commune ORL 2 partagées avec CH Dunkerque,
CH Boulogne et CH Calais,  (CH
Boulogne et CHRSO=supports)

CHRSO A commune Endoscopie bronchique 1 partagée avec CH Dunkerque,
CH Calais, CH Boulogne et

CHAM (CH Calais=support)

CHRSO GSP interne Internes de médecine  1

CHRSO GSP interne Internes de chirurgie  1
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TABLEAU PAR ZONE N°11 : ZONE N°11 A – BOULONNAIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH Boulogne GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Boulogne GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Boulogne GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Boulogne A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Boulogne A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Boulogne A Gynécologie Obstétrique 1

CH Boulogne A Soins intensifs 1

CH Boulogne A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

CH Boulogne A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Boulogne A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Boulogne A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Boulogne A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Boulogne A Imagerie 1

CH Boulogne A Biologie 1

CH Boulogne A commune Chirurgie vasculaire 1 partagée avec CH Dunkerque
et CHAM (CHAM=support)

CH Boulogne A commune Chirurgie thoracique 1 partagée avec le CH Dunkerque
(CH Boulogne=support)

CH Boulogne A commune ORL 2 partagées avec CH Dunkerque,
CHRSO et CH Calais,  (CH

Boulogne et CHRSO=supports)

CH Boulogne A commune Ophtalmologie 1 partagée avec le CH Dunkerque
(CH Dunkerque=support)

CH Boulogne A commune Endoscopie bronchique 1 partagée avec CH Dunkerque,
CH Calais, CHAM et

CHRSO (CH Calais=support)

CH Boulogne GSP interne Pédiatrie 1

CH Boulogne GSP interne Internes de médecine  1

CH Boulogne GSP interne Internes de chirurgie  1

CMCO Côte d'Opale GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CMCO Côte d'Opale A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CMCO Côte d'Opale A Gynécologie Obstétrique 1

CMCO Côte d'Opale A Pédiatrie 1

CMCO Côte d'Opale A Soins intensifs 1

CMCO Côte d'Opale A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1
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TABLEAU PAR ZONE N°12 : ZONE N°12 A– MONTREUILLOIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH de l'Arrondissement de Montreuil GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH de l'Arrondissement de Montreuil GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH de l'Arrondissement de Montreuil A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH de l'Arrondissement de Montreuil A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH de l'Arrondissement de Montreuil A Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH de l'Arrondissement de Montreuil A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH de l'Arrondissement de Montreuil A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH de l'Arrondissement de Montreuil A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH de l'Arrondissement de Montreuil A Imagerie 1

CH de l'Arrondissement de Montreuil A Biologie 1

CH de l'Arrondissement de Montreuil A commune Chirurgie vasculaire 1 partagée avec CH Dunkerque et
CH Boulogne (CHAM=support)

CH de l'Arrondissement de Montreuil A commune Endoscopie bronchique 1 partagée avec CH Dunkerque,
CH Calais, CH Boulogne et

CHRSO (CH Calais=support)

CH de l'Arrondissement de Montreuil GSP interne Internes de médecine  1

CH de l'Arrondissement de Montreuil GSP interne Internes de chirurgie  1
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TABLEAU PAR ZONE N°13 : ZONE N°13 A– BÉTHUNOIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH Béthune GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Béthune A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Béthune A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Béthune A Gynécologie Obstétrique 1

CH Béthune A Pédiatrie 1

CH Béthune A Soins intensifs 1 (pneumologie)

CH Béthune A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Béthune A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Béthune A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Béthune A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Béthune A Imagerie 1

CH Béthune A Biologie 1

CH Béthune A commune Chirurgie vasculaire 1 partagée avec le CH Douai,le CH
Lens, le CH Arras (CH Lens=support)

CH Béthune A commune ORL 1 partagée avec CH Douai, CH
Arras, CH Lens (CH Lens=support)

CH Béthune A commune Ophtalmologie 1 partagée avec CH Arras et
CH Lens (CH Lens=support)

CH Béthune A commune Urologie 1 partagée avec CH Douai et
CH Arras (CH Arras= support)

CH Béthune GSP interne Internes de médecine  1

CH Béthune GSP interne Internes de chirurgie  1

Clinique Anne d'Artois GSP Médecine d'urgence/omnipraticiens 1

Clinique Anne d'Artois A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

Clinique Anne d'Artois A Gynécologie Obstétrique 1

Clinique Anne d'Artois A Pédiatrie 1

Clinique Anne d'Artois A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

Polyclinique de la Clarence Divion A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

Polyclinique de la Clarence Divion A Gynécologie Obstétrique 1

Polyclinique de la Clarence Divion A Pédiatrie 1

Polyclinique de la Clarence Divion A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

Polyclinique de la Clarence Divion A Imagerie 1

Polyclinique de la Clarence Divion A Biologie 1
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TABLEAU PAR ZONE N°14 : ZONE N°14 A– LENS – HÉNIN-BEAUMONT
Etb Modalité Activité Valeur

CH Lens GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Lens GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Lens GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Lens GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Lens GSP Pédiatrie 1

CH Lens GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Lens GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Lens GSP Neurovasculaire (UNV) 1 partagée avec les CH Arras,
CHSA , CH Valenciennes,

CH Cambrai "Dispositif télé
AVC" (CH Valenciennes=support)

CH Lens A Soins intensifs 1 (hématologie)

CH Lens A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

CH Lens A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Lens A Chirurgie pédiatrique et anesthésie 1

CH Lens A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Lens A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Lens A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Lens A Radiologie vasculaire interventionnelle 1

CH Lens A Imagerie 1

CH Lens A Biologie 1

CH Lens A commune Chirurgie vasculaire 1 partagée avec le CH
Douai,le CH Béthune, le CH

Arras (CH Lens=support)

CH Lens A commune ORL 1 partagée avec CH Douai, CH Arras,
CH Béthune (CH Lens=support)

CH Lens A commune Ophtalmologie 1 partagée avec CH Arras et CH
Béthune (CH Lens=support)

CH Lens A commune Urologie 1 partagée avec la poly Hénin
Beaumont (CH Lens=support=

CH Lens GSP interne Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Lens GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Lens GSP interne Pédiatrie 1

CH Lens GSP interne Internes de médecine  1

CH Lens GSP interne Internes de chirurgie  1

Polyclinique d'Hénin Beaumont A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

0.5

Polyclinique d'Hénin Beaumont A Imagerie 1

Polyclinique d'Hénin Beaumont A Biologie 1

Polyclinique d'Hénin Beaumont A commune Urologie 1 partagée avec CH
Lens(CH Lens=support=
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Polyclinique de Riaumont Liévin A Imagerie 1

Polyclinique de Riaumont Liévin A Biologie 1

Hôpital privé de Bois Bernard GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

Hôpital privé de Bois Bernard A Soins intensifs 1

Hôpital privé de Bois Bernard A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

Hôpital privé de Bois Bernard A Imagerie 1
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TABLEAU PAR ZONE N°15 : ZONE N°15 A – ARRAGEOIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH Arras GSP Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

CH Arras GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Arras GSP Néonatalogie-Soins intensifs
néonatals-réanimation néonatale (ex-
NPDC)

1

CH Arras GSP Pédiatrie 1

CH Arras GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Arras GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Arras GSP Neurovasculaire (UNV) 1 partagée avec les CH Lens,
CHSA , CH Valenciennes,

CH Cambrai "Dispositif télé
AVC" (CH Valenciennes=support)

CH Arras A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Arras A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Arras A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Arras A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Arras A Endoscopie digestive (ex-NPDC) 1

CH Arras A Imagerie 1

CH Arras A Biologie 1

CH Arras A commune Chirurgie vasculaire 1 partagée avec le CH
Douai,le CH Lens, le CH

Béthune (CH Lens=support)

CH Arras A commune ORL 1 partagée avec CH Douai, CH Lens,
CH Béthune (CH Lens=support)

CH Arras A commune Ophtalmologie 1 partagée avec CH Béthune et
CH Lens (CH Lens=support)

CH Arras A commune Urologie 1 partagée avec CH Douai et CH
Béthune (CH Arras= support)

CH Arras GSP interne Gynécologie Obstétrique 1

CH Arras GSP interne Pédiatrie 1

CH Arras GSP interne Internes de médecine  1

CH Arras GSP interne Internes de chirurgie  1

Hôpital privé Arras  Les Bonnettes A Anesthésie en maternité (dédiée ou
non)

1

Hôpital privé Arras  Les Bonnettes A Gynécologie Obstétrique 1

Hôpital privé Arras  Les Bonnettes A Pédiatrie 1
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TABLEAU PAR ZONE N°16 : ZONE N°16 A – ABBEVILLE
Etb Modalité Activité Valeur

CH Abbeville GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Abbeville GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Abbeville GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Abbeville A Pédiatrie 1

CH Abbeville A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Abbeville A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Abbeville A Urologie 1

CH Abbeville A Gastro-entérologie (ex-Picardie) 1

CH Abbeville A Imagerie 1

CH Abbeville A Biologie 1

CH Abbeville 1/2GSP 1/2A Gynécologie Obstétrique 1
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TABLEAU PAR ZONE N°17 : ZONE N°17 A– AMIENS
Etb Modalité Activité Valeur

CHU Amiens Picardie GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

3

CHU Amiens Picardie GSP Gynécologie Obstétrique 1

CHU Amiens Picardie GSP Réanimation et surveillance continue  6

CHU Amiens Picardie GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CHU Amiens Picardie GSP Neurochirurgie (ex-NPDC)/
neurochirurgie et anesthésie (ex-
Picardie)

1

CHU Amiens Picardie GSP Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CHU Amiens Picardie GSP Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CHU Amiens Picardie GSP Chirurgie cardiaque 1

CHU Amiens Picardie GSP Imagerie 3+
1 par téléradio (assurée

pour Doullens)

CHU Amiens Picardie A Neurochirurgie (ex-NPDC)/
neurochirurgie et anesthésie (ex-
Picardie)

1

CHU Amiens Picardie A Chirurgie pédiatrique et anesthésie 2

CHU Amiens Picardie A Chirurgie cardiaque 2

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Pédiatrie 2

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Neurovasculaire (UNV) 1

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Chirurgie vasculaire 1

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Chirurgie thoracique 1

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A ORL 1

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Ophtalmologie 1

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Urologie 2

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Gastro-entérologie (ex-Picardie) 1

CHU Amiens Picardie 1/2GSP 1/2A Biologie 1

SAS Cardio et urgences GSP Médecine d'urgence/omnipraticiens 1

SAS Cardio et urgences GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

SAS Cardio et urgences A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

SAS Cardio et urgences A Biologie 1

Polyclinique de Picardie A commune Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

0,5 (car 1 partagée avec GSVP)

Polyclinique de Picardie A commune Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

0,5 (car 1 partagée avec GSVP)

Polyclinique de Picardie A commune Chirurgie orthopédique et
traumatologique

0,5 (car 1 partagée avec GSVP)

Clinique Victor Pauchet GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1 (dédiée maternité)

Clinique Victor Pauchet GSP Gynécologie Obstétrique 1

Clinique Victor Pauchet A Pédiatrie 1
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Clinique Victor Pauchet A commune Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

0,5 (car 1 partagée avec
polyclinique de Picardie)

Clinique Victor Pauchet A commune Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

0,5 (car 1 partagée avec
polyclinique de Picardie)

Clinique Victor Pauchet A commune Chirurgie orthopédique et
traumatologique

0,5 (car 1 partagée avec
polyclinique de Picardie)
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TABLEAU PAR ZONE N°18 : ZONE N°18 A– BEAUVAIS
Etb Modalité Activité Valeur

CH Beauvais GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

2

CH Beauvais GSP Gynécologie Obstétrique 1

CH Beauvais GSP Pédiatrie 1

CH Beauvais GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Beauvais GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Beauvais GSP Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Beauvais GSP Imagerie 1

CH Beauvais A ORL 1

CH Beauvais A Ophtalmologie 1

CH Beauvais A Urologie 1

CH Beauvais A Gastro-entérologie (ex-Picardie) 1

CH Beauvais A Biologie 1

CH Beauvais 1/2GSP 1/2A Neurovasculaire (UNV) 0.5

CH Beauvais 1/2GSP 1/2A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Clermont A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Clermont A Gynécologie Obstétrique 1

CH Clermont A Pédiatrie 1

CH Clermont A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1
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TABLEAU PAR ZONE N°19 : ZONE N°19 A– COMPIÈGNE - NOYON
Etb Modalité Activité Valeur

CHICN GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

2

CHICN GSP Réanimation et surveillance continue  1

CHICN GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CHICN GSP Neurochirurgie (ex-NPDC)/
neurochirurgie et anesthésie (ex-
Picardie)

1

CHICN GSP Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CHICN A Pédiatrie 1

CHICN A ORL 1

CHICN A Ophtalmologie 1

CHICN A Urologie 1

CHICN A Gastro-entérologie (ex-Picardie) 1

CHICN A Imagerie 1

CHICN A Biologie 1

CHICN 1/2GSP 1/2A Gynécologie Obstétrique 1

CHICN 1/2GSP 1/2A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

CHICN 1/2GSP 1/2A Neurovasculaire (UNV) 1

CHICN 1/2GSP 1/2A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

Polyclinique St Côme GSP Médecine d'urgence/omnipraticiens 1

Polyclinique St Côme A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

Polyclinique St Côme A Gynécologie Obstétrique 1

Polyclinique St Côme A Pédiatrie 1

Polyclinique St Côme A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

Polyclinique St Côme A Chirurgie vasculaire 1

Polyclinique St Côme A Biologie 1
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TABLEAU PAR ZONE N°20 : ZONE N°20 A– CREIL - SENLIS
Etb Modalité Activité Valeur

GHPSO GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

2

GHPSO GSP Gynécologie Obstétrique 2

GHPSO GSP Réanimation et surveillance continue  2

GHPSO GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

GHPSO GSP Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

GHPSO GSP Imagerie 1

GHPSO A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

GHPSO A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

2

GHPSO A ORL 1

GHPSO A Ophtalmologie 1

GHPSO A Urologie 1

GHPSO A Gastro-entérologie (ex-Picardie) 1

GHPSO A Biologie 1

GHPSO 1/2GSP 1/2A Pédiatrie 2

GHPSO 1/2GSP 1/2A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

GHPSO 1/2GSP 1/2A Radiologie vasculaire interventionnelle 0.5
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TABLEAU PAR ZONE N°21 : ZONE N°21 A – PÉRONNE – SAINT-QUENTIN - HIRSON
Etb Modalité Activité Valeur

CH Péronne A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Péronne A Gynécologie Obstétrique 1

CH Péronne A Pédiatrie 1

CH Péronne A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH St Quentin GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

2

CH St Quentin GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH St Quentin GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH St Quentin GSP Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH St Quentin GSP Imagerie 1

CH St Quentin A Pédiatrie 1

CH St Quentin A Chirurgie vasculaire 1

CH St Quentin A ORL 1

CH St Quentin A Ophtalmologie 1

CH St Quentin A Urologie 1

CH St Quentin A Gastro-entérologie (ex-Picardie) 1

CH St Quentin A Biologie 1

CH St Quentin 1/2GSP 1/2A Gynécologie Obstétrique 1

CH St Quentin 1/2GSP 1/2A Cardiologie interventionnelle
(angioplastie/coronarographie)

1

CH St Quentin 1/2GSP 1/2A Neurovasculaire (UNV) 1

CH St Quentin 1/2GSP 1/2A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH St Quentin 1/2GSP 1/2A Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

Polyclinique St Claude GSP Médecine d'urgence/omnipraticiens 1

Polyclinique St Claude A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

Polyclinique St Claude A Gynécologie Obstétrique 1

Polyclinique St Claude A Pédiatrie 1

Polyclinique St Claude A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

Page 272 / 288
673



Projet Régional de Santé,Schéma Régional de Santé 2018-2023,Version soumise à la consultation

TABLEAU PAR ZONE N°22 : ZONE N°22 A – LAON
Etb Modalité Activité Valeur

CH Laon GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Laon GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Laon GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Laon A Pédiatrie 1

CH Laon A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Laon 1/2GSP 1/2A Gynécologie Obstétrique 1

CH Chauny A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Chauny A Gynécologie Obstétrique 1

CH Chauny A Pédiatrie 1

CH Chauny A Réanimation et surveillance continue  1

CH Chauny A Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Chauny A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1
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TABLEAU PAR ZONE N°23 : ZONE N°23 A– SOISSONS – CHÂTEAU-THIERRY
Etb Modalité Activité Valeur

CH Soissons GSP Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

2

CH Soissons GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Soissons GSP Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Soissons GSP Chirurgie orthopédique et
traumatologique

1

CH Soissons GSP Imagerie 1

CH Soissons A Pédiatrie 1

CH Soissons A ORL 1

CH Soissons A Ophtalmologie 1

CH Soissons A Urologie 1

CH Soissons A Gastro-entérologie (ex-Picardie) 1

CH Soissons A Biologie 1

CH Soissons 1/2GSP 1/2A Gynécologie Obstétrique 1

CH Soissons 1/2GSP 1/2A Neurovasculaire (UNV) 1

CH Soissons 1/2GSP 1/2A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1

CH Château-Thierry GSP Réanimation et surveillance continue  1

CH Château-Thierry A Anesthésie hors mater (ex-NPdC)/
anesthésie  (ex-Picardie)

1

CH Château-Thierry A Gynécologie Obstétrique 1

CH Château-Thierry A Pédiatrie 1

CH Château-Thierry A Soins intensifs cardiologiques (USIC) 1

CH Château-Thierry A Chirurgie générale (digestive et
viscérale)

1
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LES DÉCOUPAGES TERRITORIAUX DU PRS 2 : DÉFINITIONS

TERRITOIRES DU PRS2

La loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé a opéré une refonte totale des découpages territoriaux. Les territoires
de santé créés par la loi HPST ont été remplacés d’une part par les territoires de démocratie sanitaire et d’autre part par des zonages
pour l’offre de soins. Par ailleurs l’ARS a créé des territoires de proximité de l’offre médico-sociale et des territoires de projet.

L’Agence Régionale de santé s’est attachée à garder le plus de cohérence entre eux pour garantir la lisibilité pour les acteurs de la santé.
Ainsi, même si il existe quelques différences pour répondre aux besoins spécifiques des secteurs, les découpages départementaux
ont servi de référence pour les découpages de grande taille comme ceux de la démocratie sanitaire ou ceux plus dans la proximité
comme certains zonages de l’offre de soins ou les territoires de l’offre médico-sociale.

On distingue ainsi différents découpages territoriaux dans le PRS 2, ceux prévus par des dispositions législatives et/ou réglementaires
et ceux non opposables :

A. Les découpages territoriaux prévus par des dispositions législatives et/ou réglementaires

1- Les territoires de démocratie sanitaire prévus par l’article L.1434-9 du code de la santé publique

Ces territoires sont définis par la décision du directeur général de l’ARS Hauts-de-France du 28 octobre 2016 portant délimitation
des territoires de démocratie sanitaire de la région Hauts-de-France.

2- Les zones de répartition des activités de soins, des équipements lourds et des laboratoires de biologie médicale prévues par l’article
L.1434-9 du code de la santé publique

Ces territoires sont définis par :

- la décision de la directrice générale de l’ARS Hauts-de-France n°2017-034 du 15 juin 2017 portant délimitation des zones du
Schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds,

- la décision de la directrice générale de l’ARS Hauts-de-France n°2017-035 du 15 juin 2017 portant délimitation des zones du
schéma régional de santé donnant lieu à l’application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité définies aux
articles L.6211-16, L.6212-3, L6212-6, L.6222-2, L.6222-3, L.6222-5 et L.6223-4 du code de la sante publique.

3- Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins et les zones dans lesquelles
le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevées mentionnées à l’article L.1434-4 du code de la santé publique

Dans l’attente de la publication des nouveaux zonages, les précédents zonages fixés par les PRS de l’ex Picardie et de
l’ex nord pas de calais demeurent applicables.

B. Les découpages territoriaux non opposables

1- Les territoires de proximité de l’offre médico-sociale

Ces territoires sont présentés dans cette annexe du PRS. Ils constituent le cadre territorial privilégié pour l’organisation de l’offre
médico-sociale en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes en difficultés spécifiques
dont l’addictologie.

Pour fixer les objectifs qualitatifs et quantitatifs, dans une logique de réponse graduée et selon les dispositifs médico-sociaux
concernés, un regroupement de territoires de proximité pourra être défini.
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2- Les territoires de projet

Ces territoires se définissent en fonction du projet qui s’y inscrit. Ils sont donc à chaque fois différents. C’est un territoire d’initiatives
des acteurs de la santé. A titre d’exemple, les contrats locaux de santé se déclinent dans des territoires dits « de projets ».
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GLOSSAIRE

ABM: Agence de la biomédecine

AC: Aide à la contractualisation

ACSE: Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

ACT: Appartements de Coordination thérapeutique

AIRE: Accueil, Information, Rencontre et Ecoutes

AJ: Accueil de jour

AM: Assurance Maladie

AMAVI: Accueil massif de victimes

ANAP: Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux

ANESM: Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

ANSES: Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

ANSM: Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

ANSP: Agence nationale de santé publique

AP: Aidants proches

APA: Activité physique et sportive adapté

APPA: Association pour la prévention de la pollution athmosphérique

AQE: Accès Qualité Efficacité

ARA: Autour des rythmes actuels

ARH: Agence régionale de l´Hospitalisation

ARLIN: Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales

ARMS: Adultes Relais Médiateur Santé

ARS: Agence Régionale de Santé

ASIP: Agence des Systèmes d'information de santé Partagé

ASO: Activité de Soins

ASV: Adaptation de la société au vieillissement

ASV [2]: Atelier santé ville

ATB: Antibiotiques

AVC: Accident Vasculaire-Cérébral

BHRe: Bactérie Hautement Résistante émergente

BMR: Bactérie multi-résistante

BOP: Budget Opérationnel de Programme

CAARUD: Centres d'accueil et d'accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de d'Ogues

CAF: Caisse d'Allocations Familiales
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CAMSP: Centre médico-social précoce

CAPI: Contrat d'amélioration des pratiques individuelles

CAQES: Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins

CARSAT: Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CATTP: Centres d'accueil thérapeutique à temps partiel

CBUMPP: Contrat de Bon Usage des médicaments, produits et prestations

CCLIN: Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales

CCMU: Classification clinique des malades aux urgences

CCP: Coordination clinique de proximité

CCPP: Commission de coordination des politiques publiques

CCPPP: Commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine de la Prévention, de la santé scolaire, de
la santé au travail et de la protection maternelle infantile

CDAG: Centre de dépistage anonymes et gratuits

CDAPH: Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées

CDF: Conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie

CG: Conseil Général

CHRS: Centre d´Hébergement et de Réinsertion Sociale

CHRU: Centre Hospitalier Régional Universitaire

CHT: Communauté hospitalière de territoire

CIDDIST: Centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles

CIRE: Cellule interrégionale d'épidémiologie (antenne de l'InVS en région)

CIS: Centre d'information surdité

CJC: Consultations jeunes consommateurs

CLACT: Contrat local d'amélioration des conditions de travail

CLAD: Comité Local d'accompagnement des dépistages

CLASMO: Cellule locale d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux

CLAT: Centre de lutte anti-tuberculeuse

CLIC: Centre local d'information et de coordination

CLS: Contrat Local de Santé

CLSM: Conseil Local de Santé Mentale

CMP: Centre médico-psychologique

CMPP: Centre Médico-Psychologique-Pédagogique

CMU: Couverture Médicale Universelle

CNH: Conférence nationale du handicap

CODAMUPS: Comité Départemental de l´Aide Médicale Urgente de la Permanence des Soins et des transports sanitaires
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COPIL: Comité de pilotage

COTER: Comité technique régional

CPA: Centre pour peines aménagées

CPAM: Caisse Primaire d'assurance Maladie

CPIAS: Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins

CPOM: Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens

CPRDFP: Contrat de Plan régional de développement des Formations Professionnelles

CRA: Centre Ressource Autisme

CRALIM: Comité régional de l’alimentation

CREAI: Centre régional pour l´enfance et l´adolescence inadaptées

CRISAVS: Centre de ressources interdisciplinaire pour le suivi des auteurs de violences sexuelles

CRSP: Coordination Régionale pour les Soins Palliatifs

CRVAGS: Cellule régionale de veille, d'alerte et de gestion sanitaires

CSAPA: Centres de soins d'accompagnement et de Prévention en addictologie

CSG: Court séjour gériatrique

CSP: Code de la santé publique

CTS: Conseil territorial de santé

CUCS: Contrat urbain de cohésion sociale

GlossaireTemplate:

DCC: Dossier Communicant de Cancérologie

DCGDR: Direction de la coordination de la gestion du risque

DDASS: Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DDDFE: DÉLÉGUÉ.E.S  DÉPARTEMENTAUX AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ

DDT: Direction départementale des territoires

DGOS: Direction Générale de l´Offre de Soins

DGS: Direction Générale de la santé

DHOS: Direction de l´Hospitalisation et de l´Organisation des Soins

DIRECCTE: Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l´emploi

DISP: Direction interrégionale des services pénitentiaires

DMP: Dossier médical Personnel

DMS: Durée Moyenne de Séjour

DNDR: Dotation nationale de développement des réseaux

DOMS: Direction de l'Offre Médico-Sociale

DOS: Direction de l'Offre de Soins

DP: Diagnostic Principal
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DPC: Développement Professionnel Continu

DPPS: Direction de la Prévention et de la Promotion de la Santé

DRAAF: Direction régionale de l´Alimentation, de l´Agriculture et de la Forêt

DRASS: Direction régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

DREAL: Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

DREES: Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

DRJSCS: Direction régionale de la jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

DRPJJ: Direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse

DUP: Déclaration d'utilité publique

EBLSE: Entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamases à spectre étendu

EDCH: Eau destinée à la consommation humaine

EER: Epuration extra-rénale

EFS: Etablissement francais du sang

EHLA: Equipes Hospitalières de Liaison en Addictologie

EHPAD: Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EMG: Equipe mobile de gériatrie

EML: Equipement matériel lourd

EMPP: Equipe Mobile Psychiatrie Précarité

EMS: Etablissement médico-Social

EMSP: Equipes Mobiles de Soins Palliatifs

ENMR: Expérimentation des Nouveaux Modes de Rémunération

EOHH: Equipe Opérationnelle d´Hygiène Hospitalière

EPP: Evaluation des Pratiques Professionnelles

ERC: Espace Ressource Cancer

ERG: Entérocoques résistants aux glycopeptides

ERP: Etablissement recevant du public

ERRSPP: Équipes Ressources Régionales en Soins Palliatifs Pédiatriques

ES: Etablissement Sanitaire

ESA: Equipe spécialisée Alzheimer

ESAD: Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile

ESAT: Etablissement et service d'aide par le travail

ESMS: Etablissements et Services sociaux etmédico-Sociaux

ESPIC: Etablissement de santé privés d'intérêt collectif

ESPRAD: Equipe spécialisée dans la prévention, réadapation à domicile

ESPREAD: Equipe spécialisée dans la prévention, réadaptation, éducation à domicile

Page 280 / 288
681



Projet Régional de Santé,Schéma Régional de Santé 2018-2023,Version soumise à la consultation

ETP: Education Thérapeutique du Patient

F2RSM: F?d?ration régionale de Recherche en santé Mentale

FAM: Foyer d'accueil médicalisé

FAQSV: Fonds d'aide à la qualité des soins de ville

FEDER: Fonds Européen de développement régional

FHF: Fédération Hospitalière de France

FIQCS: Fonds d'intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins

FIR: Fonds d'intervention régional

FMC: Formation médicale Continue

FMESPP: Fonds de Modernisation des établissement de santé Publics et Privé

FNPEIS: Fonds National de Prévention et d´Education en Information Sanitaire

FRPSL: Fédération régionale des professionnels de santé libéraux

G2RS: Groupement régional des réseaux de santé

GCS: Groupement de Coopération Sanitaire

GCSMS: Groupement de coopération sanitaire et médico sociale

GEM: Groupe d´Entraide Mutuel

GHT: Groupement Hospitalier de Territoire

GIP: Groupement d'intérêt public

GOS: Groupe Opérationnel de Synthèse

GPMC: Gestion prévisionnelle des moyens et des compétences

GRSP: Groupement régional de santé publique

HAD: Hospitalisation à Domicile

HAS: Haute Autorité de Sant

HC: Hospitalisation complète

HCSP: Haut conseil de santé publique

HDJ: Hôpital de jour

HPST: Hôpital Patient santé Territoire

HPV: Papillomavirus humains

HT: Hébergement temporaire

HTA: Hypertension artérielle

IAS: Infections Associées aux Soins

IBODE: Infirmière de Bloc Opératoire

ICALIN: Indicateur composite d'activité de lutte contre les infections nosocomiales

ICPE: Installation classée pour la protection de l'environnement

ICR: Indice de coût relatif

Page 281 / 288
682



Projet Régional de Santé,Schéma Régional de Santé 2018-2023,Version soumise à la consultation

IDE: Infirmières Diplômées d´Etat

IFAS: Institut de Formation d'Aide Soignant

IFSI: Institut de Formation en Soins Infirmiers

IHAB: Initiative Hôpital Ami des Bébés

ILS: Infections Liées aux Soins

INCa: Institut National du Cancer

INPES: Institut national de Prévention et d´éducation pour la santé

INVS: Institut national de veille sanitaire

IPA: Indicateurs de pilotage d'activité

IPAQSS: Indicateurs Pour l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins

IREPS: Instance régionale d´Education et de Promotion de la Santé

ISO: Infections de site Opératoire

ISS: Inégalités sociales de santé

IST: Infections Sexuellement Transmissibles

ISTS: Inégalités sociales et territoriales de santé

ITEP: Institut thérapeutique, Educatif et Pédagogique

IVG: Interruption volontaire de grossesse

LISP: Lit Identifié de Soins Palliatifs

LMSS: Loi de modernisation de notre système de santé

MAIA: Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie

MAMA: Malades Alzheimer et malades apparentés

MAS: Maisons d'accueil Spécialisées

MASS: Ministère des Affaires sociales et de la Santé

MCNV: Maladies cardio-neurovasculaires

MCO: Médecine Chirugie Obstétrique

MDPH: Maison Départementale pour Personnes Handicapées

MDS: Maison du Département Solidarité

MERRI: Missions Enseignement, Recherche, Référence et Innovation

MG: Médecin généraliste

MIG: Missions d'intérêt Général

MIGAC: Missions d'intérêt Général et à l´aide à la contractualisation

MILDT: Mission Interministérielle de Lutte contre les drogues et les Toxicomanies

MND: Maladies neuro-dégénératives

MSA: Mutualité Sociale Agricole

MSAP: Mise sous accord préalable
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MSP: Maison de santé Pluridisciplinaire

MT: Médecin traitant

NIDCAP: Neonatal Individualized Developemental Care and Assessment Program

NRBC: Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique

ODENORE: Observatoire des non-recours aux droits et services

OMEDIT: Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques

OPCA: Organismes paritaires collecteurs agréés

OQOS: Objectif Quantifié de l´Offre de Soins

OR2S: Observatoire régional de la santé et du social

OROS: Objectif de Répartition de l´Offre de Soins

ORS: Observatoire régional de la Santé

ORSAN: Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles

ORSEC: Organisation de la Réponse de Sécurité Civile

ORSOSA: Observatoire des risques psychosociaux

OSCOUR: Organisation de la surveillance coordonnée des urgences

PA: Personnes âgées

PAERPA: Parcours personnes âgées en risque de perte d’autonomie

PARM: Permanencier auxiliaire de régulation médicale

PASA: Pôle d’activités et soins ambulatoires

PASBA: Programme Ambulatoire de Sevrage de Boissons Alcoolisées

PASE: Plan d'actions stratégiques de l'Etat

PASS: Permanence d'accès aux soins de santé

PDSES: Permanence des soins en établissements de santé

PFR: Point Focal Régional

PH: Personnes Handicapées

PHMEV: Prescriptions hospitalières exécutées en ville

PLANIR: Plan d'Accompagnement du Non recours, des incompréhensions et des Ruptures de l'Assurance Maladie

PLP: Programme local de Prévention

PMI: Protection Maternelle et Infantile

PMND: Plan maladies neuro-dégénératives

PMSI: Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information

PNAPS: Plan National de Prévention par l’Activité Physique ou Sportive

PNNS: Plan national nutrition santé

PNSE: Plan national Santé Environnement

PNSP: Programme national pour la sécurité des patients
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PPAC: Programme Personnalisé de l’Après Cancer

PPS: Programme Personnalisé de Soins

PPS (2): Plan Personnalisé de Santé

PPSMJ: Personnes Placées Sous Main de Justice

PRAAP: Programme régional alimentation activité physique

PRADO: Programme d'accompagnement au retour à domicile après hospitalisation

PRAPS: Programme régional d'accès à la Prévention et aux soins

PRASE: Programme régional d'action en santé environnement

PRAVA: Programme Régional d'Amélioration de la Couverture Vaccinale

PRECEPS: Pôle régional de Compétences en Education pour la santé et Promotion de la Santé

PRIAC: Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie

PROPIAS: Programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins

PRPDE: Personne responsable de la production ou de la distribution d'eau

PRS: Projet régional de Santé

PRSE: Plan régional santé Environnement

PRSP: Plan régional de santé publique

PRST: Plan régional de santé au Travail

PRVUS: Plateforme régionale de veille et d’urgence sanitaires

PS: Professionnel de santé

PSE: Placement sous surveillance électronique

PSEM: placement sous surveillance mobile

PSRS: Projat Stratégique régional de Sant

PTSM: Projet territorial de santé mentale

Pd'a: Permanence des soins ambulatoires

RAISIN: Réseau d'alerte, d'investigations et de surveillance des infections nosocomiales

RCP: Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

ROR: Répertoire Opérationnel des Ressources

RPIB: Repérage Précoce en Intervention Brève

RPU: Résumé de Passage aux Urgences

RRC: Réseau Régional de Cancérologie

RRéVA: Réseau régional de vigilances et d’appui

RSI: Régime Social des Indépendants

S3PI: Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels

SAAD: Services d'aide et d'accompagnement à Domicile

SAF: Syndrôme d'alcoolisation Fétale
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SAMSAH: Service d'accompagnementmédico-Social pour Adultes Handicap

SAMU: Sservices d'aide médicale urgente

SARM: Staphylocoque doré résistant à la méticiline

SAU: Service d'accueil d'urgence

SAVS: Service d'accompagnement à la vie Sociale

SCA: Syndrôme coronarien aigu

SDC: Structure Douleur Chronique

SDSE: Sous-Direction Santé Environnement

SDZD: Sous-Direction Zone Défense et Sécurité

SE: Santé Environnement

SEP: Sclérose en plaques

SESSAD: Service d´éducation spécialisée et de soins à domicile

SF: Sage-femme

SHA: Solutés Hydro-Alcooliques

SIDA: Syndrôme d'immunodéficience acquise

SIH: Systèmes d'information Hospitaliers

SIIH: Syndicat Interhospitalier d'informatique Hospitalière

SLD: Soins de longue durée

SMPR: Service médico-psychologique régional

SMUR: Service mobile d'urgence et de réanimation

SNDS: Système National des Données de santé

SOTS: Schéma d'Organisation de la transfusion sanguine

SPASAD: Service polyvalent d'aide et de soins à domicile

SPIP: Services pénitentiaires insertion et probation

SREPS: Schéma régional d'éducation pour la santé

SROMS: Schéma régional de l´Organisation médico-Sociale

SROS: Schéma régional de l´Organisation des Soins

SRP: Schéma régional de Prévention

SRS: Schéma Régional Santé

SRVA: Structure régionale de vigilance et d’appui

SSE: Situations sanitaires exceptionnelles

SSIAD: Service de Soins Infirmiers à Domicile

SSR: Soins de suite et de réadaptation

SZDS: Service zonal de défense et de sécurité

TCC: Troubles de la Conduite et du Comportement
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TDS: Territoire de démocratie sanitaire

TED: Troubles Envahissants du développement

TEP: Tomographie par émission de positons

TIAC: Toxico-infection alimentaire collective

TIC: Technologies de l'Information et de la Communication

TROD: Tests Rapides d'Orientation diagnostique

TS: Taux Standardisé

UCC: Unité cognitivo-comportementale

UCSA: Unité de consultations et de soins ambulatoires

UHSA: Unités Hospitalières Spécialement Aménagées

UHSI: Unités Hospitalières Sécurisées Interrégionales

UMJ: Unité médico-judiciaire

UNV: Unité neuro-vasculaire

URCAM: Union régional des caisses d'assurance Maladie

URCPIE: Union régionale des centres permanents d'initiatives en environnement

URCS: Union Régionale des Centres Sociaux

URMEL: Union régionale des médecins libéraux

URPS: Union régionale des Professionnels de Santé

URSAVS: Unité régionale de soins aux auteurs de violence sexuelle

URSPP: Union Régionale des Soins Palliatifs de Picardie

USIC: Unité de Soins Intensifs en Cardiologie

USLD: Unités de soins de longue durée

USP: Unité de Soins Palliatifs

UVA: Unités de vie Alzheimer

VADS: Voies Aéro-Digestives Supérieures

VAE: Validation des Acquis de l'Expérience

VAGUSAN: Veille, alerte et gestion des urgences sanitaires

VHA: Virus Hépatite A

VHB: Virus de l´Hépatite B

VHC: Virus de l´Hépatite C

VIH: Virus de l'Immunodéficience humaine
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LA PREFACE DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 
Le projet régional de santé (PRS) définit, en cohérence avec les orientations nationales, et pour les 

dix années à venir, la stratégie de santé en région. L’objectif majeur est d’optimiser encore notre système en 
termes d’organisation, et de pertinence des réponses, pour améliorer la santé de nos concitoyens.  

 
La santé étant incontestablement l’affaire de tous, ce projet régional résulte, et je m’en félicite, d’une 

très large concertation avec les acteurs de la santé de la région. Ainsi, au total, plus de 1000 participants 
représentant les professionnels du soin, de la prévention et du médico-social, les partenaires institutionnels 
et les usagers se sont mobilisés pour aboutir à un consensus sur les problématiques de santé et définir 
ensemble les orientations prioritaires pour la région, tout en veillant au respect des spécificités territoriales.  

 
Notre système de santé régional est en effet, et à l’image des autres régions françaises,  confronté aux 

défis majeurs du 21ème siècle - démographiques, épidémiologiques et sociétaux -  qui nécessitent son 
adaptation. Parmi ces défis : le vieillissement démographique et ses conséquences en termes de progression 
des maladies chroniques et de perte d’autonomie, les risques sanitaires d’origine environnementale ou 
infectieuse, la persistance des inégalités sociales et territoriales de santé, laquelle impacte particulièrement 
notre région.  

Un autre défi concerne l’efficience  du système, qui doit être consolidée et renforcée afin de garantir à 
tous un accès à des soins et à des accompagnements de qualité.  

Relever ces défis dans les Hauts-de-France, suppose en premier lieu la capacité du projet régional de 
santé à mobiliser les professionnels de santé, les partenaires institutionnels et les usagers autour 
d’ambitions partagées.  
 

Mobiliser les professionnels de santé, acteurs essentiels de la mise en œuvre du PRS au plus près des 
usagers, nécessite une attention forte à l’évolution de la démographie de ces professionnels et un 
accompagnement volontariste pour maintenir leur présence, et la renforcer  sur certains territoires, dans 
l’objectif majeur d’égal accès à l’offre de santé.  
Mobiliser les professionnels, c’est aussi les accompagner au changement, à l’évolution des pratiques, veiller à 
leur formation et à des conditions de travail satisfaisantes.  

 
Mobiliser les partenaires institutionnels - services de l’Etat, de l’assurance maladie et collectivités 

territoriales - agissant dans le secteur de la santé, de l’éducation, de la cohésion sociale, du logement, du 
travail, de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la justice, autour d’objectifs partagés permet 
d’envisager pour chaque personne un parcours de vie où l’environnement, l’activité quotidienne, l’entourage 
social constituent des facteurs clés du maintien d’un bon état de santé, au sens où l’entend l’Organisation 
Mondiale de la Santé.  

 
Mobiliser les usagers, favoriser leur expression pour mieux percevoir leurs besoins et les placer au 

cœur des parcours de santé,  doit contribuer, par un regard différent sur les questions de santé, au 
développement de nouvelles réponses préventives et curatives, de nouveaux modes d’intervention et de 
prise en charge mieux adaptés à l’évolution des attentes. Il importe aussi que l’accompagnement au 
changement vers des comportements plus favorables à la santé s’opère avec l’adhésion de la population, 
sans stigmatisation ni culpabilisation.  

 
L’association des élus constitue, par ailleurs, un indéniable facteur de réussite des projets de santé 

dans les territoires. Aux côtés de l’ARS, la vision de proximité que portent les élus locaux  est précieuse afin 
de mieux mettre en évidence les problèmes et les inégalités de santé et adapter les interventions en 
conséquence. En outre, les compétences dont ils disposent offrent des possibilités d’intervention sur les 
déterminants sociaux de la santé.  
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Un autre facteur de réussite sera la nécessaire modernisation du système de santé prenant appui  sur 
la révolution numérique  au service de l’accès  de tous à des soins de qualité.  

Le soutien aux innovations apparaît également comme une condition indispensable au maintien de 
l’excellence régionale au bénéfice des usagers du sytème de santé. 

Enfin, il nous appartient de poursuivre nos efforts en matière d’amélioration constante de la qualité 
et de l’efficience, afin de préserver un financement solidaire indispensable à l’équilibre du modèle social 
français. Cela implique, par exemple, de promouvoir la pertinence des presciptions et la dispensation du 
juste soin, par des professionnels de santé intervenant de façon coordonnée au bénéfice du patient. Il 
conviendra également de développer les alternatives à l’hospitalisation pour optimiser les durées de séjour 
et la qualité de vie des patients, d’évaluer en continu l’efficience des médicaments et des dispositifs 
médicaux, d’accompagner les établissements de santé vers l’équilibre financier par le renforcement de leur 
performance interne et leur inscription dans des  organisations territoriales cohérentes.  
Cette recherche d’efficience sera menée en totale cohérence avec le plan d’appui à la transformation du 
système de santé 2018-2022.  
 

Se voulant opérationnel, ce document  exprime une vision et une ambition partagées. Il propose des 
objectifs concrets et réalistes, qu’il s’agira de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer grâce à une méthode 
intégrée dès la conception du projet, condition de sa réussite sur les années à venir.  

J’adresse mes sincères remerciements aux nombreux acteurs de la région qui ont contribué à définir 
ce projet régional de santé. Les ambitions sont  grandes, mais à la hauteur des enjeux de la région, et je sais 
compter sur votre mobilisation pour que ce travail de conception riche produise des résultats sur la santé 
des habitants de notre région.   
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UN CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE RENOVE 

La stratégie nationale de santé1  constitue le cadre de la politique de santé en France. Elle est arrêtée 
par décret et se fonde sur l’analyse dressée par le Haut Conseil de la santé publique sur l’état de santé de la 
population, ses principaux déterminants, ainsi que sur les stratégies d’actions envisageables, après avis de la 
Conférence nationale de santé.  
 
La stratégie nationale de santé comporte quatre axes :  
 

 Mettre en place une politique globale de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les 
milieux et tout au long de la vie 
 

 Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à l’offre de santé 
 

 Garantir la qualité et la pertinence des prises en charge au bénéfice de la population 
 

 Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des citoyens 
 
Un accent particulier est notamment mis sur la politique de santé de l’enfant, de l’adolescent et du jeune, à 
travers la mise en œuvre de parcours de santé visant à favoriser dès le plus jeune âge l’éducation en santé, la 
prise en charge précoce et adaptée des pathologies et la prévention des risques spécifiques à l’enfance. Ces 
parcours doivent intégrer les spécificités liées au jeune âge ainsi que la situation parfois difficile des familles, 
notamment monoparentales.  
 
Il est également important de souligner que la stratégie nationale de santé s’inscrit dans le cadre 
économique et financier fixé par le Gouvernement pour un rétablissement durable de la situation des 
finances publiques. Elle contribue ainsi à renforcer l’efficience du système de santé en cohérence avec le plan 
d’appui à la transformation du système de santé et à garantir la soutenabilité des dépenses de santé, 
condition du maintien d’un accès de tous à des soins de qualité.  
 
Les projets régionaux de santé, comme les plans et programmes nationaux, sont les principaux outils de 
déclinaison et de mise en œuvre de la stratégie nationale de santé.   
 

Le projet régional de santé (PRS), introduit par la loi HPST2, a été rénové par la loi de modernisation 
de notre système de santé3. Il définit la politique de santé de la région Hauts-de-France, en cohérence avec 
la  stratégie nationale de santé (SNS), 

Simplifié autour de 3 documents, le PRS est composé4 : 
 -d’un cadre d’orientation stratégique (COS) 
 -d’un schéma régional de santé (SRS) 
 -d’un programme régional relatif à l’accès, à la prévention et aux soins des personnes les plus 
 démunies (PRAPS).  
                          

Le COS5 détermine les objectifs généraux et les résultats attendus en lien avec la stratégie nationale de santé 
à l’horizon de 10 ans « pour améliorer l’état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales en santé  et en particulier, celles relatives à l’accès, à la prévention, aux soins et à 
l’accompagnement médico-social ». Il s’inscrit dans la perspective d’une amélioration de la coordination des 
politiques publiques ayant un impact sur la santé.  
 

                                                             
1 Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé pour la période 2018-2022  
2 Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires   
3 Article 158 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
4 Article L.1434-2 du code de la santé publique 
5 Article R.1434-3 du code de la santé publique 
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Les objectifs du COS portent notamment sur : 

 l’organisation des parcours de santé 
 le renforcement de la pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de l’efficience des 

prises en charges et des accompagnements 
 les effets sur les déterminants de santé 
 le respect et la promotion des droits des usagers 

 
Le SRS,  d’une durée de cinq ans6 est établi sur la base d'une évaluation des besoins et de l’offre de santé. Il 
décline les objectifs stratégiques du COS en 22 objectifs généraux, eux-mêmes déclinés en objectifs 
opérationnels, sur les champs de l’offre de soins, de l’offre de prévention et de promotion de la santé et de 
l’offre médico-sociale.  
 
 Le PRAPS est une déclinaison spécifique du PRS à échéance de cinq ans, pour faciliter l’accès et l’égalité au 
système de santé des personnes les plus démunies et améliorer la cohérence dans les parcours.  

  

                                                             
6 Article R.1434-5 du code de la santé publique 
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UNE METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PRS INNOVANTE ET 
PARTICIPATIVE 

 

La conception du projet régional de santé Hauts-de-France s’est appuyée sur une méthodologie innovante, 
fondée sur la définition préalable d’un cadre logique. Cette méthodologie  partagée avec les représentants de 
la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), a été suivie tout au long du processus 
d’élaboration.  

Ainsi, des enseignements tirés de l’évaluation des projets régionaux de santé de première génération, des 
résultats issus du diagnostic régional territorialisé et de la participation la plus large possible des acteurs de 
la région résulte un Projet régional de santé ambitieux, réaliste et respectueux des attentes des acteurs sur 
les territoires. Ce PRS fera l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation continue tout au long de sa 
déclinaison.   

 

LES ENSEIGNEMENTS DES PROJETS REGIONAUX DE SANTE  

Les PRS des deux anciennes régions (Nord–Pas-de-Calais et Picardie) ont fait l’objet d’une évaluation, 
confiée à un prestataire externe et menée sur l’année 2016. La synthèse de cette évaluation est disponible 
sur le site internet de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France.  

Le premier constat est que l’architecture de la première génération de PRS, imposée par la Loi (un schéma 
pour chaque secteur – prévention, soin, médico-social), a induit un cloisonnement relatif entre ces secteurs  
et par là-même, des difficultés pour accompagner le déploiement de la transversalité sur le terrain, avec des 
risques de discontinuité au moment de la mise en oeuvre.  

L'ampleur des documents constitutifs des PRS n’a pas toujours facilité la lisibilité des axes stratégiques et 
leur appropriation par les acteurs de la santé.  

La mise en œuvre de ces PRS par les deux anciennes agences régionales de santé a toutefois été réalisée en 
s’attachant à garantir la cohérence et la transversalité internes. L'évaluation externe a ainsi souligné qu’un 
nombre certain des objectifs de ces PRS ont globalement abouti à des avancées significatives. 

Quelques exemples : 

- Une dynamique forte en ce qui concerne l'attractivité des territoires pour les professionnels du 
premier recours, grâce notamment à l’accompagnement des projets de maisons de santé et le 
déploiement des dispositifs du pacte territoire-santé.  

- Un déploiement de l’offre d’éducation thérapeutique du patient sur l'ensemble des territoires, avec 
un nombre de patients bénéficiaires croissant d'année en année ; 

- Des innovations dans certaines prises en charge, comme par exemple l'amélioration de la prise en 
charge des personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en s'appuyant sur le dispositif 
Télé-AVC ;  

- Une structuration de parcours de santé, ayant permis des améliorations dans l'accompagnement et la 
prise en charge des personnes, à travers la coordination des acteurs : PAERPA7 pour les personnes 
âgées, DIABEVI, pour les personnes atteintes de diabète et également dans le champ de la santé 
mentale. Ces parcours sont aujourd’hui, pour certains des références pour les travaux nationaux, 

                                                             
7 Le programme PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie), fondé sur l'article 48 de la Loi de financement de la sécurité 
sociale (LFSS) pour 2013, et s'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de santé, a pour objectif de mettre en oeuvre un parcours de 
santé fluide et identifié des personnes âgées de plus de 75 ans.  
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- L'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, ainsi que les dispositifs déployés en 
déclinaison du plan autisme ; 

- Dans le domaine des coopérations transfrontalières, la structuration de réponses adaptées aux 
personnes en situation de handicap et le développement de l'aide médicale urgente. 

Le développement important des contrats locaux de santé a également contribué à la territorialisation de ces 
PRS, en instaurant sur plusieurs territoires une nouvelle forme de coopération avec les partenaires locaux, 
en particulier les collectivités territoriales.  

Il ressort toutefois de cette évaluation que la territorialisation du PRS a été partielle s’agissant de 
l’appropriation des objectifs du territoire par les conférences de territoire. Si la démocratie sanitaire a 
pleinement joué son rôle au niveau régional, les conférences de territoires se sont, quant à elles, impliquées 
de manière hétérogène dans la mise en oeuvre de ces PRS de première génération. 

L'ensemble de ces enseignements avec ses forces et ses faiblesses sont pris en compte dans la démarche 
d'élaboration et la conduite du PRS 2.   

 

LE DIAGNOSTIC REGIONAL : DES INEGALITES PERSISTANTES MALGRE UNE 
AMELIORATION DE L’ETAT DE SANTE  DE LA POPULATION 

Le diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, dont ont été extraites les principales caractéristiques 
présentées ci-dessous, a été un préalable incontournable à l’élaboration du PRS. Réalisé par l’Observatoire 
Régional de la santé et du social de Picardie au cours de l’année 2016, ce diagnostic est consultable dans sa 
version intégrale sur le site internet de l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France. 
 
Avec plus de six millions d’habitants au 1er janvier 2017, les Hauts-de-France arrivent au troisième rang des 
régions les plus peuplées de l’hexagone et à la deuxième place pour la densité de population. 
Un certain nombre de caractéristiques mises en exergue dans le diagnosctic territorialisé fait des Hauts-de-
France une région singulière 
 
Les  inégalités sociales et territoriales de santé persistent. Issus de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de 
la Picardie, les Hauts-de-France présentent des caractéristiques qui les détachent de l’ensemble des autres 
régions de la France hexagonale. La lecture des indicateurs sociodémographiques, de l’état de santé ou 
encore de l’offre de soins et de services laisse entrevoir une certaine hétérogénéité infra-régionale. L’une, 
entre le monde rural et les zones urbaines, l’autre, globalement entre le Nord-Est et le Sud-Ouest de la 
région, mais avec quelques exceptions toutefois.  

L'importance de la fragilité sociale caractérise les Hauts-de-France, mesurée tant par le niveau de 
diplôme, l‘accès à l’emploi que par les revenus, y compris les prestations sociales. Le taux de chômage est le 
plus important des régions françaises et reste particulièrement élevé chez les jeunes. En moyenne, les 
revenus sont également plus faibles dans la région. 

Une surreprésentation du handicap est également une particularité de la région. Le nombre de foyers 
bénéficiaires de l'Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou de l'Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH) est ainsi très supérieur à la moyenne de la France métropolitaine.  

 

Une autre caractéristique majeure de la population est sa forte exposition aux principaux facteurs de 
risque et une prévalence particulière des maladies chroniques. Le taux d'obésité de la région des Hauts-
de-France est ainsi le plus élevé du pays. La surmortalité due au diabète, à la consommation de tabac ou 
d’alcool est également bien plus élevée qu’au niveau national.   
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L’impact de l’environnement sur la santé des habitants des Hauts-de-France est très ancien. Cette 
exposition à un environnement dégradé remonte à une histoire économique et sociale qui a fortement 
marqué la région au cours de ces deux derniers siècles au regard notamment des éléments suivants : la 
densité de la population et une urbanisation intensive et extensive, l’importance des flux de transports de 
personnes et de marchandises, un passé industriel qui a marqué et façonné le territoire (friches, sites et sols 
pollués).  
 

Si l'état de santé s'améliore pour la population, l’écart par rapport au reste de la France reste 
important. L’évolution est souvent plus lente que dans le reste de la France et les indicateurs de 
santé sont plus dégradés qu’en moyenne nationale. Quel que soit le sexe, la mortalité générale est bien 
supérieure à celle équivalente du pays. En moyenne sur la période 2006-2013, les hommes ont une 
espérance de vie de 75,3 ans dans la région, soit 2,8 ans de moins que la moyenne nationale ; pour les 
femmes, celle-ci est de 82,7 ans, soit 2,1 ans de moins.  

Une autre particularité, découlant de la précédente, est une utilisation parmi les plus élevées des 
soins tant de ville qu’hospitaliers. Effectivement, un état de santé dégradé est un facteur explicatif 
d'une utilisation élevée de soins. En 2015, abordée à travers le nombre d’actes moyens par habitant chez 
les professionnels de santé libéraux, la consommation de soins des Hauts-de-France est plus importante 
qu’en France entière pour les médecins généralistes et les pharmaciens. Dans le secteur hospitalier, à 
comparaison d’âge égal, les séjours en établissements sont beaucoup plus fréquents que dans l’ensemble du 
pays.  

 

UNE PARTICIPATION A LA HAUTEUR DES ENJEUX 

Le projet régional de santé (PRS) a pour ambition de définir les orientations stratégiques en matière de 
santé pour les Hauts-de-France (COS), de les traduire dans un schéma régional de santé (SRS) à cinq ans 
avec un focus  sur l’accès aux soins et à la prévention des personnes les plus démunies (PRAPS).  

La démarche d’élaboration du PRS s’est voulue novatrice, pour répondre au mieux aux objectifs du 
législateur de respecter l’approche transversale et territoriale des sujets et de favoriser le développement 
des parcours. Il importait alors que les orientations stratégiques, déclinées en 22 objectifs généraux, 
constitutifs du Schéma Régional de Santé, résultent d’une large concertation avec les acteurs intervenant 
dans les champs de la santé, de la prévention et du médico-social de la région  

Ainsi, dès janvier 2017, 22 groupes de travail, correspondant aux 22 objectifs généraux du SRS, ont été mis 
en place sous la responsabilité de l’Agence Régionale de Santé. Composés de collaborateurs de l’ARS issus de 
toutes les directions métiers, de professionnels du soin, de la prévention et du médico-social, de 
représentants des partenaires institutionnels, issus des services de l’Etat, des collectivités territoriales, de 
l’assurance maladie, de représentants des usagers, ces groupes se sont réunis deux à trois fois au cours du 
premier semestre.  
Chacun des groupes de travail a eu pour mission, sur la base d’un diagnostic et de constats partagés sur les 
besoins de la population de la région, de prioriser 5 objectifs opérationnels réalistes et d’identifier les 
résultats attendus à 5 ans.  
 

Gage d’un PRS partagé et multisectoriel, les travaux ont été concertés avec les représentants de la 
démocratie sanitaire, les partenaires institutionnels, les professionnels et les usagers, aux étapes cruciales de 
l’élaboration du PRS :  

- En février 2017 : présentation des orientations stratégiques retenues et de leur déclinaison en 22 
thématiques prioritaires, des objectifs et de la méthodologie de travail, échanges sur la composition 
des groupes de travail ; 
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- En avril et mai 2017 : restitution des productions des groupes et des arbitrages rendus à l’issue de 
ces travaux ;  

- En septembre et octobre 2017 : échanges sur la cohérence des travaux menés jusqu’alors avec ceux 
relatifs à l’élaboration de la stratégie nationale de santé.  

Ont ainsi été étroitement associés à la démarche : 

- Les représentants de la démocratie sanitaire régionale, avec la commission permanente de la 
conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) positionnée comme l’instance de 
concertation privilégiée.  
L’accent ayant toutefois été mis sur la place des usagers, la commission spécialisée des usagers de la 
CRSA s’est largement impliquée et s’est notamment assurée de la parfaite représentativité des 
usagers au sein des 22 groupes de travail. Les trois autres commissions spécialisées de la CRSA se 
sont également investies et ont apporté de pertinentes contributions aux travaux des groupes.  
La commisison spécialisée de l’offre de soins de la CRSA a, par ailleurs, été très largement concertée 
sur la définition du zonage des activités de soins et équipements matériels lourds et du zonage de 
biologie médicale, avant d’être associée à nouveau à la réflexion sur les implantations des activités de 
soins et équipements matériels lourds.   
A deux reprises, une restitution des travaux a été proposée à l’ensemble des représentants de la 
démocratie sanitaire, lors de la réunion de l’assemblée plénière.  
 

- Les représentants de la démocratie sanitaire territoriale ont largement été associés à la démarche.  
Dès leur installation en janvier et février 2017 et pour garantir dès sa conception la territorialisation 
du PRS, les conseils territoriaux de santé (CTS) ont été informés et associés à la démarche 
d’élaboration du PRS. Tout au long du premier semestre 2017, ils ont mené, sur la base d’un 
diagnostic territorialisé, une réflexion visant à mettre en exergue les spécificités de leur territoire 
pour aboutir à la définition de cinq priorités par territoire de démocratie sanitaire.   
 

- Les partenaires institutionnels ont été réunis à trois reprises dans le cadre de réunions communes 
des deux Commissions de Coordination des Politiques Publiques. Se sont donc exprimés au sein de 
cette formation les représentants des services de l’Etat (Préfecture de région, DRJSCS et DDCS, 
DIRECCTE, DRPJJ, DRAAF, Education Nationale), des collectivités territoriales - Conseil Régional et 
Conseils Départementaux – et ceux de la Direction de la coordination de la gestion du risque pour les 
différents régimes de l’assurance maladie.   
Ces partenaires incontournables ont pu faire part de leurs observations et ainsi contribuer à la 
cohérence du PRS avec l’ensemble des autres politiques publiques.  
 

- Une concertation spécifique8 a également été menée avec la commission régionale de coordination 
des actions de l’ARS et de l’assurance maladie (CRCA), afin de s’accorder sur les modalités de 
participation de l’assurance maladie à l’élaboration et à la mise en œuvre du PRS. L’assurance 
maladie occupe en effet une place particulière dans le PRS et devient co-pilote du PRAPS.  
 

- De même, les Conseils Départementaux, en raison du partage de compétence avec l’ARS sur un 
nombre important de thématiques, ont été étroitement associés. Ainsi, l’ARS et les Conseils 
Départementaux ont veillé à la cohérence et à la complémentarité du PRS et des schémas 
départementaux de l’autonomie, travaillés parfois dans un calendrier similaire. Par ailleurs, une 
rencontre a eu lieu entre chaque Président de Conseil Départemental et la Directrice Générale de 
l’ARS afin de garantir une vision stratégique cohérente entre le PRS et les politiques départementales 
(petite enfance, jeunes, prévention, lutte contre les inégalités sociales et territoriales…).  
 
 

                                                             
8 article R 1434-13 du CSP 

698



11 
 

- Enfin, les fédérations et unions de professionnels et usagers (FHF, FHP, FEHAP, URPS, URIOPSS, 
France Assos Santé) ont été réunies ensemble à trois reprises pour partager les priorités et la 
méthodologie de travail, y compris relatives aux implantations des activités de soins et équipements 
matériels lourds.   

Ce travail collaboratif a été facilité par la création d’un outil web spécifique, « WIKI PRS », dérivé de 
Wikipédia, permettant la mise à disposition aisée des travaux aux différentes étapes de réalisation.  

 

Le schéma ci-dessous résume la démarche d’élaboration du PRS :  

 

 

 

 

  

Définition de 7 
orientations 
stratégiques  

et 22 thématiques 
régionales 
prioritaires  

Enseignements des 
PRS1 

Diagnostic 
territorialisé 

Concertations CRSA  

Stratégie nationale 
de santé 

5 Priorités Régionales par 
thématique 

(En concertation ,professionnels de 
santé, partenaires et usagers ) 

5 Priorités par Territoire de 

démocratie sanitaire (concertation  

avec conseils territoriaux de santé) 
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UN SUIVI ANNUEL ET UNE EVALUATION A 5 ANS DU PRS 

 

La concertation engagée lors de l’élaboration se poursuit lors de l’élaboration et la réalisation du 
suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du PRS 2.  

 

UN SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRS AVEC LES ACTEURS DE LA REGION 

  
Pour mettre en œuvre le PRS 2, des plans d’actions partagés annuels ou pluriannuels en 

cohérence avec les objectifs inscrits dans le PRS 2 seront élaborés.  
 
Un suivi annuel de la conception et de la mise en œuvre de ces plans d’actions sera réalisé. Il 

assurera la visibilité de ces actions et de leurs résultats. Le suivi des plans d’action s’appuiera sur des 
indicateurs dits de réalisation ou/et de moyen. Ce suivi régulier des plans d’actions s’effectuera au 
niveau régional et sur les territoires à partir d’une information consolidée selon des modalités à définir 
collégialement. 
 

L’EVALUATION DU PRS 2  

L’évaluation sera réalisée au bout de 5 années pour le SRS et le PRAPS en cohérence avec les 
objectifs stratégiques du COS. 

Des indicateurs cibles, correspondant aux attendus du COS, du SRS et du PRAPS et  permettant 
d’en évaluer les résultats et les impacts, seront élaborés en concertation avec les partenaires 
institutionnels et la démocratie sanitaire.  

 
L’évaluation des objectifs stratégiques, généraux et opérationnels visera, à formuler des 

recommandations dans la perspective de l’élaboration du SRS et du PRAPS suivants et, le cas échéant, à 
faire évoluer le COS. Cette évaluation procèdera des résultats et des impacts du PRS 2. 

La  définition des questions évaluatives sera réalisée également de façon concertée. Ces questions 
permettront d’interroger les attendus essentiels du PRS2, en lien avec ses enjeux, et de tirer les 
enseignements de la conduite du projet. L’évaluation pourra faire appel à des méthodes quantitatives, mais 
aussi qualitatives pour connaître le ressenti des acteurs au regard de  la mise en œuvre du PRS 2. 
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TROIS ENJEUX MAJEURS POUR LES DIX PROCHAINES ANNEES EN 
MATIERE DE SANTE 

LA LUTTE CONTRE LES INEGALITES SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTE 

L’enjeu majeur en région Hauts-de-France est, en raison de la large corrélation existant entre 
indicateurs de santé et indicateurs sociaux, de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de 
santé. 
 
Ceci implique, dans tous les secteurs (prévention, soins, médico-social) : 

- d’être en capacité d'apporter une réponse équitable prenant en compte les spécificités de chaque 
territoire ; 

- d'atteindre les populations les plus démunies et/ou les plus éloignées du système de santé.  
 
La première inégalité résulte dans l’écart entre l’état de santé régional et celui du reste de la France. La 
seconde concerne les inégalités sociales et territoriales de santé au sein même de la région Hauts-de-France. 
Ces constats longuement décrits dans le diagnostic du PRS ne constituent pourtant pas une fatalité.  
 
Au cœur de la lutte contre les inégalités, le programme régional d’accès à la prévention et aux soins pour les 
populations les plus démunies (PRAPS) constitue un guide pour aider l’ensemble des actions du PRS à cibler 
concrètement les populations les plus en difficultés, que ce soit pour des raisons sociales ou des 
caractéristiques territoriales. 

Les contrats locaux de santé constitueront par ailleurs un levier pour développer des actions permettant de 
réduire ces inégalités entre territoires. 

A noter aussi la forte cohérence qui sera observée entre la mise en oeuvre du PRS et la déclinaison en région 
du plan ministériel d’accès aux soins, lequel constituera l’un des leviers privilégiés de l’action collective en 
faveur de l’égal accès aux soins dans les territoires.  

UNE PRIORITE DONNEE A LA SANTE DES JEUNES  

Chaque personne s’inscrit dans un parcours de vie et de santé qui trouve ses racines dans l’enfance.  Ainsi les 
1ères années de la vie sont d’importance majeure dans la construction du capital santé de l’enfant et de 
l’adulte qu’il deviendra, dans ses dimensions physique, psychique, affective et sociale.  

Les inégalités sociales auront aussi, dès le plus jeune âge, des répercussions tout au long de la vie, au travers 
de comportements positifs (vaccinations, dépistages précoces…) ou à l’inverse préoccupants, à l’enfance 
(sédentarité, comportements alimentaires …) puis à l’adolescence (tabagisme, consommation d'alcool, prises 
de risque …).  

De la naissance à l’adolescence, les facteurs de risque et de protection, les habitudes de vie sont en 
construction et les compétences, notamment psycho-sociales, en cours d'acquisition. Il est donc essentiel 
d’intervenir le plus précocement  possible pour infléchir les trajectoires de santé et réduire le cumul des 
désavantages. Il s’agit également d’accompagner les jeunes atteints de maladies chroniques dans leur 
parcours de santé et, en particulier, la transition à l’âge adulte.  

C’est donc à cette période de la vie que le projet régional de santé Hauts de France a décidé de donner la 
priorité. 

Le bien être physique, mental et social des enfants, adolescents et jeunes adultes se trouve ainsi inscrit dans 
l’ensemble des objectifs du SRS, et constitue un enjeu majeur de coordination des politiques publiques dans 
les Hauts-de-France.  
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LA PREVENTION DES MALADIES ET LA PROMOTION DES COMPORTEMENTS 
FAVORABLES A LA SANTE  

Plus que dans les autres régions de France, il convient, au regard de l'état de santé de la population et de la 
forte consommation des soins, de privilégier l'action sur l'environnement et sur les comportements afin 
d’améliorer la qualité de vie et de réduire la prévalence des maladies chroniques. Cet enjeu cible en 
particulier les populations en situation de précarité, mais également les femmes, les enfants et les jeunes 
considérés comme les plus impactés par ces déterminants de la santé.  
 
En accord avec l’ensemble des représentants de la démocratie sanitaire et en phase avec la stratégie 
nationale de santé, ces enjeux majeurs se déclinent dans les 7 orientations stratégiques du COS et les 22 
objectifs généraux du SRS. Ils impliquent que le PRS, et plus précisément son schéma permettent de 
concentrer les efforts en faveur des populations les plus fragiles, dont les jeunes d’une part et de garantir 
une équité territoriale d’autre part. 
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LES 7 ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR REPONDRE AUX BESOINS DE 
LA POPULATION DES HAUTS-DE-FRANCE 

 

Les orientations stratégiques du projet régional de santé ont été définies à partir : 

- des principaux problèmes de santé identifiés dans le diagnostic régional territorialisé  
- des enjeux identifiés pour la région (cf. ci-dessus) ; 
- des priorités de la stratégie nationale de santé ; 
- des résultats de la concertation avec les acteurs de santé et de la démocratie sanitaire, avec les 

partenaires institutionnels et les représentants des usagers –menée tout au long du processus 
d’élaboration ; 

tout en tenant compte des enseignements de l’évaluation des PRS antérieurs du Nord Pas-de-Calais et de 
Picardie. 

Les 7 orientations stratégiques, qui visent à répondre à l’enjeu de la réduction des inégalités sociales et/ou 
territoriales en santé,  sont les suivantes : 

1. Promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements dès le plus jeune 
âge ; 
 

2. Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans les parcours de 
santé ; 
 

3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques 
territoriales, les innovations et le numérique ; 
 

4. Garantir l'efficience et la qualité du système de santé ; 
 

5. Assurer la  veille et la gestion des risques sanitaires ; 
 

6. Renforcer les synergies territoriales en priorisant les actions au regard des spécificités des 
territoires ; 
 

7. Reconnaitre l'usager comme un acteur de la santé. 
 
 

Dans la description des orientations stratégiques qui suivent, sont également précisés les résultats attendus 
à 10 ans.  

 

Afin d’atteindre ces résultats, le Schéma régional de santé travaillé en concertation étroite avec les 
partenaires institutionnels, les professionnels et les usagers identifie pour les 22 thématiques prioritaires, 5 
objectifs opérationnels. Ils donneront  lieu à une mise en œuvre opérationnelle au travers de plans d’actions 
déclinés tout au long de la durée du SRS.  

La 7èm orientation est présente dans le SRS au travers des 6 autres orientations stratégiques et donnera lieu 
aussi à un plan d’action spécifique. 
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1 - PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA SANTE ET AGIR SUR LES 
COMPORTEMENTS DES LE PLUS JEUNE AGE 

La promotion de la santé a pour objectif de favoriser le développement de compétences individuelles 
permettant aux usagers du système de santé de devenir acteurs de leur propre santé, tout comme de 
permettre la création d’environnements favorables à la santé.  

La région Hauts de France se caractérise notamment par une prévalence et/ou une incidence de certaines 
pathologies supérieure aux valeurs nationales, en particulier : les cancers ou les maladies cardio-neuro-
vasculaires, avec des écarts accrus concernant les personnes en situation de vulnérabilité. 
Cette situation s’explique en partie par le poids des déterminants de santé et en particulier : les conditions 
de vie et les facteurs environnementaux (risques industriels, miniers, chimiques ; pollution des eaux, des 
sols et de l’air ; cadre de vie dégradé), les facteurs sociaux tels que le chômage, et les facteurs 
comportementaux (modes de vie et comportements à risques : les habitudes de vie en 
matière d’alimentation, de consommation d’alcool et de tabac, de recours aux soins, etc.) 

La promotion d’un environnement favorable à la santé participe à agir favorablement sur les 
comportements. Une partie du Projet Régional Santé Environnement de 3ème génération (PRSE3) dont 
l’élaboration a été concommitante à celle du PRS intègre celui-ci, pour les actions spécifiquement orientées 
dans le domaine de la santé. La promotion de la qualité de l’environnement extérieur et intérieur, 
l’aménagement d’espaces pour la pratique de l’exercice physique, la qualité de l’eau sont autant d’axes à 
développer au bénéfice de la population de notre région. 

Les difficultés sociales auxquelles est confrontée une partie importante de la population régionale 
nécessitent d’accorder une attention toute particulière aux populations les plus vulnérables. L’amélioration 
de leur état de santé est un enjeu important dans la réduction des inégalités sociales de santé. 

Le développement et l’adoption de comportements favorables à la santé est également un enjeu majeur. Ils 
doivent s’acquérir dès le plus jeune âge, au moment où se développent les principaux apprentissages et où se 
construit le capital santé. Le renforcement de ces acquis sera ensuite déterminant tout au long de la vie.  

Dans ce contexte et en s’appuyant sur la promotion des comportements favorables à la santé il s’agit 
d’intervenir dès le plus jeune âge par : 

 la promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière ; 
 la prévention de l’entrée précoce dans des pratiques addictives et la réduction des comportements à 

risque ;  
 la promotion de la vaccination, la promotion de la contraception et la réduction des conduites 

sexuelles à risques, la promotion des règles d’hygiène individuelle et collective.  
 
La promotion des comportements favorables à la santé repose sur un renouvellement des approches en 
matière de prévention et de promotion de la santé, dont les leviers sont : 

 le renforcement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes, pour augmenter leurs 
capacités individuelles à agir ; 

 des stratégies ciblant notamment les populations vulnérables et plus largement l’appropriation par 
les usagers du système de santé.  

 une meilleure information de la population en s’appuyant sur une communication adaptée et un 
travail sur les représentations sociales et culturelles ; 

 des modes d’intervention tels que la médiation en santé ou l’accompagnement social ; 
 une meilleure structuration de l’offre permettant une articulation et une complémentarité des 

parcours de prévention et des parcours de soins. 
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 LES ATTENTES A 10 ANS 

 
Une structuration de l’offre prévention promotion de la santé dans les territoires prioritaires  

Une protection des générations futures contre les polluants environnementaux 

Des comportements individuels plus favorables à la santé tout au long de la vie 

L’atteinte d’un taux de vaccination conforme  aux recommandations nationales pour mieux prévenir les 
maladies infectieuses 

Un accroissement  de la pratique d’une activité physique régulière chez les publics prioritaires  
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2 - MOBILISER LES ACTEURS DE LA SANTE POUR APPORTER DES REPONSES AUX RUPTURES 
DANS LES PARCOURS DE SANTE 

Aujourd’hui, le vieillissement de la population a un impact grandissant sur le système de santé. Le 
nombre de malades chroniques ne cesse d’augmenter en raison d’effets croisés de l’allongement de 
l’espérance de vie et du progrès médical. Ces maladies chroniques nécessitent des prises en charge 
complexes, sur une longue durée et font appel à de nombreuses compétences professionnelles médicales, 
soignantes et sociales. Les usagers ont aussi la volonté d’avoir une réponse plus précise et adaptée à leur cas 
particulier, ce qui conduit à l’individualisation de la prise en charge. Ces attentes poussent également les 
établissements à coordonner leurs efforts pour maintenir leur niveau de prestations dans une perspective 
d’une meilleure efficience. Face à ces constats, le développement d’une approche globale de la prise en 
charge des patients par l’identification de parcours de santé, dans la continuité des précédents PRS est un 
axe majeur. 

Le parcours se définit comme la trajectoire globale d’usagers et de patients dans un territoire 
de santé donné, avec une attention particulière portée à l’individu et à ses choix. Il nécessite l’action 
coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. Le parcours ne se limite 
pas au soin, il est perçu comme un parcours de santé et plus globalement comme un parcours de vie. 

Les différentes étapes possibles d’un parcours de santé réussi requièrent une transversalité et une 
complémentarité entre la prévention dans toutes ses dimensions, le soin qu’il soit dispensé en ville ou en 
établissement de santé,  et le médico-social.  

 
Le projet régional de santé avec le schéma unique permet d’aborder les parcours dans leur globalité. 

L’approche par le parcours permet d’identifier et de résoudre les ruptures de prises de charge. Elle favorise 
également la mobilisation des professionnels de santé et des usagers d’un même territoire. Pour identifier 
les principales ruptures dans ces parcours, l’ARS a mobilisé les partenaires, les professionnels de santé et les 
usagers.  

 

Des parcours prioritaires ont été identifiés, en cohérence avec la stratégie nationale de santé, les 
indicateurs de santé de la région et les bilans des PRS1.  

 Cibler les femmes- mères-enfants les plus vulnérables 
 Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants 
 Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap 
 Repérer et mieux organiser les filières diabète, obésité et d’insuffisance rénale chronique (IRC) 
 Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers 
 Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations 
 Améliorer l’accès à la prévention et la prise en charge des conduites à risques et/ou addictives 
 Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neurovasculaires ou respiratoires sévères  
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CE QUI EST ATTENDU A 10 ANS 

 

 
Pour mieux repérer  et améliorer les prises en charge en développant « l’aller vers » 
Une amélioration du repérage et de la prise en charge précoce  des troubles du neuro-développement 
chez les enfants 
Une amélioration du dépistage organisé des cancers dans les territoires les plus défavorisés 
Une diminution significative des récidives concernant les suicides 
Une diminution  des délais d’accès aux centres médico-psychologiques  
Une organisation du repérage chez l’adulte des maladies cardio-neurovasculaires, du diabète et de la 
Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) 
Un développement des dispositifs « hors les murs » notamment dans le cadre des addictions 
 
Pour rendre plus autonome  l’usager et son entourage 
Une offre d’activité physique adaptée sur chaque territoire  
Une offre  structurée d’éducation thérapeutique pour les patients souffrants de maladie chronique 
Le développement de la pair-aidance et de l’aide aux aidants dans le domaine du handicap et des 
personnes âgées 
 
Pour mieux orienter, coordonner et assurer la continuité des soins et de l’accompagnement 
Une solution pour chaque personne en situation de handicap  
Un déploiement des parcours de soins et d’accompagnement des personnes âgées dans les territoires de 
proximité à l’instar de la démarche PAERPA 
Une diminution de la durée de séjours et des hospitalisations inadéquates en santé mentale 
Un développement des dispositifs de prise en charge coordonnée notamment après les sorties 
d’hospitalisation 
Une offre structurée et territorialisée de services en addictologie (libéral, médico-social, hospitalier) 
 
Pour contribuer à l’amélioration des parcours de vie 
Un développement de la scolarisation en milieu scolaire ordinaire des enfants en situation de handicap  
Une facilitation à l’accès au logement des patients souffrant de troubles de santé mentale, par le 
développement notamment des Conseil locaux de santé mentale  
Une attention au maintien dans l’emploi des malades chroniques et des personnes en situation de 
handicap.  
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3 - GARANTIR L’ACCES A LA SANTE POUR L’ENSEMBLE DE LA POPULATION, EN S’APPUYANT 
SUR LES DYNAMIQUES ISSUES DES TERRITOIRES, LES INNOVATIONS ET LE NUMERIQUE  

 

3.1 FAVORISER L'ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES EN MANQUE DE PROFESSIONNELS DE SANTE 

 

La démographie des professionnels de santé est un levier essentiel pour le maintien de l’accès aux 
soins ainsi que pour résoudre les ruptures des parcours de santé.  

L’avenir annonce des périodes de tension du point de vue de la démographie des professionnels de 
santé. A titre d’exemple, les prévisions de la DREES montrent une stagnation du nombre des médecins 
généralistes et spécialistes jusqu’en 2021, année après laquelle une augmentation devrait être constatée. A 
cela s’ajoutent la problématique des mouvements de praticiens du public vers le privé, du rural vers l’urbain 
et de certaines spécialités vers d’autres.  

Si la densité des médecins généralistes dans la région est proche de celle de la France, la répartition est 
inégale et les besoins de la population sont particulièrement importants compte-tenu de son état de santé. 

L’évaluation des PRS1 a cependant montré que des solutions pouvaient apporter des réponses 
concrètes pour améliorer l’attractivité des territoires les plus fragiles. Le dynamisme des professionnels de 
santé couplé à la mobilisation des partenaires a permis dans certains territoires fragiles, une amélioration de 
l’accès aux soins et à la santé.  

Afin de garantir l’accès aux soins de tous, il est nécessaire de guider les professionnels de santé dès 
leur entrée en formation et de les accompagner tout au long de leur parcours professionnel. Il importe 
également de soutenir les dynamiques territoriales, de développer l’innovation notamment concernant les 
transferts de compétences entre professionnels de santé ou la télésanté spécifiquement pour certaines 
spécialités.   

La région Hauts-de-France dispose d’atouts majeurs en termes de qualité de formation, de recherche.  

 
 

LES ATTENTES A 10 ANS 

 
La présence de professionnels de santé dans les zones sous denses 

L’accès à des formations adaptées aux nouveaux métiers de la santé tout au long de la vie professionnelle 

Une offre de promotion de la santé et de prévention dans les territoires prioritaires 

Un accès équitable à l’offre de soins et l’offre médico-sociale dans les territoires de démocratie sanitaire 

Une diminution du renoncement aux soins. 
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3.2 MENER LE DEFI DE LA REVOLUTION NUMERIQUE EN SANTE 

 
La stratégie nationale de santé mentionne que « Le virage du numérique en santé est une chance 

pour l’amélioration de la qualité du service au patient ». La Stratégie nationale e-santé 2020 entend par 
ailleurs mettre le citoyen au cœur de l’e-santé, soutenir l’innovation par les professionnels de santé, 
simplifier le cadre d’action pour les acteurs économiques et moderniser les outils de régulation de notre 
système de santé.  

 
L’enjeu pour les dix prochaines années est de réaliser la transformation numérique de notre système 

de santé pour notamment améliorer la personnalisation des programmes de prévention et d’éducation 
thérapeutique, la qualité des prises en charge, la coordination et l’accès aux soins et la connaissance par les 
usagers et leurs aidants du système de santé.  

Pour réussir cette transformation numérique, il est nécessaire que tous les professionnels et patients 
aient un accès aux dispositifs numériques, sur leur lieu de vie, sur leur lieu d’exercice et surtout en mobilité. 
L’accès en mobilité de manière sécurisée devra être généralisé, gage d’adhésion des professionnels et des 
usagers du système de santé. Le « continuum numérique » devra être maintenu au-delà des murs des 
établissements, des cabinets de ville et des domiciles, voire dans les transports sanitaires terrestres et 
aériens. 

La réussite de cette transformation passera aussi par la formation et l’accompagnement des 
professionnels de santé et des usagers à l’utilisation des dispositifs numériques dans leur quotidien. Tous les 
futurs professionnels de santé devront être en capacité, d’une part d’utiliser les outils sécurisés de partage et 
d’échange de données nominatives et d’autre part d’exercicer la médecine à distance notamment  pour la 
téléconsultation et la téléexpertise. 

L’alternative à l’hospitalisation tendant à se développer, le lieu de vie des patients sera de plus en 
plus « intelligent » avec de nombreux dispositifs connectés qui permettront de promouvoir l’amélioration 
des comportements de manière personnalisée, d’utiliser les dispositifs de télésurveillance des patients dont 
la pathologie le nécessite. Dans ce cadre de nombreux capteurs, d’objets connectés seront raccordés 
produisant des volumes importants de données spécifiques. Les données ainsi générées par les objets 
connectés, par l’étude des comportements , par le cheminement dans les parcours de santé vont produire 
des gisements de données qui mériteront, tout en respectant le droit et l’éthique, d’être analysés pour mieux 
répondre aux besoins des patients et des professionnels en matière de prise en charge  ; donnant aux 
institutions des outils de simulation permettant de mieux organiser l’offre de santé.  

Enfin, d’ici à 10 ans, des systèmes d’intelligence atificielle seront vraisemblablement déployés et 
utilisés, par les médecins, pour aider à la décision sur le diagnostic et la prise en charge et pour accompagner 
le développement de la médecine personnalisée. Enfin, les dispositifs numériques aux services des patients 
leur permettront notamment de les guider dans le système de santé, d’échanger avec les professionnels de 
santé ou au sein de communautés de patients/aidants, de favoriser l’observance de leur traitement voire 
d’être proactif dans la prévention au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

709



22 
 

LES ATTENTES A 10 ANS 

 
 

Un accès pour tous, professionnels et usagers, à tout moment et en tout lieu, aux dispositifs numériques 
facilitant l’accès au système de santé. 
 
Une offre de soins de proximité proposant une prise en charge mixte : en présentiel avec les professionnels 
du territoire ou à distance grâce à la télémédecine 
 
Une dématérialisation la plus complète possible des informations utiles à la prise en charge des patients sur 
les champs de la prévention, du sanitaire, du médico-social. 

 

 

3.3 SOUTENIR LA DYNAMIQUE DES INNOVATIONS AU SERVICE DE L’ACCES A LA SANTE 

La médecine de demain ne sera pas la même que celle d’aujourd’hui : prédictive, personnalisée, 
numérique, elle devra sans cesse s’adapter aux nouveaux enjeux et aux nouvelles technologies.  

Dans cet objectif, la stratégie nationale de santé garantit un accès facilité à l’innovation. Elle insiste 
sur la nécessité de développer une offre de santé toujours plus innovante et efficace. La loi n°2017-1836 du 
30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a inscrit dans son article 51 la promotion 
de l’innovation en santé.  
 

Notre système de santé doit s’adapter aux évolutions des connaissances et des technologies, mais 
aussi aux nouvelles attentes des professionnels et des usagers. Le développement des innovations 
numériques, technologiques et organisationnelles en santé  est un enjeu clé pour l’évolution des pratiques 
professionnelles, le développement de nouvelles approches thérapeutiques, le renouvellement des modalités 
d’intervention, l’accélération du virage ambulatoire, la qualité du suivi des patients chroniques et le partage 
de l’information par les acteurs du système de santé. 

Les interventions en santé dans le champ de la prévention, du soin ou de l’accompagnement doivent 
davantage capitaliser sur les expériences probantes et sur les données de la recherche en santé publique afin 
d’optimiser les coordinations entre les acteurs de santé au bénéfice des usagers. 

Par ailleurs, les territoires et leurs acteurs, dans le cadre de leur projet de santé, doivent être le lieu  
de nouvelles organisations innovantes répondant aux spécificités locales afin d’une part de renforcer 
l’attractivité pour les professionnels et d’autre part de mieux organiser les parcours de santé.  Ces 
démarches d’innovation doivent également faire l’objet d’évaluations rigoureuses afin d’apprécier les 
impacts sur l’amélioration du parcours de santé tout en incluant la dimension médico-économique. 

Enfin le virage numérique est une opportunité pour l’amélioration de la qualité du service rendu, s’il 
est corrélé aux besoins et expériences des patients sans accroître les inégalités sociales de santé.  

Ces innovations multiples, notamment organisationnelles, constitueront un enjeu majeur 
d’optimisation des parcours de santé  et contribueront ainsi à la maîtrise durable des dépenses de santé.  

La région Hauts-de-France se présente comme étant particulièrement dynamique en matière 
d’innovations. Des situations complexes, parfois extrêmes en termes de problématiques de santé, ont poussé 
les acteurs de terrain et les autorités administratives à trouver des solutions innovantes pour y répondre. 

 
La région doit aussi porter un système de santé d’excellence à l’échelle nationale, européenne et 

internationale. L’innovation est un des leviers de cette dynamique, les CHRU de Lille et d’Amiens, les facultés 
et les différents centres de recherche ont un rôle de premier ordre à tenir dans cet enjeu essentiel. 
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LES ATTENTES A 10 ANS 

 
Pour un écosystème régional facilitateur et promoteur pour les projets d’innovation en  santé :  

 
Une veille sur les connaissances nouvelles et  les données probantes en matière d’innovation en santé 
 
Une émergence au sein des territoires des projets innovants tout en diffusant ceux ayant démontré leur 
efficacité 
 
Un accès de la population aux innovations, notamment dans les domaines de la prévention, de l’aide et 
du suivi à domicile, via l’utilisation d’outils numériques au service des parcours de santé des usagers,  
particulièrement pour les plus isolés. 
 
Une contribution à la recherche en santé publique interventionnelle et participative incluant les sciences 
humaines et sociales au service des acteurs de santé et des usagers   
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4 - GARANTIR L'EFFICIENCE ET LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE 

La chronicisation des pathologies, le développement des polypathologies mais aussi les progrès 
technologiques et médicaux nécessitent de mettre en place une organisation des soins moins centrée sur 
l’hôpital pour accompagner le virage ambulatoire et favoriser la prise en charge en ville. Cette organisation 
devra être fondée sur la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge, mettre au premier plan 
l’intérêt du patient et contribuer à renforcer l’efficience du système de santé. Cette stratégie n’est possible 
que si ceux qui soignent exercent dans des conditions favorables. 

 
Le renforcement de l’efficience est abordé dans la région Hauts-de-France dans tous les secteurs de 

la santé.  
 
Tout d’abord pour développer efficacement les comportements favorables à la santé, il est nécessaire 

de structurer l'offre de prévention sur les territoires, d’améliorer la coordination des acteurs de la 
prévention et d'inscrire dans la durée les partenariats, en s’appuyant sur des stratégies d'intervention 
reconnues. 

 
Ensuite, pour participer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant de pathologies 

chroniques, il importe de poursuivre le développement d’une offre structurée d'Education Thérapeutique du 
Patient sur l'ensemble des territoires et d'en faciliter l'accès, en particulier pour les personnes les plus 
éloignées de la prévention et du soin. La montée en compétences de l’ensemble des professionnels de santé 
intervenant auprès des patients, est également un gage de qualité de la prise en charge éducative. 

 
L’efficience des établissements de santé et médico-sociaux passe par une évolution des organisations 

pour développer les services, les prises en charge en ambulatoire et en ville. Cela implique la poursuite du 
développement des alternatives à l’hospitalisation et la structuration de l’offre de soins et 
d’accompagnement en ville. Cette efficience nécessite une adaptation continue de l’offre de soins aux besoins 
en s’appuyant sur la qualité et la pertinence des prises en charge, par la maitrise des organisations et des 
coûts, et par une réflexion approfondie sur la gradation territoriale des soins et les parcours patient. Elle 
repose aussi sur une organisation des soins moins centrée sur l’hôpital, par une optimisation de l’utilisation 
des ressources et des moyens dans les établissements et par une accélération de la transformation de l’offre 
médico-sociale.   

 
Le projet régional de santé porte une attention particulière à garantir en tout point de la région une 

offre de santé de qualité. Cette exigence s’appuie sur des professionnels formés et attentifs aux respects des 
bonnes pratiques. 

 
La pertinence des soins est en cela un levier majeur de l’amélioration de l’efficience et de la qualité 

des pratiques professionnelles. Le bon soin, au bon endroit au bon moment est un engagement des 
établissements et des professionnels. Cela implique aussi de poursuivre l’amélioration de l’appropriation par 
les professionnels de santé de la culture de la qualité et de la sécurité des soins, à travers la certification et 
l’évaluation externe et interne et des services. 

 
Un système de santé est efficient si les professionnels exercent leur métier dans des conditions 

favorables. Les métiers de la santé et du médico-social jouissent d’une très forte reconnaissance du public. 
Leur choix relève souvent de la vocation et leur exercice repose sur un engagement fort au service du public. 
Ce sont toutefois des métiers qui portent en eux des facteurs de stress et des risques professionnels. En 
outre, les professionnels font face à un environnement de travail en évolution constante et à des exigences 
parfois difficiles à concilier. Dans ce contexte, l’amélioration de la qualité de vie au travail est un enjeu 
majeur pour la qualité et la soutenabilité de notre système de santé. En effet, la santé et le bien-être au 
travail des professionnels de santé ont un impact direct sur la qualité du service rendu, et donc sur l’état de 
santé de la population.  
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LES ATTENTES A 10 ANS 

 
 
Une coordination effective des acteurs de la prévention et de la promotion de la santé, un renforcement de 
l’efficacité de leurs interventions 
 
Une offre d’Education Thérapeutique du Patient de proximité pour chaque malade chronique adaptée à son 
parcours de santé 
 
Une meilleure utilisation des ressources et des moyens mis en œuvre dans les établissements de santé, dans 
un contexte de coopération territoriale renforcée. 
 
Une transformation de l’offre médico-sociale pour renforcer l’équité d’accès  

Une culture de la qualité et de la sécurité des soins des usagers renforcée auprès des professionnels de santé 
 
Un maintien de la dynamique de la pertinence des prescriptions et des actes sur l’ensemble de la région.  
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5 - ASSURER LA  VEILLE ET LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES 

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a confié aux 
agences régionales de santé de nouvelles responsabilités en matière de vigilances sanitaires. Concernant 
la veille et la gestion des risques sanitaires, le projet régional de santé vise à optimiser la consommation 
des médicaments, contenir les épidémies bactériennes, et préparer la région à répondre à des situations 
sanitaires exceptionnelles. 

L’épidémiologie des bactéries multirésistantes (BMR) et bactéries hautement résistantes émergentes 
(BHRe) en région Hauts-de-France est défavorable. D’une part, les données du réseau de surveillance 
BMR Raisin 2013, objectivent une incidence très élevée de la résistance bactérienne à l’hôpital (SARM et 
EBLSE9), supérieure à l’incidence nationale en ex Nord-Pas de Calais et en ex Picardie. D’autre part, dans 
le cadre du signalement des infections associées aux soins, est observée une situation inquiétante avec la 
montée en puissance des signaux liés aux BHRe, tant en nombre de signalements qu’en terme d’ampleur 
de ces signalements (épidémies). Par ailleurs, la surveillance des doses définies journalières (DDJ) 
objective un volume des prescriptions antibiotiques supérieur à la moyenne nationale en 2015, tant pour 
l’ex Nord-Pas de Calais que pour l’ex Picardie.  

L’agence régionale de santé Hauts-de-France est responsable, en lien avec les agences sanitaires 
nationales (ANSES, ANSP, ABM et ANSM), de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances 
sanitaires. A cet effet, elle est chargée de constituer et d’animer un réseau régional de vigilances et 
d’appui, et de coordonner l’activité des structures régionales impliquées dans les vigilances sanitaires 
qui la composent. L’objectif poursuivi étant d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en 
santé dans la région. 

La prise en charge médicamenteuse du patient dans le parcours de soins a pour objectif, d’assurer au 
« bon patient » l’apport du «bon médicament », à la « bonne posologie », selon la « bonne voie », dans les 
conditions de sécurité d’emploi. Il s’agit d’un processus systémique complexe, pluriprofessionnel, 
présentant de nombreuses interfaces tant au niveau de la prescription, de la dispensation que de 
l’administration et de la surveillance.  

Les urgences de santé publiques sont caractérisées par leur caractère inhabituel – que ce soit en 
termes de nature du danger ou d’ampleur de l’impact. Pour répondre à ces signaux, les plateformes 
régionales de veille et urgence sanitaires se doivent d’être vigilantes, réactives, et transversales. 
Récemment, le paysage sanitaire national et régional s’est modifié : réforme territoriale, création de 
l’ANSP, etc. D’autres mouvements sont en cours : mise en oeuvre de la réforme des vigilances, travail sur 
le signalement dématérialisé (eDO), etc. Dans ce contexte mouvant, il est important de consolider les 
structures et réseaux existants, afin de garantir la veille, et la gestion des alertes de santé publique. 

Le niveau de menace terroriste que connait la France nécessite également que chaque région soit en 
capacité de répondre à tout moment à la prise en charge de nombreuses victimes. Il est donc nécessaire 
de renforcer la capacité d’anticipation et de développer la culture de risque des acteurs sanitaires ; 
médico-sociaux et libéraux. La planification sanitaire doit être adaptée pour prendre en compte 
l’évolution de la menace.  

LES ATTENTES A 10 ANS 

 

La diminution significative de la consommation d’antibiotiques 
 

La diminution de l’émergence des bactéries multirésistantes et hautement résistantes émergentes  
 

Le développement d’une culture positive de la déclaration des évènements sanitaires indésirables et une 
efficience du traitement des signalements 
 

Le renforcement de la capacité d’anticipation des acteurs sanitaires et médico-sociaux 

                                                             
9 Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline (SARM)  
Entérobactéries productrices de Beta-lactamase à spectre étendu (EBLSE) 
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6 - RENFORCER LES SYNERGIES TERRITORIALES ET PRIORISER LES ACTIONS EN FONCTION 
DES SPECIFICITES TERRITORIALES 

La loi de modernisation de notre système de santé crée les conditions pour assurer une meilleure 
prise en compte des territoires afin d’inscrire la politique de santé dans la proximité.  
 
Ainsi, six territoires de démocratie sanitaire ont été définis10afin de permettre, dans chaque territoire : 

 la mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé avec ceux des partenaires 
institutionnels, des professionnels et des collectivités territoriales ; 

 la prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers à 
travers les conseils territoriaux de santé. Ces derniers ont vocation à faire travailler ensemble les 
représentants des acteurs, sous une forme renouvelée, pour mieux cerner les besoins des territoires 
et permettre l’émergence d’une expertise partagée. 

 
 
 

 
 
Les orientations de la stratégie nationale de santé confortent le principe de renforcement de la 

territorialisation de la politique de santé. Ainsi, le développement de dispositifs territorialisés, qui 
nécessitent une synergie forte entre des acteurs de secteurs différents afin d’éviter les ruptures dans les 
parcours de santé, est prévu. Les initiatives des professionnels de santé en la matière ont vocation à être 
encouragées, reconnues et accompagnées pour trouver des solutions spécifiques à chaque territoire.  

L’implication des partenaires et des acteurs de la ville est une condition de réussite d’une politique 
de santé locale efficace et proche des usagers et de leurs besoins. Le slogan « La santé est l’affaire de tous » 
des villes santé de l’organisation mondiale de la santé prend ici tout son sens. 

 
Les inégalités territoriales de santé et la nécessaire adéquation des politiques publiques aux besoins 

des territoires militent pour que la territorialisation de la politique de santé constitue un axe fort du PRS 
Hauts de France. C’est pourquoi, le Projet régional de santé porte un objectif stratégique qui vise à 
promouvoir les synergies entre acteurs dans les territoires.  
 
               Dès la conception du projet régional de santé, l’Agence a sollicité une implication des conseils 
territoriaux de santé.  A partir d’un diagnostic partagé, des priorités ont été établies pour chaque territoire 
de démocratie sanitaire, avec un souci de cohérence entre les spécificités de chaque territoire et les priorités 
régionales.  

                                                             
10 article R 1434-29 du CSP – Pour la région Haut-de-France, 6 territoires de démocratie sanitaire ont été définis par le 
Directeur Général de l’ARS Hauts-de-France en date 28 octobre 2016.  
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De la même manière, les dispositifs territorialisés, qu’il s’agisse des contrats locaux de santé, des outils de 
coordination des parcours ou des outils de collaboration entre acteurs, seront déclinés au travers de cette 
orientation. 
 

 
 

LES ATTENTES A 10 ANS 

 
Une politique de santé régionale et territorialisée impliquant la démocratie sanitaire favorisant les 
synergies entre acteurs de santé et partenaires 

Des organisations innovantes et coopératives, basées sur les initiatives et les synergies entre professionnels de 
santé pour apporter des solutions dans les territoires prioritaires afin d’offrir aux patients, un parcours fluide et 
sans rupture 

Un accès à une offre de soins dans les territoires de proximité en s’appuyant sur des coopérations entre 
les établissements publics et privés et les professionnels libéraux 

Une dynamique locale entre partenaires, dont les acteurs de la politique de la ville, pour proposer une 
réponse globale aux problèmes de santé de proximité.  
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7 - RECONNAITRE L’USAGER COMME ACTEUR DU SYSTEME DE SANTE 

   
La nécessité de renforcer le débat public et d’assurer la pleine participation des usagers à l’élaboration 

des politiques de santé est un enjeu majeur pour faire évoluer le système de santé. Les différentes lois 11 
depuis celle du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ont toutes 
réaffirmé la place des citoyens dans l’élaboration des politiques de santé. La stratégie nationale de santé 
réaffirme cet objectif et confirme sa nécessaire intégration dans l’élaboration du projet régional de santé. 
 

La démocratie en santé est définie comme l’implication collective de l’ensemble des parties prenantes 
(professionnels, usagers, partenaires sociaux, élus…) dans tous les espaces du système de santé, notamment 
en faveur de la promotion et du respect des droits des usagers. Elle permet ainsi la participation de tous les 
acteurs de la santé à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques en santé.  
 

Pour les années à venir deux enjeux majeurs sont identifiés : 

- Réaffirmer et optimiser le  rôle des usagers dans la gouvernance du système de santé  

Les instances de démocratie sanitaire installées dans la région permettent déjà aux usagers, aux côtés 
des acteurs et professionnels de la santé de contribuer à l’élaboration et à l’évaluation continue du projet 
régional de santé, permettant de maintenir une culture de concertation partagée.  

Au-delà des instances de démocratie sanitaire, il convient de favoriser l’expression des usagers dans 
les instances partenariales telles que celles à venir concernant la déclinaison territoriale du Plan d’Accès aux 
Soins ou celles déjà en place comme les commissions des usagers des établissements ; les conseils de vie 
sociale des établissements médico-sociaux et les conseils de surveillance des établissements de santé.  

 
Afin d’affirmer le rôle de l’usager dans la gouvernance du système de santé, il est nécessaire de lui 

donner les moyens de mieux appréhender les enjeux de la nécessaire évolution du système de santé et de 
manière plus globale de la politique de santé régionale et territoriale.  

Pour cela, il est indispensable de : 

 développer une communication plus accessible, adaptée aux usagers et plus largement au grand 
public ;  

 de s’assurer d’une offre de formation adaptée aux besoins des usagers pour exercer pleinement leurs 
missions au sein des instances ; 

 de s’appuyer sur les innovations apportées par les nouvelles technologies (forum en ligne, réseaux 
sociaux, web conférence, outils collaboratifs, enquêtes publiques, etc), pour mobiliser davantage les 
usagers en leur évitant notamment des déplacements trop longs. 

 

- Intégrer les usagers comme acteurs dans l’offre de santé 

A cet effet, sur la base d’un état des lieux des dispositifs déjà déployés, pour conforter l’usager comme 
un acteur dans l’offre de santé, il conviendra :  

 de promouvoir la place des usagers (patients ressources, associations agréées d’usagers, aidants) 
comme intervenants dans les formations  qu’elles soient à destination des professionnels de santé, 
du médico-social et du social, ou des usagers eux-mêmes, 

 de renforcer la place de l’usager comme acteur dans l’offre de soins : les usagers ont un rôle à jouer 
dans les actions de santé communautaires, dans l’éducation thérapeutique ou au sein des équipes 
pluridisciplinaires en occupant la fonction de patients-experts par exemple. 

                                                             
11 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé  
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  
LoI n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé  
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 d’associer les usagers aux démarches qualité et de recherche en santé publique (à titre d’exemples : 
développer les  études sur la qualité de vie des patients après hospitalisation, l’utilisation du 
« patient traceur » pour évaluer et améliorer les parcours et les pratiques professionnelles). 

 
 

LES ATTENTES A 10 ANS 

 
Une participation reconnue des usagers à l’élaboration et à l’évaluation des politiques régionales de 
santé 
 
Une culture de concertation affirmée dans les instances pour lesquelles leur présence est requise 
 
Une émergence de démarches innovantes pour renforcer la place de l’usager comme un acteur du 
parcours de santé au sein des territoires tout en soutenant ceux ayant démontré leur efficacité 
 
Le développement de pratiques complémentaires à la réglementation pour renforcer les droits collectifs 
et la place des usagers dans les établissements et services 
 
L’instauration d’un débat démocratique sur les sujets santé faisant l’actualité. 
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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.

2/9

720



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.

4/9

722



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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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 12 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°II-08 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES 
TERRITOIRES DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-66085-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-2-

- d’autoriser en complément des précédentes décisions, la cession à la commune de CHAMBLY (canton de MERU)
d’une action de la Société Publique Locale ADTO au prix unitaire de 50 €, étant précisé que :
*  conformément  à  l’article  15 des  statuts  de  l’ADTO,  cette  cession  devra  être  soumise à  l’agrément  du  conseil
d’administration de la société ;
* la recette correspondante, soit un montant total de 50 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme de
ces  cessions,  le  Département  détiendra  973  actions  du  capital  social  de  l’ADTO  pour  un  montant  global  de
48.650 € ;
* ces cessions portent, outre le Département, à 524 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l’ADTO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 15 décembre 2011,

VU la décision V-02 du 12 mars 2012,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-01 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - CONTRAT DE FINANCEMENT AVEC L'AGGLOMERATION DE LA REGION 
DE COMPIEGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-64975-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-2-

- d’autoriser la Présidente à signer sur la base du cadre type approuvé par décision V-02 du 12 mars 2012 le contrat
de financement joint  en  annexe  à intervenir avec l’Agglomération de la Région de  COMPIÈGNE et  de la Basse
Automne pour le fonctionnement et l’animation de son Relais Assistants Maternels (RAM) pour l’année 2018 ;

- de dire que le financement intervient sur la base du forfait annuel de 5.000 € pour une durée d’un an à compter du
1er janvier 2018, renouvelable annuellement et tacitement sous réserve du vote des crédits correspondants au budget
départemental et  que le RAM dispose toujours de l’agrément ad’hoc de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de
l’Oise ;

-  de  rappeler que  conformément  à  la  décision  V-02  du  12  mars  2012,  le  gestionnaire  pourra bénéficier, en
complément du forfait annuel, d’une participation financière du Département à hauteur de 3.000 € annuels, calculés au
prorata temporis, pour l’ouverture d’un second site ;

- de préciser que :
* le champ territorial couvert par ce relais est localisé sur le canton de CREPY-EN-VALOIS et compte 6 communes :
BETHISY-SAINT-MARTIN,  BETHISY-SAINT-PIERRE,  NERY,  SAINTINES,  SAINT-VAAST-DE-LONGMONT  et
VERBERIE, 
* l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 01-01-02 – Prévention, promotion de la santé
– PMI,  imputée sur le chapitre 65 article 6568 et portera à 114.000 € pour 2018, le soutien du Département aux
18 gestionnaires de RAM intercommunaux éligibles ayant sollicité son aide financière.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE – N°III-01

CONTRAT DE FINANCEMENT
"RELAIS ASSISTANTS MATERNELS"

ENTRE, D'UNE PART,

-  le  Département  de l'Oise,  sis  1  rue Cambry – CS 80941 -  60024 BEAUVAIS,  représenté par  Madame Nadège
LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental, habilitée aux fins des présentes par décision III-01 de la commission
permanente en date du 11 juin 2018, 

désigné dans la présente par l'expression "Le département".

ET D'AUTRE PART,

- l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, représentée par Monsieur Philippe MARINI,
Président,

désignée dans la présente par l'expression "le gestionnaire du relais".

VU l’agrément Relais Assistants Maternels délivré par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP DU CONTRAT

Le champ territorial couvert par ce relais est localisé sur le canton de  CREPY-EN-VALOIS et compte 6 communes :
BETHISY-SAINT-MARTIN,  BETHISY-SAINT-PIERRE,  NERY,  SAINTINES,  SAINT-VAAST-DE-LONGMONT  et
VERBERIE.

A la date de signature du présent contrat, 106 assistants maternels sont agréés, répartis sur un RAM composé de 1
site.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU GESTIONNAIRE DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Le gestionnaire s'engage à faire fonctionner un RAM avec un personnel qualifié dans le domaine de la petite enfance.

Les missions du RAM consistent à :

2.1- Organiser l’information des parents et des assistants maternels

Le RAM doit organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les professionnels et
les candidats à l’agrément.

 Recensement de l’offre et de la demande

Le pôle Solidarité du département communique au RAM la liste des assistants maternels nouvellement agréés et les
mises à jour. Le RAM met en relation les parents et les assistants maternels.

 Soutien des assistants maternels au regard de leur statut, de leurs devoirs et de leurs obligations

Le RAM apporte  toutes les  informations  nécessaires  à  l’assistant  maternel  employé,  dans  le  cadre de la  relation
contractuelle qui va le (la) lier au parent employeur (régime fiscal, rémunération, congés, obligation de formation…).

Le RAM rappelle à l’assistant maternel l’ensemble de ses obligations en matière de transmission d’informations au
service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département (changement familial, déménagement, suivi des
mouvements d’enfants à travers le carnet de fiches entrées/sorties adressé par ce service lors de l’agrément…).

Il sensibilise également les « gardiennes » pour les inciter à sortir de la clandestinité ou activité non déclarée.

 Aide aux parents dans leur fonction d’employeur

Le RAM informe les  parents  sur  toutes les  questions administratives et  contractuelles  relatives à l’embauche d’un
assistant maternel : URSSAF, fiche de paie, contrat de travail, aide à la famille pour l’emploi d’un assistant maternel
agréé (Prestation d’accueil du jeune enfant), engagement moral entre parents et assistants maternels.

A ce titre, le gestionnaire du RAM devra mettre en œuvre un service répondant aux besoins et attentes des parents
actifs, notamment par des horaires adaptés.

En cas de conflit entre parents et assistants maternels, le RAM accompagne la médiation et oriente les intéressés vers
le référent local du service PMI du département lors de problèmes éducatifs ou en lien avec l’agrément, et vers les
organismes compétents pour les autres champs, notamment pour des questions très spécifiques relevant du droit du
travail.

 Recherche d’une harmonisation de la tarification locale

Le  RAM s’applique  à  promouvoir  une  harmonisation  de  la  tarification  sur  un  territoire  géographique  donné
(rémunération horaire et indemnité d’entretien).

L’information des parents et des assistants maternels se fait dans le cadre habituel des activités mises en œuvre par le
RAM, au bureau de ce dernier ou lors de temps collectifs qu’il organise.
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2.2 - Favoriser les rencontres entre assistants maternels, parents et enfants

 Organiser avec un souci de qualité et de proximité géographique, en présence, éventuellement d’un intervenant
qualifié dans le domaine choisi, et dans une salle adaptée à l’accueil du public, notamment des jeunes enfants :
- des temps de rencontres avec les assistants maternels et/ou les parents ;
- des temps d’activités d’éveil pour les jeunes enfants, effectués sous la responsabilité des assistants maternels, et
contribuant à l’échange de pratiques professionnelles.

Pour que ces rencontres répondent aux attentes et aux préoccupations des parents et des assistants maternels, il est
nécessaire  que  le  RAM et  le  Relais  Solidarité  du  département  échangent  régulièrement  leurs  informations  et  se
concertent (thèmes abordés, intervenants, bilan des rencontres ...).

 Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels en complémentarité avec les missions du service de la
Protection Maternelle et Infantile du département (temps d’échanges, analyse des pratiques, partage d’expériences…).

 Aider matériellement les assistants maternels afin de leur faciliter l’accès à la formation obligatoire mise en œuvre
par le département, par exemple en organisant des actions de co-voiturage.

 Inciter les assistants maternels à utiliser les structures existantes.

Le RAM travaille en liaison avec les structures collectives d’accueil, ludothèques, bibliothèques pour faire bénéficier les
enfants de ces services.

 Mettre à disposition des assistants maternels et des parents un local leur permettant de se réunir.

2.3 - Missions prospectives

L’action du RAM a également pour objectifs :
- l’augmentation du nombre d’assistants maternels agréés,
- l’observation de l’évolution des besoins en mode d’accueil et l’information annuelle du département sur les constats
établis,
- la participation à la réflexion sur la mise en place de nouvelles structures et des projets innovants,
- la participation à une réflexion globale sur l’accueil du jeune enfant,

Le RAM s'engage à exercer sa mission en concertation étroite avec le service de la Protection Maternelle et Infantile du
département.

Le  gestionnaire  du  RAM permettra  aux  professionnels  chargés  de  son  animation  de  prendre  part  aux  actions  et
échanges entre les RAM (dit « réseau des RAM de l’Oise »).

Il leur permettra également de participer aux réunions préalables à l’agrément organisées par le service de la Protection
Maternelle et Infantile du département.

Une évaluation annuelle est transmise au département à partir  d'une grille d'évaluation fournie par son service de
Protection Maternelle et Infantile, complétée par le RAM, précisant l'état de réalisation du projet social et les éventuelles
adaptations à y apporter.
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ARTICLE 3 : FINANCEMENT ALLOUE PAR LE DEPARTEMENT

En contrepartie de cet  engagement et sous réserve du maintien de l’agrément délivré par la CAF, le département
attribue une participation financière à travers une dotation forfaitaire annuelle de 5.000 € pour le premier site, et d’un
complément éventuel  de 3.000 € annuels au prorata temporis pour le second site,  dans la mesure où le territoire
d’intervention du gestionnaire du relais concerne au minimum 190 assistants maternels.

Le gestionnaire du RAM s’engage à faire apparaître la participation du département sur tous les supports d’information
et de communication qu’il réalise.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR AU DEPARTEMENT

Le RAM adresse chaque année au département les justificatifs suivants :

Pour le 31 janvier de l'année en cours

* le budget prévisionnel de l'année faisant apparaître notamment les charges de personnel.

Au plus tard le 31 mai de l’année en cours

* le compte de résultat de l'exercice précédent,

* le rapport d'activité réalisé à partir de la grille transmise par le département, permettant l'évaluation quantitative et
qualitative du fonctionnement au cours de l'année écoulée.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA DOTATION ANNUELLE

Sous réserve de la réception de l’ensemble des documents mentionnés à l’article 4 dans les délais prévus, et du vote
des crédits correspondants au budget départemental, le département s’engage à verser au RAM :

* pour le premier site, une participation forfaitaire de 5.000 € répartie comme suit :
- un acompte de 50 %, soit 2.500 €, durant le 1er semestre ;
- le solde, soit 2.500 €, durant le second semestre de l’année ;

* pour le second site, le cas échéant :

-> s’il existe au 1er janvier considéré :

- un acompte de 50 %, soit 1.500 €, durant le 1er semestre ;
- le solde, soit 1.500 €, durant le second semestre de l’année ;

-> s’il  est créé en cours d’année, une participation financière calculée au prorata temporis sur la base de 3.000 €
annuels, versée au cours du second semestre de l’année en cours.
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ARTICLE 6 : CONTROLE DU DEPARTEMENT

Le département se réserve le droit de faire effectuer, à tout moment, les vérifications qu'il jugerait nécessaires.

Le gestionnaire du RAM s'engage à mettre à la disposition du département les livres comptables et pièces justificatives
concernant le RAM.

Le département  sera associé  à toute  action  d’évaluation  mise  en place par  le  gestionnaire  du relais,  notamment
l’évaluation préalable au renouvellement de l’agrément délivré par la CAF.

ARTICLE 7 : DUREE, DATE D'EFFET ET RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée d’un an. Sous réserve du respect des
engagements du gestionnaire définis dans la présente convention, il pourra être renouvelé pour la même durée par
tacite reconduction, dans la mesure où le RAM dispose toujours de l’agrément ad-hoc délivré par la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Oise.

ARTICLE 8 : RESILIATION DU PRESENT CONTRAT

En cas de non-respect par un contractant de l'un des engagements souscrits, le contrat sera interrompu de plein droit et
sans délai, sans pouvoir donner lieu à une quelconque indemnisation. 

Sans motif spécifique, la résiliation pourra intervenir par dénonciation de l’une ou l’autre des parties, avec un préavis de
trois mois précédent le terme annuel du présent contrat.

Ce préavis sera adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE

La juridiction administrative du siège du département  est  territorialement compétente en cas de litige résultant  de
l'exécution du présent contrat.

Fait à BEAUVAIS, le 

Pour le Département, Pour l’Agglomération, 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise

Philippe MARINI
Sénateur honoraire de l’Oise

Président de l’Agglomération de la
Région de Compiègne et de la Basse

Automne
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 301 du 21 décembre 2017,

VU les décisions III-01 des 22 juin 2015 et 2 mai 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 3ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 portant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) DE L'ASSOCIATION HOME DE L'ENFANCE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65097-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-2-

-  d’agréer les termes  joints en  annexe de l’avenant au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2016-2018, à
intervenir avec l’association « Home de l’enfance » et d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que cet avenant :
*  intègre  des  mesures  nouvelles  liées  à  la  création  à  titre  expérimental  en  février  2017  d’un  Service
d’Accompagnement vers l’Indépendance d’une capacité de 9 places, adossé à la Maison d’Enfants à Caractère Social
(MECS) « Le  service Ouverture Sur  La  Cité »  (OSLC),  financées à moyen constant  par  le  budget  de la  MECS
« OSLC » par transformation de 3 places d’accueil « classiques », ce qui porte la capacité totale d’accueil de 37 à
43 places ainsi qu’à la mise en place à partir d’avril 2018 d’un Dispositif d’Accueil et d’Accompagnement à Domicile
(DAAD) de 35 places, compensées partiellement par la suppression de 14 places classiques en MECS  ;
* revalorise la dotation globale commune à hauteur de 8.319.217,63 € dont 482.869,86 € au titre du nouveau Dispositif
d’Accueil et d’Accompagnement à Domicile,  soit une augmentation de  168.021,98 € (soit + 2,06 %) pour l’exercice
2018 par rapport à la dotation prévue initialement au CPOM d’un montant de 8.151.195,65 € ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les crédits de 86.381.000 € inscrits
par délibération 301 du 21 décembre 2017 sur l’action 01-01-03 – Protection de l’enfance et de la famille et imputée
sur le chapitre 65 article 652412.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE – N°III-02 
 
 

AVENANT N°1 
AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2016-2018 

 
 
 
 
Entre : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental de 
l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-02 de la commission permanente du 11 juin 2018, ci-après 
désigné « le Département », 
 
D’une part,  
 
Et : 
 
L’ASSOCIATION LE HOME DE L’ENFANCE, représentée par son Président M. Guilloteau, dûment habilité par son 
conseil d’administration, ci-après désigné « l’association », 
 
D’autre part,  
 
 
Vu la délibération 301 du budget primitif de 2018 concernant les orientations en matière de protection de l’enfance ; 
 
Vu la décision III-01 du 2 mai 2016 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le département et l’association en date du 18 mai 2016 ; 
 
 
Considérant les objectifs prioritaires dans le domaine de l’enfance, et notamment celui de diversifier les modes d’accueil 
des enfants relevant de la protection de l’enfance ; 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE 
 
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la programmation de la diversification des modalités d’accueil et de prise en 
charge par rapport à l’évolution des besoins des enfants confiés au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il prévoit ainsi la 
fermeture pour l’association de 14 places d’accueil « classiques » en MECS, et la création à partir d’avril 2018 d’un 
nouveau Dispositif d’Accompagnement à Domicile (DAAD) de 35 places permettant de favoriser l’inclusion sociétale et 
familiale des enfants et un accompagnement des parents dans l’exercice de leur autorité parentale au plus près du lieu de 
vie de l’enfant. 
 
En outre, afin de poursuivre l’objectif fixé dans le contrat initial d’une prise en charge spécifique pour les jeunes en voie 
d’autonomisation, un Service d’Accompagnement à l’Indépendance (SAI) adossé à la MECS « OSLC » est mis en place à 
titre expérimental par l’association pour le soutien auprès de 9 enfants. Ces 9 places supplémentaires sont financées à 
moyen constant par le budget de la MECS « OSLC » par transformation de 3 places d’accueil « classiques ». 
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ARTICLE 1 
 
L'article I du contrat susvisé est modifié de la manière suivante : 
 
Le présent contrat a pour objet de définir et de donner un cadre aux relations partenariales entre l’autorité de tarification et 
l’association dans le respect des spécificités de chacune des parties : 
 
 Des autorités de tarification compétentes pour mettre en œuvre les politiques sociales et médico-sociales, 

accorder les autorisations et habilitations et responsables de l’allocation des enveloppes financières afférente; 
 
 Une association à but non lucratif agissant dans le cadre de ses statuts et de son projet associatif pour 

accompagner et aider les enfants et les familles. En tant que porteur de projets, employeur de personnels 
qualifiés et gestionnaire d’établissements, l’association est organisée en établissements appuyés par des 
services communs et externalisés qui sont financés sur fonds publics pour leur  fonctionnement. 

 
Le présent CPOM définit de façon pluriannuelle les objectifs fixés dans le cadre de la gestion par l’association des 
Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) ci-dessous : 

 
- MECS « Le Bosquet », sis 73 bis rue de Paris 60200 COMPIEGNE,  

N° SIRET : 77562815900037, N° FINESS : 600102123 
 

- MECS « OSLC », sis 11 boulevard Amyot d’Inville 60000 BEAUVAIS, incluant un Service d’Accompagnement vers 
l’Indépendance (SAI) 
N° SIRET : 77562815900086, N° FINESS : 600106033 
 

- MECS « Maison Jacques Sevin » sis Allée Saint Martin 60820 BORAN-SUR-OISE, 
N° SIRET : 77562815900128, N° FINESS : 600102180 
 

- MECS « Acacia » sis 250 rue de Royaumont 60750 CHOISY-AU-BAC, 
N° SIRET : 77562815900136, N° FINESS : 600101596 

 
De plus, un Dispositif d’Accompagnement à Domicile (DAAD) sera déployé au sein des MECS référencées ci-dessus. 

 
Ces établissements bénéficient d’une habilitation du département. 
 
Les services supports, réalisés par le siège social, sont examinés et prévus dans le cadre du contrat (ressources 
humaines, démarche qualité, services financiers et contrôle de gestion). 
 
L’autorisation du département de disposer d’un siège social et de répartir ses frais sur l’ensemble des Etablissements a 
été renouvelée en date du 01 janvier 2012. 
 
Le contrat porte ainsi notamment sur : 
- le cadre de réalisation des objectifs retenus par le schéma enfance - famille du département de l’Oise 2015-2019, 
- les objectifs relatifs à la mise en œuvre des projets d’établissement, 
- des objectifs de qualité d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’efficience à atteindre, 
- des objectifs de retour à l’équilibre des établissements visés à l’issue du CPOM, 
- des objectifs stratégiques de l’association en lien avec les orientations du département. 
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ARTICLE 2 
 
L'article II du contrat susvisé est complété de la manière suivante : 
 
Améliorer la qualité de la prise en charge et mettre en adéquation l’offre avec les besoins du département et les 
orientations du schéma : 
 
- définir et suivre le profil du public accueilli dans chaque MECS en lien avec les besoins du département ; 

 
- développer des offres d’accueil diversifiées en lien avec les besoins identifiés par le Département 

* Création du Dispositif d’Accompagnement à Domicile (+35 places) 
* Suppression de places d’accueil « classiques » en MECS (-14 places) 
 

- maintenir et développer une offre de prise en charge spécifique pour les jeunes en voie d’autonomisation : 
* Création à titre expérimental du Service d’Accompagnement vers l’Indépendance de 9 places par  transformation de 3 
places existantes au sein de la MECS « OSLC » 

 
- développer la place des familles dans le projet de service des établissements ; 

 
- participer au suivi santé de l’enfant et décliner les modalités d’intervention avec le domaine de la santé dans le projet 

d’établissement ; 
 

- maintenir une démarche d’amélioration de la qualité en lien avec les évaluations interne et externe et les 
recommandations de bonnes pratiques. 

 
 
ARTICLE 3 
 
L'article III du contrat susvisé relatif aux modalités de prise en charge du programme d’investissement  est modifié et  en 
partie sur le paragraphe intitulé « Taux d’évolution, dotations globales 2017 et 2018 » : 
 
Le programme d’investissement prévu au contrat initial est modifié avec l’intégration des nouveaux investissements liés à 
la mise en place en 2018 du Dispositif d’Accompagnement à Domicile : 
 

 
  

Acacia Bosquet Maison  
Jacques Sevin OSLC Daad Total 

2016 60 626,00 €       50 819,00 €      45 900,00 €         50 500,00 €           / 207 845,00 €            
2017 86 515,00 €       51 836,00 €      46 818,00 €         30 508,00 €           / 215 677,00 €            
2018 102 726,00 €   62 873,00 €      47 754,00 €         30 163,00 €           8 646,30 €          252 162,30 €            
Total 249 867,00 €   165 528,00 €   140 472,00 €       111 171,00 €         8 646,30 €          675 684,30 €            

PPI 2016-2017-2018 
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La dotation globale commune relative à l’exercice 2018 est ainsi modifiée de la façon suivante : 
 

 
 
Les autres dispositions de l’article III ne sont pas modifiées. 
 
Le reste est sans changement. 
 
 
Fait à Beauvais le 
 
En 4 exemplaires originaux 
 

Pour l’association le Home de l’enfance 
 
 
 
 
 

Alain Guilloteau 
Président de l’association 

Pour le département 
 
 
 
 
 

Nadège Lefebvre 
Présidente du conseil départemental de l’Oise 

 

Acacia Bosquet Maison Jacques  
Sevin DAAD Total 

Capacité à la signature du  
CPOM 44 32 36 149 

Capacité au 1er avril 2018 38 32 28 MECS   
34 

SAI   
9 

35 176 

Activité 12 969 10 515 10 123 8 866 57 540 

Taux d'occupation 90,00% 90,03% 92,53% 92,11% 92,29% 

Groupe 1 Dépenses 289 972,17 € 229 776,00 € 235 738,23 € 32 849,32 € 936 692,72 € 

Groupe 2 Dépenses 1 521 499,23 € 1 294 930,41 € 1 251 932,42 € 355 092,05 € 5 674 182,49 € 

Groupe 3 Dépenses 572 479,49 € 309 664,34 € 311 608,12 € 94 928,49 € 1 875 398,43 € 

Total Charges 2 383 950,89 € 1 834 370,75 € 1 799 278,77 € 482 869,86 € 8 486 273,63 € 

Groupe 2 et 3 Recettes 65 759,00 € 29 872,00 € 19 500,00 € 167 056,00 € 

Charges nettes 2 318 191,88 € 1 804 498,75 € 1 779 778,77 € 482 869,86 € 8 319 217,63 € 

Coût place occupée 65 243,28 € 62 635,33 € 64 173,98 € 19 879,96 € 54 773,48 € 

Dotation 2018 

37 

OSLC 

2018 

8 319 217,63 € 

15 067 

96,00% 

148 357,00 € 

1 250 728,38 € 

586 717,99 € 

1 985 803,37 € 

51 925,00 € 

1 933 878,37 € 

48 517,10 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 301 du 21 décembre 2017,

VU les décisions III-01 du 22 juin 2015 et III-03 du 27 mars 2017,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  3ème alinéa  de  l’annexe à  la  délibération  103 du  25  octobre  2017 portant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE 
L'ENFANCE A L'ADULTE DE L'OISE (ADSEAO)

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65139-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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- d’agréer les termes joints en annexe de l’avenant au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2017-
2019, à intervenir avec l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de l’Oise (ADSEAO)
qui  concourt  dans  l’Oise  aux  missions  de  l’aide  sociale  à  l’enfance  et  d’aide  aux  personnes  handicapées  et
d’autoriser la Présidente à le signer ;

- de préciser que cet avenant :
*  réajuste à la hausse la capacité du service de l’ADSEAO respectivement à hauteur de 900 mesures pour l’Action
Educative  en  Milieu  Ouvert  (AEMO)  classique  (840  initialement  dans  le  CPOM)  et  150  mesures  pour  l’AEMO
renforcée  (140 initialement dans le CPOM)  à compter de l’année 2018, soit une augmentation de 70 mesures par
rapport à la capacité totale initialement prévue au CPOM ;
* revalorise la dotation globale commune à hauteur de 4.893.074,98 € soit une augmentation de 235.000,01 € (soit
+ 5,05%) pour l’exercice 2018 par rapport à la dotation prévue initialement au CPOM d’un montant de 4.658.074,97 €.
* avec l’application du taux d’évolution prévu dans le contrat initial  pour l’exercice 2019, porte la dotation globale
commune à 4.962.161,58 € pour 2019 soit une augmentation de 238.766,61 € (soit + 5,05%) par rapport à la dotation
prévue initialement au CPOM d’un montant de 4.723.394,97 €.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les crédits de 86.381.000 € inscrits
par délibération 301 du 21 décembre 2017 sur l’action 01-01-03 – Protection de l’enfance et de la famille et imputée
sur le chapitre 65 article 652416.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE – N°III-03

AVENANT N°1
AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2019

Entre :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental
de  l’Oise,  dûment  habilitée  aux fins  des présentes  par  décision  III-03  du 11  juin  2018, ci-après  désigné  « le
Département »,

Et :

L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE A L’ADULTE DE L’OISE
(ADSEAO) représentée par sa Présidente Mme Le Tarnec, dûment habilitée par son conseil d’administration, ci-
après désigné « l’association »,

D’autre part, 

VU la  délibération  301  du  budget  primitif  de  2018  concernant  les  orientations  en  matière  de  protection  de
l’enfance ;

VU la décision III-03 du 27 mars 2017 ;

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le département et l’association en date du 26 juin 2017 ;

Considérant la croissance des mesures prescrites par les juges des enfants nécessitant un réajustement des
budgets accordés dans le cadre du CPOM en faveur de l’association ADSEAO ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Le présent  avenant  s’inscrit  dans le cadre de l’évolution croissante des mesures prescrites  par  les juges des
enfants en faveur des services habilités pour les Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO). Il prévoit ainsi une
augmentation du nombre de mesures financées pour l’association ADSEAO de 980 mesures AEMO classique et
renforcée à 1.050 mesures en 2018 et 2019.

1/3
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ARTICLE 1

L'article III du contrat susvisé relatif aux moyens financiers est modifié en partie sur le paragraphe intitulé « Taux
d’évolution, dotations globales 2017 et 2018 » :

Compte tenu de l’extension de capacité  portée respectivement  à 900 mesures pour  l’AEMO classique et  150
mesures  pour  l’AEMO  renforcée  à  compter  de  l’année  2018,  le  Département  apporte  les  financements
supplémentaires  correspondant  à  ces  mesures  nouvelles.  La  Dotation  Globale  Commune  (DGC)  est  ainsi
revalorisée de la façon suivante pour les exercices 2018 et 2019 :

2018

AEMO classique AEMO renforcée Total

Capacité 900 150
Activité 318.645 52.013
Taux d’occupation 97,00% 95,00%
Groupe 1 Dépenses 114.936,03 € 95.635,03 € 210.571,06 €
Groupe 2 Dépenses 2.565.519,99 € 1.531.925,68 € 4.097.445,67 €
Groupe 3 Dépenses 476.491,64 € 271.649,64 € 748.141,28 €
Total Charges 3.156.947,66 € 1.899.210,35 € 5.056.158,01 €

Groupe 2 et 3 Recettes 22.686,00 € 22.686,00 €
Charges nettes 3.134.261,66 € 1.899.210,35 € 5.033.472,01 €

Reprise résultat 2015 (1/3 par an) 83.860,46 € 56.536,57 € 140.397,03 €
Base de calcul des tarifs 3.050.401,20 € 1.842.673,78 € 4.893.074,98 €
Coût mesure annuelle 3.494,16 € 12.931,04 €

Dotation 2018 4.893.074,98 €

2019

AEMO classique AEMO renforcée Total

Capacité 900 150
Activité 318.645 52.013
Taux d’occupation 97,00% 95,00%
Groupe 1 Dépenses 115.650,86 € 96.147,82 € 211.798,68 €
Groupe 2 Dépenses 2.609.780,34 € 1.550.638,00 € 4.160.418,34 €
Groupe 3 Dépenses 479.165,90 € 273.861,68 € 753.027,58 €
Total Charges 3.204.597,10 € 1.920.647,50 € 5.125.244,60 €

Groupe 2 et 3 Recettes 22.686,00 € 22.686,00 €
Charges nettes 3.181.911,10 € 1.920.647,50 € 5.102.558,60 €

Reprise résultat 2015 (1/3 par an) 83.860,46 € 56.536,57 € 140.397,03 €
Base de calcul des tarifs 3.098.050,65 € 1.864.110,93 € 4.962.161,58 €
Coût mesure annuelle 3.548,74 € 13.081,48 €

Dotation 2019 4.962.161,58 €
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Les autres dispositions de l’article III ne sont pas modifiées.

Le reste est sans changement.

Fait à Beauvais le

En 4 exemplaires originaux

Pour l’ADSEAO Pour le Département

Marie-Hélène LE TARNEC Nadège LEFEBVRE
Présidente de l’association Présidente du conseil départemental de l’Oise

3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions des articles  1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n° III-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - CONVENTION 
FRANCE PARRAINAGES

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65060-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-  de prendre acte  du rapport  d’activités 2017 de l’antenne Picarde de l’association France Parrainages joint  en
annexe 1 ;

-  d’agréer  les termes joints en  annexe 2  de la convention à intervenir avec l’association France Parrainages dont
l’activité consiste en un soutien affectif, éducatif et moral donné à un enfant en vulnérabilité, par des personnes ou des
familles bénévoles l’accueillant hors de son domicile, renouvelant pour 2018 le soutien du Département, en conservant
les mêmes modalités financières que pour 2017, à savoir une dotation annuelle de 64.000 € maximum ;

- d’autoriser la Présidente à signer cette convention ;

- de préciser que :
* cette dotation permettra de financer le parrainage d’au maximum 40 enfants (soit 1.600 € par parrainage) y compris
celui intervenant après une mesure de protection de l’enfance soit jusqu’à 21 ans ;
* cette dépense sera prélevée sur les crédits de l’action 01-01-03 – Protection de l’enfance et de la famille et imputée
sur le chapitre 65 article 6568.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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  Répartition géographique des enfants 

Val d'Oise                             2 
 Oise                                      37 

 Somme                                40 
 Paris                                        1 
 

 

 
 
 
 
 

Lieu de vie de l'enfant 
  Famille 33 

 Famille d'accueil 7 
 Institution (Maisons d'enfants 

et foyers, instituts 
polyhandicap) 22 

 Indépendants 15 
 Chez les parrains devenus tiers 

digne de confiance 3 
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Age des 80 enfants, adolescents et jeunes adultes 

De 3 à 6 ans 4 
  De 7 à 12 ans 25 
  De 13 à 18 ans 31 
  Plus de 18 ans 20 
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Age des 35 Marraines isariennes 

   Moins de 30 ans 2 
 De 30 à 45 ans 6 
 De 45 à 60 ans 21 
 Plus de 60 ans 6 
 

 

   

 

 
 
 

  

 

    
Age des 24 parrains isariens 

   Moins de 30 ans 0 
 De 30 à 45 ans 2 
 De 45 à 60 ans 16 
 Plus de 60 ans 6 
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Femme avec enfant(s) 5 

Femme sans enfant 7 

Couple avec enfant(s) 19 

Couple sans enfant 3 

Homme seul 1 

Couple deux femmes sans enfant 1 

Femme avec 
enfant(s)

14%

Femme sans 
enfant

19%

Couple avec 
enfant(s)

53%

Couple sans 
enfant

8%

Homme seul
3%

Couple deux 
femmes sans 

enfant

3%
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Age des 32 Marraines samariennes 

   Moins de 30 ans 2 
 De 30 à 45 ans 9 
 De 45 à 60 ans 11 
 Plus de 60 ans 10 
 

   

Age des 20 parrains samariens 

   Moins de 30 ans 0 
 De 30 à 45 ans 5 
 De 45 à 60 ans 11 
 Plus de 60 ans 4 
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Répartition selon la situation familiale des 52 parrains et marraines 
  

Femme avec enfant(s) 2 

Femme sans enfant 8 

Couple avec enfant(s) 18 

Couple sans enfant 3 
 

 

  

Femme avec 
enfant(s)

6%

Femme sans 
enfant

26%

Couple avec 
enfant(s)

58%

Couple sans 
enfant

10%
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MATHIEU, ELENA, NOAH LE JOUR DU DEPART      RENCONTRE DU 6 SEPTEMBRE 2017 
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   Convention de parrainage 

 
Les parents ou titulaires de l’autorité parentale : 

□ Madame      □ Monsieur 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………/Tel portable : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 

□ Madame      □ Monsieur 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………. /Tel portable : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 

 

Agissant en qualité de        □ Père, représentant légal          □ Mère, représentant légal 

 □ Autre représentant légal de l’enfant (à préciser) :………………………………………………………………………….. 

L’enfant : 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les parrains : 

□ Madame      □ Monsieur 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………/Tel portable : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 

 

□ Madame      □ Monsieur 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………/Tel portable : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 

 

France Parrainages : 

Représenté par : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………… 
 

Les partenaires sociaux : 

Structure : …………………………………………………………. Nom : …………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………… 

Le parrainage est une expérience de vie partagée entre l’enfant, sa famille et les parrains. Il s’organise par des 
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temps partagés réguliers, en apportant un relais aux parents. C’est une aventure humaine singulière, basée sur la 
confiance et la tolérance réciproques. 
La présente convention a pour but de définir les conditions de mise en œuvre du parrainage. Chaque partie 
s’engage à respecter la convention des droits de l’enfant et les valeurs de France Parrainages : 
 

 Echange, réciprocité et enrichissement mutuel : considérant que le parrainage fait grandir et apporte à 

chacun. 

 Tolérance et respect : des valeurs familiales, des origines, des croyances religieuses et des pratiques 

culturelles, de la filiation, de l’autorité parentale.  

 Intégrité et confiance : la confiance mutuelle entre adultes est indispensable à la construction du lien 

de parrainage.  

 Solidarité et engagement : engagement volontaire de tous les protagonistes, engagement bénévole 

des parrains.  

 
C’est un projet réfléchi qui s’élabore dans le respect de l’autorité parentale. Le parrainage doit se dérouler dans le 
plus parfait respect des obligations éducatives des parents ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale. Ils 
sont seuls à même de prendre les décisions concernant l’éducation de l’enfant. 
Chacun s'oblige à la plus grande discrétion vis-à-vis de tiers, pour ce qui concerne la vie privée des autres acteurs 
notamment les éléments familiaux et sociaux de leur situation. Les professionnels sont tenus au secret 
professionnel, secret partagé avec l’équipe du parrainage de proximité et les partenaires socio-éducatifs.   
Parents et parrains s’engagent à se transmettre mutuellement toutes les informations concernant la vie de 
l’enfant : questions de santé, de scolarité, modifications des conditions de vie familiale et en général tout ce qui 
est important dans la vie de l’enfant, ainsi qu’à informer l’association des modalités qui seraient notablement 
modifiées. 
 

LES PARENTS 

 Les parents ou titulaires de l’autorité parentale sont à l’origine de la demande de parrainage et 
s’engagent à participer activement à sa réalisation et à son bon déroulement. 

 Leurs droits ne sont en aucun cas remis en question. 
 Ils autorisent les parrains à organiser le contenu des moments avec leur enfant selon un calendrier 

établi avec les différents partenaires et France Parrainages. 
 Les parents s’engagent à respecter les valeurs familiales, les origines, les croyances religieuses et les 

pratiques culturelles des parrains. 
 Les parents s’engagent à respecter les valeurs de France Parrainages. 
 Ils s’obligent à la plus grande discrétion vis-à-vis de tiers, pour ce qui concerne la vie privée des 

parrains.  
 Ils s’engagent à respecter la vie privée de leur enfant chez ses parrains.  
 Les parents déclarent avoir transmis toute information utile relative aux habitudes de vie de leur 

enfant : alimentation, santé, scolarité, vêtements, horaires, déplacements, activités, pratiques 
religieuses ou toute autre information nécessaire au bon déroulement du parrainage. 

 Les parents peuvent contacter et s’entretenir à tout moment avec France Parrainages pour toute 
question qu’ils souhaiteraient aborder pour le parrainage de leur enfant. 

 
 
 
Ils conviennent que les parrains ont la faculté de : 

 Réaliser un certain nombre d’activités, de sorties, et le cas échéant, voyages ou séjours préalablement 
évoqués. 
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 Prendre dans l’intérêt de l’enfant toute décision sur le plan médical (soins médicaux, interventions 
chirurgicales, transfusions, …). Les parrains s’engagent à essayer de joindre les parents préalablement. 

 
Ils s’engagent à : 

 Signaler tout incident survenant à l’enfant (accident, hospitalisation, …). 
 Signaler toute modification de leur propre situation familiale ainsi que tout changement de résidence. 
 Rembourser les frais médicaux éventuellement engagés par les parrains. 
 Fournir une copie de la carte de Sécurité Sociale ou C.M.U couvrant l’enfant. 
 Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et extrascolaire. 
 Respecter le calendrier d’accueil établi en commun entre les deux parties. 

 
LES PARRAINS 

 Les parrains/marraines s’engagent à respecter les valeurs familiales, l’autorité parentale et la filiation 
de l’enfant, les croyances religieuses et pratiques culturelles des parents.  

 Ils s’engagent à participer activement au bon déroulement du parrainage. 
 Ils participent aux rencontres liées à celui-ci. 
 Ils collaborent et bénéficient de l’accompagnement et du soutien de France Parrainages. 
 Ils prennent à leur charge l’ensemble des frais occasionnés pour l’exercice du parrainage. 
 Ils informent régulièrement France Parrainages de l’évolution du parrainage et de tout changement 

susceptible de le remettre en cause. 
 Ils signalent à France Parrainages toute modification de leur propre situation familiale ainsi que de 

tout changement de résidence. 
 Ils contribuent à l’épanouissement de l’enfant en l’aidant à grandir, en lui proposant un cadre de vie 

stable et sécurisant. 
 Ils apportent à l’enfant les soins de santé nécessaires en cas de besoin. 
 Dans le cas d’un accident ou une prise en charge d’urgence, les parrains et marraines s’engagent à 

prévenir la famille et dès que possible France Parrainages. 
 Ils s’obligent à la plus grande discrétion vis-à-vis de tiers, en ce qui concerne la vie privée de l’enfant 

et notamment les éléments familiaux et sociaux de sa situation. 
 

L’ASSOCIATION FRANCE PARRAINAGES 

 Elle est l’interlocutrice privilégiée des parrains et marraines. 
 Elle veille au respect de cette convention, par toutes les parties, titulaires de l’autorité parentale, 

parrains et partenaires. 
 Elle accompagne l’évolution du parrainage pendant toute sa durée et contribue à son harmonisation. 
 Elle organise des rencontres régulières, selon les besoins et/ou à la demande des différents acteurs du 

parrainage 
 Elle est le relais et le médiateur des relations liées au parrainage.  
 Elle veille au respect de la place et de la parole de chacun.  
 Elle est attentive au respect du calendrier d’accueil par les différents acteurs (parents, parrains, 

enfants, lieu de placement …). 
 

LES PARTENAIRES SOCIAUX 

Ils s’engagent à communiquer à France Parrainages toutes les informations utiles au bon fonctionnement 
du parrainage. 

 Ils associent France Parrainages, lorsque nécessaire, aux réflexions concernant l’éducation et l’avenir 
de l’enfant.  
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 Ils participent à l’élaboration de calendriers de « séjours » chez les parrains et aux diverses rencontres 
nécessitées par l’accompagnement du parrainage. 

 
FIN DU PARRAINAGE 

Le parrainage peut prendre fin à la majorité de l’enfant, au moins dans la forme de la présente convention. Il peut 
prendre fin, à la demande des parents, ou des titulaires de l’autorité parentale, des parrains, de l’enfant, ou de 
France Parrainages, si certaines clauses de la présente convention n’étaient pas respectées. Dans tous les cas, une 
concertation préalable devra obligatoirement être engagée avec l’association France Parrainages. Celui-ci tiendra 
toujours compte de l'avis et de l'intérêt de l'enfant. 
 

 
Les soussignés, déclarent avoir lu et approuvent la présente convention : 
 
A ........................................     Le........................................ 
 
 
Les Parents ou titulaires de l’autorité parentale :      
 
 
 

 
 

Les Parrains :        L’enfant : 
 
 
 
 
 
France Parrainages:      Les Partenaires Sociaux :   
 
 
 
 
 
 

France Parrainages Picardie 

341, route de Rouen 

80000 AMIENS 

Tel : 03 22 89 46 35 / picardie@france-parrainages.org 
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ANNEXE 2 – N°III-04

CONVENTION RELATIVE AU PARRAINAGE 
DE PROXIMITE

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-04 du 11 juin 2018, ci-après désigné « le Département » ;

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE PARRAINAGES dont le siège est situé 23, place Victor Hugo  KREMLIN-BICÊTRE
94270 représentée pour les besoins de la signature de la présente convention par Monsieur Francis CANTERINI,
Président de France Parrainages, ci-après désigné « le bénéficiaire »;

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques

VU l’arrêté du 11 août 2005 relatif à la chate du Parrainage d’Enfants,

VU la circulaire n°38 du 30 juin 1978 relative au parrainage des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance,

VU le règlement départemental de l’aide sociale approuvé par délibération 502 du 19 juin 2014,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les principes et de déterminer les modalités de coopération entre le
Département  et  France Parrainages,  de fixer,  d’une part,  les engagements  du bénéficiaire,  pour  son antenne
implantée à AMIENS,  341 Route de Rouen ainsi que, d’autre part, le montant et les règles de versement de la
dotation octroyée par le département de l’Oise à France Parrainages pour son service de Parrainage de Proximité
au titre de l’année 2018.

ARTICLE 2 – Le Parrainage de proximité - Définition

a) Descriptif

Le parrainage exercé sous l’égide de « France Parrainages » consiste en un soutien affectif,  éducatif et moral,
apporté par des personnes ou des familles bénévoles accueillant, hors de son lieu de vie habituel, un enfant en
vulnérabilité et ce, dans le respect de sa famille et de ses prérogatives.

Fondé sur le bénévolat et l’engagement dans la durée des parrains, dans le respect de la place de chacun, le
parrainage apporte à l’enfant un soutien, un accompagnement dans son éducation et son développement. Il permet
de créer des liens et des réseaux de solidarités autour de l’enfant et entre les familles.

Dans cette forme, il  se situe clairement dans le champ de la prévention pour l’enfant dès son plus jeune âge
jusqu’à l’adolescence. Il est très souple, adaptable à la singularité et la spécificité de chaque situation.

Les familles susceptibles d’en bénéficier sont principalement les parents isolés de leur réseau familial ou amical,
les  parents  assumant  seuls  la  charge de leurs  enfants,  les parents  en situation  de précarité.  Cette  approche
constitue un mode de réponse permettant de prévenir un certain nombre de séparations parents-enfants et de
préserver les liens familiaux.

Le parrainage peut se mettre en place à la demande express de parents, soit dans le cadre d’un accompagnement
en prévention, soit en complémentarité d’une mesure d’accompagnement éducatif administratif ou judiciaire exercé
par le Département ou par ses partenaires.

Le parrainage peut se poursuivre au-delà de la mesure d’accompagnement d’aide sociale et au-delà de la majorité
à la demande du jeune. 

Autrement dit :

Le parrainage est complémentaire :
1.  Soit  d’un  accompagnement  médico-social  par  les  équipes  spécialisées  des  territoires  du  Département
intervenant dans le champ de la prévention ;
2. Soit d’un accompagnement relevant du champ de la protection de l’enfance (aide à domicile dans un cadre
administratif ou judiciaire, accueil administratif ou judiciaire).

Le parrainage est organisé à la demande et avec l’accord des parents ou détenteurs de l’autorité parentale. Après
une évaluation initiale, l’antenne Parrainage confirme l’indication de Parrainage.
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b) Organisation du parrainage

L’accord express et préalable à la mise en place est émis par le responsable protection de l’enfance ou son adjoint.

Chaque  parrainage  donnera  lieu,  préalablement  à  sa  mise  en  place,  à  l’établissement  d’une  convention  de
parrainage signée par les détenteurs de l’autorité parentale et France Parrainages pour une durée d’un an et sera
validée par le cadre du Département en charge de la situation.

Elle sera établie  en 3 exemplaires  et  indiquera les coordonnées de l’enfant,  de ses parents,  de la famille de
parrainage et la date effective de la mise en place du parrainage.

Cette convention pourra être renouvelée sur décision du cadre en charge de la situation après réception d’un bilan
d’évaluation effectué par l’association France Parrainages.

Pour les majeurs de moins de 21 ans n’ayant plus de mesure d’aide sociale à l’enfance, le parrainage pourra être
pris  en  compte  dans  le  financement  global  du  Département  sur  demande  motivée  de  l’association  et  après
validation de la Directrice de l’Enfance et de la Famille.

Une  réunion  partenariale  annuelle  aura  lieu  au  mois  d’octobre  entre  France  Parrainages  et  les  services  du
Département,  afin  d’effectuer  un  bilan  d’activité  quantitatif  et  qualitatif,  des  partenariats,  et  afin  d’établir  des
perspectives.

ARTICLE 3 : Engagement de France Parrainages 

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

La dotation départementale  vise exclusivement  à soutenir  le bénéficiaire  dans son fonctionnement  au titre  de
l’année 2018.
 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la dotation accordée par le Département uniquement en vue de la réalisation de
parrainages d’enfants de proximité.

Ce projet est estimé à 64.000 € maximum.

France Parrainages s’engage à proposer des familles de Parrainage aux enfants ainsi présentés et retenus par son
service «parrainage Oise» dans la limite des familles disponibles.

France  Parrainages  s’engage  à  disposer  d’un  personnel  qualifié  de  formation  sociale,  médico-sociale  ou
psychologique  pour  recruter,  accompagner,  former  les  parrains  bénévoles  et  orienter  les  demandes  des
intervenants sociaux.

Sous réserve de cette qualification, l’association conserve l’entière responsabilité du choix du personnel pour les
recrutements, licenciements et organisation du travail.

France Parrainages devra rendre compte de l’action menée.

A cette fin, il transmettra à la direction de l’enfance et de la famille : 
* un rapport d’activité des parrainages réalisés par France Parrainages durant l’année écoulée avec un bilan tant
quantitatif que qualitatif  approuvé par le conseil d’administration ; ce rapport devra présenter le nombre d’accueils
annuels effectifs des mineurs chez leur parrain.
* le compte administratif de l’association certifié par le commissaire aux comptes.
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Le Département se réserve le droit  de contrôler, ou de faire contrôler sur pièces et sur place, à tout moment,
auprès de l’organisme, par toute personne désignée à cet effet le déroulement ou l’effectivité de l’action, ainsi que
tous documents budgétaires et comptables.

– Engagements de communication.

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

– Engagements financiers.

Le  bénéficiaire se  conforme  aux  obligations  découlant  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités
territoriales.  En particulier,  il  est  tenu de fournir  au Département  une copie certifiée de son budget  et  de ses
comptes pour tous les exercices couverts par la durée de la présente convention, ainsi que tous documents faisant
connaître les résultats de son activité et ce dans un délai de 6 mois suivant la fin de chacun desdits exercices. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Compte tenu de l’apport que représente pour des enfants une action de parrainage, le Département s’engage à
apporter une dotation globale à France Parrainages pour participer à la réalisation et au développement de cette
activité.

Pour contribuer à la réalisation de cette activité le Département s’engage à accorder au bénéficiaire, sous réserve
du vote des crédits  correspondants au budget de l’exercice considéré,  une dotation annuelle d’un montant  de
64.000 € maximum. 

Cette dotation globale est calculée sur la base d’une participation de 1.600 € par enfant parrainé et par an, avec un
plafond de 40 enfants parrainés.

Cette aide concerne tous les enfants indépendamment du fait que le parrainage :
- a été mis en place en cours d’année civile ;
- s’est déroulé tout au long de l’année civile ;
- s’est interrompu ou est parvenu à terme en cours d’année civile.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT

Le règlement de cette dotation interviendra selon l’échéancier suivant :
- un acompte unique sera versé à hauteur de 50 % du montant prévisionnel de la dotation  avant le 31 juillet de
l’année ;
- le solde sera versé au titre de l’exercice 2018 sur la base du nombre des conventions individuelles de parrainage
signées pour l’année 2018 ;
- si l’acompte versé est supérieur au montant réellement dû, un titre de recettes sera émis.
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ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018.

Sous  réserve  du  vote  des  crédits  correspondant  au  budget  annuel  et  du  respect  des  obligations  de  France
Parrainages, elle est renouvelable annuellement par voie d’avenant pour une même durée.

Elle pourra être résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties au plus tard 3 mois avant son échéance
annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception.

 ARTICLE 7 – LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige sera porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS le 

En trois exemplaires originaux 

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil Départemental de l’Oise

Pour le bénéficiaire

Francis CANTERINI
Président de France Parrainages

Notifiée et rendue exécutoire, le 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions de l’article 1-1 3ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°III-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SIGNATURE DE LA CONVENTION 
PORTANT SUR L'EXTRANET NOTAIRE AVEC LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-63175-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018

828



-2-

- d’agréer les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec la Chambre des notaires de l’Oise, relative à
la  mise  en  œuvre  de  l’application  EXTRANET  NOTAIRES, encadrant  les  modalités  d’utilisation  de  cette
application, visant  à  informer  les  notaires  de  l’existence  d’une  éventuelle  créance d’aide  sociale  récupérable  sur
succession à hauteur de l’actif net successoral ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE – N°III-05 
 

1/4 
 

           

       
 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DU PORTAIL EXTRANET ENTRE LE 
DEPARTEMENT DE L’OISE ET LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’OISE 

 
 
ENTRE   
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la présidente du conseil départemental Nadège 
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 de la commission permanente du 11 
juin 2018,  ci-après désigné « le Département », 
 

d’une part, 
 
ET  
 
LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’OISE, dont le siège est situé 10 RUE SAINT LOUIS 60000 
BEAUVAIS, représentée par Maître Emmanuel MAESSE, son président, et notaire dûment habilité, ci-après 
désignée « la chambre des notaires », 
 
            d’autre part, 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les dispositions de l’article L 132-8 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur le département verse à différents 
bénéficiaires personnes physiques des prestations d’aide sociale. 

 
Lesdites aides peuvent faire l’objet d’une récupération, lors de la survenance du décès du bénéficiaire, sur 
l’actif net successoral, en fonction de la nature de l’aide dont a bénéficié le défunt et en fonction de l’état de 
l’actif transmis. 

 
Lors du règlement d’une succession, le notaire en charge des opérations de liquidation interroge le 
Département sur l’existence d’une éventuelle créance d’aide sociale. 
 
Afin d’améliorer l’efficacité et la fiabilité du dispositif existant, les parties ont convenu de procéder à une 
dématérialisation de la saisine des services du département permettant d’interroger quant à l’existence 
d’une créance. 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir et régir les rapports entre le Département et la Chambre des 
notaires, dans le cadre d’une interrogation dématérialisée de l’état des créances d’aide sociale susceptibles 
de faire l’objet d’une récupération sur la succession du bénéficiaire défunt. 
 
Le Département au cours du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 a procédé à cet effet à la mise en 
place d’un portail extranet permettant aux notaires du ressort de la Chambre des notaires d’avoir 
connaissance d’une éventuelle créance détenue par le département sur une succession déterminée. 
 
La dématérialisation des échanges entre les parties contractantes vise ainsi à apporter une réponse fiable et 
instantanée, celle-ci étant adressée via l’application,  à l’étude, par courrier électronique. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES PARTIES 

 
2-1 Le Département  
 
Le Département s’engage à mettre en place et à maintenir l’outil extranet notaires, portail de consultation de 
la récupération de l’aide sociale. Cet outil est réservé aux notaires de l’Oise et aux agents habilités du 
département. 
 
L’adresse de ce portail étant actuellement https://notaires.oise.fr. Celle-ci peut faire l’objet d’une modification 
par le Département selon un délai de prévenance de quinze (15) jours. 
 
La sécurité du système est assurée par le Département de l’Oise dans les conditions suivantes : 
 Espace personnel (par étude) sécurisé par mot de passe, 
 Cryptage de toutes les interrogations, 
 Traçage de l’ensemble des recherches. 
 
Les réponses apportées, en mode de fonctionnement normal, devant être instantanées et prenant trois (3) 
formes, à savoir : 
 La personne est inconnue des services, elle n’a pas bénéficié d’une aide sociale récupérable, 
 La personne a bénéficié d’une aise sociale récupérable, 
 La personne n’a pas bénéficié d’une aide sociale récupérable, mais elle a bénéficié d’une prestation qui 
pourrait avoir donné lieu à un indu. 
 
 
2-2 La Chambre des notaires 
 
La Chambre des notaires s’engage : 
 
 A faire respecter par l’ensemble des notaires de la Chambre des notaires de l’Oise, les conditions 
générales d’utilisation du service de dématérialisation des créances dont un exemplaire dématérialisé est 
annexé à la présente convention. 
Annexe 1 : Conditions générales d’utilisation. 
 
 A faire appliquer dans un délai six (6) mois maximum à compter de la signature de la présente 
convention, par l’ensemble des études du ressort de la Chambre des notaires, l’outil procédant à la 
consultation de l’état des créances du Département au moyen du portail mis en place. Au-delà de ce délai, 
les réponses transmises par le Département par le canal actuel ne seront plus assurées, sauf en cas, de 
panne du système. Dans un tel cas le Département transmet la réponse par le moyen actuellement employé 
dans le délai d’une semaine. 
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 A procéder à la mise à jour de la base des adresses mails réponses, au format CVS, dès qu’une 
modification d’adresse mail intervient pour une étude. Cette mise à jour est réalisée par la voie électronique 
à l’adresse suivante : creances.aidesociale@oise.fr. 
 
 A communiquer au bureau du contentieux de l’aide sociale à la direction de l’autonomie des personnes 
(DAP) du Département les coordonnées de tous nouveaux notaires inscrits auprès de son ressort territorial.  
 
 
ARTICLE 3 : DURÉE 

 
La présente convention est conclue pour une durée d’une (1) année à compter de la date de sa signature. 
Les parties conviennent de sa reconduction tacite à l’expiration de ce délai d’un (1) an, sauf pour l’une des 
parties à dénoncer celle-ci en respectant un délai de préavis de six (6) mois par courrier recommandé avec 
avis de réception. 
 
 
ARTICLE 4 : REVISION 
 
La présente convention peut faire l’objet d’une révision sur proposition notifiée de chacune des parties 
signataires. 
Les modifications ainsi définies d’un commun accord font l’objet d’un avenant. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION  
 
La présente convention peut être résiliée avant son terme : 
-de plein droit, si elle perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ; 
-en cas de non-respect par l’une des parties des engagements inscrits dans la présente convention, et à 
l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au signataire de la convention concerné, valant mise en demeure restée sans effet. 
 
 
ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de 
s’efforcer à résoudre leur différend à l’amiable préalablement à tout recours contentieux, ce, afin d’envisager 
une solution permettant de pérenniser le portail mis en place par le Département de l’Oise. 
 
En cas d’échec, la partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente. 
 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES 
 
7.1 Annexe 
 
A la présente convention, il est annexé, les pièces suivantes, à savoir : 
 
Annexe 1 : Conditions générales d’utilisation 
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7.2 Formalisme lié aux annexes 
 
Les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la convention. 
 
Lorsque l’acte est établi sur support papier les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention 
constatant cette annexe et signées  sauf si les feuilles de l’acte et des annexes sont réunies par un procédé 
empêchant toute substitution ou addition. 
 
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses 
annexes. 
 
 
ARTICLE 8 : MENTIONS LÉGALES D’INFORMATION 
 
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, 
notamment des formalités d’actes. 
 
Lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d’apposer leur signature. 
 

A Beauvais, le 
(en deux exemplaires) 

 
 

 Pour le Département  Pour la chambre des notaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nadège LEFEBVRE Maître Emmanuel MAESSE 
Présidente du conseil départemental de l’Oise Président 
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ANNEXE 1 à la convention

APPLICATION OISE & NOTAIRES
C o n d i t i o n s  g én é r a l e s  d' u t i l i s a t i o n

Le présent document a pour objet de définir les conditions d'accès et d'utilisation générale de l'application Oise &
Notaires.  Conformément  aux dispositions de l'article  4  de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005,  il
s'impose à tout utilisateur de l'application. 

Toute  utilisation  de  l'application  suppose  la  consultation  et  l'acceptation  des  présentes  Conditions
Générales d'Utilisation (CGU).

Définition et objet

1 - Le site  Oise & Notaires nommé ci-après l'application, disponible à l'adresse http://vep-notaire:7000/notaires,
est mis en œuvre par le Département de l’Oise  en vue de  permettre aux Notaires du département de l’Oise,
nommés utilisateur dans ce document, d'effectuer des recherches. 
2 - L'utilisation de  Oise & Notaires est réservée à l'usage professionnel des études notariales en charge d'une
succession, et s'interrogeant sur l'existence d'une créance du Conseil Départemental au titre de l'aide sociale. 

Fonctionnalité et périmètre

3 - Oise & Notaires offre aux notaires du Département de l’Oise la possibilité d'interroger les bases de données du
Département de l’Oise au sujet des personnes dont ils gèrent les successions pour savoir s'ils ont bénéficiés ou
non d'aide récupérable par le Département de l’Oise. 
4 - La réponse apportée par le Département est soumise à l'exactitude des renseignements fournis par le notaire
lors de la recherche d'individu, en concordance avec l'état civil de ce dernier. 
5 - Oise & Notaires est la voie unique de recherche, pour tout notaire du département de l’Oise, sur le territoire du
Conseil départemental de l’Oise. Les sollicitations par courriel ou par papier ne sont plus traitées. 

Modalités d'accès et d'utilisation de l'application

6 - L'accès à l'application est ouvert uniquement aux notaires de l’Oise. 
7 - La création des comptes, inhérent à chaque étude notariale de l’Oise, revient au Département. La chambre des
notaires de l’Oise s'engage à prévenir le Département de l’Oise de chaque modification. 
8 - L'identifiant correspond au code CRPCEN de chaque étude. 
9 - Le mot de passe (envoyé par mail à l'adresse de messagerie associée à chaque compte) sera personnalisé dès
la première connexion. Il doit être composé d'au moins huit caractères contenant au moins une lettre majuscule, au
moins une lettre minuscule, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial.  Exemple de mot de passe
valide : Notaire!15 ou N1ot_aire5. L'utilisateur doit conserver son mot de passe qui lui sera utile pour tout accès à
son compte. Le mot de passe doit être choisi par l'utilisateur de façon qu'il ne puisse pas être deviné par un tiers.
L'utilisateur s'engage à en préserver la confidentialité. 
10 - Pour chaque compte utilisateur est associée une adresse de messagerie électronique valide. Cette adresse
est  utilisée  pour  la  correspondance  dans  le  cadre  de  l'utilisation  de  l'application,  à  savoir  les  réponses  aux
demandes effectuées par l'utilisateur.  Cette adresse servira aussi pour l'envoi  des codes de déverrouillage du
compte et de réinitialisation du mot de passe. 
11 - L'utilisation de l'application requiert une connexion et un navigateur internet. Le navigateur doit être configuré
pour  autoriser  les cookies de session.  Afin de garantir  un bon fonctionnement  de l'application,  il  est  conseillé
d'utiliser les versions les plus récentes des navigateurs du marché. 
12 - Le Service est optimisé pour un affichage de minimum 1280x800 en pixels. 
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Conservation des données de recherche

13 - Chaque recherche lancée sur l'application sera automatiquement sauvegardée et stockée par le Département.
A chaque compte sera associée la liste des recherches lancées. Les services du département se réservent un droit
de contrôle sur chacune de ces informations. 

Traitement des données à caractère personnel et droit d'accès

14 - Le Département s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité et la
confidentialité des informations fournies par l'utilisateur. 
15 - Le Département garantit aux utilisateurs de l'application les droits d'accès, de modification, de rectification, de
suppression et d'opposition de toute donnée personnelle, prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique aux fichiers et aux libertés. 
16 - Le Département s'engage à n'opérer aucune commercialisation des informations et documents transmis par
l'utilisateur au moyen de l'application ; il s'engage à ne pas les communiquer à des tiers, en dehors des cas prévus
par la loi. 

Modification et évolution de l'application

17 - Le Département se réserve la liberté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, l'application
pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire. L'utilisateur sera prévenu deux jours à
l'avance pour  une  indisponibilité  programmée de moins d'une  demie journée et  sera prévenu une semaine  à
l'avance pour une indisponibilité programmée d'un deux jours maximum. L'indisponibilité de l'application ne donne
droit à aucune indemnité. 
18  -  Les  CGU sont  opposables  pendant  toute  la  durée  d'utilisation  de  l'application  et/ou  jusqu'à  ce  que  de
nouvelles dispositions remplacent les présentes. Il appartient à l'utilisateur de s'informer des conditions générales
d'utilisation de l'application en vigueur. 

Support

19 - L'application est accessible à toutes les études notariales de l’Oise 24h/24 et 7j/7,  le support  est assuré
uniquement  durant  les  journées  ouvrées.  Le  support  de  l'application  se  fait  par  mail  à  l'adresse
creances.aidesociale@oise.fr 

Dispositions légales relatives à la protection des bases de données

20 - Les informations contenues sur le site sont protégées au titre de la loi du 1er juillet 1998 (transposant la
Directive des Communautés Européennes n° 96/9/CE du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases
de données). 
21 - Toute extraction ou réutilisation, tentative d'extraction ou tentative de réutilisation, totale ou partielle, sur tout
support présent ou futur est interdite. 
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ANNEXE 2 à la convention 

OISE&NOTAIRES
https://notaires.oise.fr

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT GENERAL DE OISE&NOTAIRES

Oise&notaires est un extranet mis à disposition des études notariales de l’Oise.

Chaque étude notariale de l’Oise disposera d’un compte de connexion (identifiant professionnel,  nom, adresse
email).

Ce dernier permettra aux études notariales chargées d’une succession d’interroger le Département sur l’existence
éventuelle d’une créance au titre de l’aide sociale.

Pour chaque recherche, les études notariales saisiront  les informations d’état  civil  du défunt  dont  ils gèrent  la
succession.

Ces données seront instantanément croisées avec celles issues de l’application de gestion des prestations d’aides
sociales du Département.

Instantanément, les études recevront une réponse du Département, accompagné d’un email contenant le courrier
de réponse officiel.

COMMENT SE CONNECTER A L’APPLICATION ?

La connexion à l’application se fera par la page d’authentification via un identifiant et un mot de passe.

Les comptes utilisateurs seront sécurisés. Après 3 tentatives de saisie de mot de passe infructueuses, le compte
utilisateur sera verrouillé. Un email sera alors envoyé sur l’adresse liée à l’identifiant saisi. Cet email contiendra un
code de déverrouillage associé au compte.

La Chambre des Notaires devra informer la DAP – bureau des prestations en établissement de l’ouverture de tout
nouvel office notarial, afin qu’un compte utilisateur soit créer.

QUELLES INFORMATIONS EXTRAIRE DE OISE&NOTAIRES

La base de données dédiée à cette application sera alimentée des informations issues de l’application métier des
prestations d’aides sociales.

Ces informations correspondront aux décisions :
- récupérables ;
- non récupérables.

A ces décisions seront rattachés :
- l’individu (nom, nom de naissance, prénom, date de naissance, civilité et domicile de secours)
-  le  gestionnaire  du  dossier  au  sein  du  Département  (nom,  numéro  de  téléphone,  adresse  de  la  boîte  mail
spécifique).

Une fois déposées dans la base de données, ces informations seront utilisées par le moteur de recherche. Les
informations relatives à l’individu seront comparées à celles renseignées par les notaires.
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QUELLES INFORMATIONS SAISIR POUR RECHERCHER UN INDIVIDU ?

Pour rechercher un individu, les études notariales renseigneront les critères suivants :

- Obligatoirement :
* Le nom d’usage, le(s) prénom(s), l’année de naissance,
* La date de délivrance de l’acte de décès, la date et lieu du décès.

-  Facultativement :
* Le nom de naissance, le jour et le mois de naissance.

COMMENT FONCTIONNE L’APPLICATION ?

Le moteur de recherche effectue une première requête afin de définir s’il existe dans la base de données, une
personne identifiée strictement avec les critères cités ci-dessus.

1 - Si cette recherche est fructueuse et qu’il n’y a qu’un résultat, le moteur récupère l’ensemble des informations
liées à la personne et détermine si les aides dont la personne a bénéficié sont récupérables ou peuvent donner lieu
à un trop perçu (APA, PCH).

2 - Si la recherche est fructueuse et qu’il y a plusieurs résultats, dans ce cas la réponse est redirigée vers le service
contentieux du Département, avec les informations saisies pour la recherche.

3 - Si la recherche revient infructueuse, alors il conviendra de relancer une recherche en élargissant les critères.
S’il y a un résultat, il sera envoyé au service du contentieux du Département pour une analyse humaine. S’il n’y a
aucun résultat, la personne sera considérée inconnue et l’information sera communiquée au demandeur.

COMMENT SONT GÉRÉES LES REPONSES AUX RECHERCHES ?

1 - Un message s’affichera sur l’interface à la suite de la recherche pour indiquer que la recherche a abouti et que
l’individu est ou n’est pas connu.

2 - Les courriers PDF de réponse seront simultanément envoyés en pièce jointe de l’email.
- individu connu : un email indique que l’individu n’est pas connu, le courrier de réponse négative est en pièce
jointe. Email envoyé au notaire uniquement.
- individu ayant perçu l’APA ou la PCH : un email indique que l’individu est connu, le courrier de réponse APA-PCH
est en pièce jointe. Email envoyé au notaire et au gestionnaire du service contentieux pour gestion du potentiel
indu.
- individu ayant bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) : un email indique que l’individu est connu, le
courrier de réponse ASH est en pièce jointe. Email envoyé au notaire et au gestionnaire des recours pour gestion
de la créance.

Cas ambigus :

Si plusieurs personnes correspondent à l’ensemble des critères saisis ou si pour un individu les jours et mois de
naissance varient alors que l’ensemble des critères obligatoires correspondent, alors un message s’affichera sur
l’interface à la suite de la recherche indiquant que la recherche n’a pas abouti. 

Un email sera simultanément envoyé au notaire, ainsi qu’au gestionnaire des recours, pour une prise en charge
manuelle de la recherche.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,

VU l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles,

VU les dispositions des articles  1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°III-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
OEUVRANT POUR LE MAINTIEN DE L'AUTONOMIE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65254-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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I - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ŒUVRANT POUR LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

1.1 - Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)

- d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention type à intervenir respectivement avec les associations « Le
Club Beauvaisien », « OISIS » et « Le Club de Margny », fixant les conditions et modalités de soutien du Département
pour  la  gestion  de  chaque  Groupe  d’Entraide  Mutuelle  (GEM) qui  accueillent  chaque  jour  un  public  composé
principalement de personnes adultes concernées par un handicap résultant de troubles psychiques ou de toute autre
lésion  cérébrale  les  mettant  en  situation de  difficulté,  pour  se  rencontrer,  partager et  organiser des  activités  de
diverses natures (sorties, culture, sport, jardinage, informatique…) ;

- de fixer la participation financière du Département pour 2018 à hauteur de 23.000 € pour « Le Club Beauvaisien »,
18.500 € pour « OISIS » et 18.500 € pour « Le Club de Margny » ;

- d’autoriser la Présidente à signer ces conventions, étant précisé que l’incidence financière de la présente décision
sera prélevée sur l’action 01-02-02 – Personnes handicapées et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

1.2 - La démarche MONALISA (Mobilisation Nationale de Lutte contre l’Isolement des Agés)

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention type correspondant au financement de la coordination des
bénévoles dans le cadre de la démarche MONALISA ;

- de fixer la participation financière du Département à hauteur de 15.414 € pour chaque Centre Social Rural (CSR)
partenaire afin de couvrir 14 mois et permettre de revenir à des conventions en année pleine ;

- d’autoriser la Présidente à signer ces conventions, étant précisé que l’incidence financière de la présente décision
d’un montant total de 215.796 € pour l’ensemble des CSR sera prélevée sur l’action 01-02-01 – Personnes âgées et
imputée sur le chapitre 65 article 6568. 

1.3 - Le Centre d’Accompagnement et de Formation à l’Activité Utile (CAFAU) « un autre regard »

-  de prendre acte  du versement annuel de  20.000 €, conformément à l’article 5 de l’arrêté conjoint de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et du Département du 1er juillet 2014, au profit de l’association « un autre regard » située à
MARGNY-LES-COMPIEGNE au titre du fonctionnement d’un service d’accompagnement médico-social pour adulte
handicapé dénommé CAFAU ;

-  de préciser  que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 01-02-02 – Personnes
handicapées et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

II - SUBVENTION AU CENTRE SOCIAL RURAL DE LAMORLAYE POUR LE SOUTIEN AUX AIDANTS

-  de pendre  acte  du versement  d’une  dotation  annuelle  de  10.000 € au  Centre  Social  Rural  de  LAMORLAYE
conformément à l’article 4 de l’arrêté d’autorisation à titre expérimental d’un service d’accueil de jour pour personnes
âgées désorientées géré par le CSR de LAMORLAYE du 9 octobre 2017 ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 01-02-01 – Personnes âgées
et imputée sur le chapitre 65 article 6568.
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III  -  AVENANTS  AUX CONVENTIONS DE  SUBVENTIONNEMENT  DE  LA  SOCIÉTÉ  YEALTH  POUR  LA
PRÉSERVATION ACTIVE DE L’AUTONOMIE DES SENIORS

- d’agréer les termes joints en annexes 3 et 4 des avenants n°1 à la convention de subventionnement avec la société
Yealth ainsi qu’à la convention de subventionnement entre la conférence des financeurs et la société Yealth ayant pour
objet  de  prolonger  la  durée  des  conventions  initiales,  préciser  les  conditions  de  suivi  et  d’évaluation  de  l’action
proposée ainsi que les conditions éventuelles de remboursement des fonds versés par le Département en cas de non
atteinte des objectifs et de redéfinir les modalités de communication dans le cadre du programme coordonné d’actions.

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE 1 - N° III-06

CONVENTION
RELATIVE A LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L'OISE 
AU FINANCEMENT DU GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE « … »

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE situé  1,  rue  Cambry  –  BP 941 -  60024 BEAUVAIS cedex,  représenté  par  
Mme. Nadège Lefebvre, Présidente du conseil départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par décision
III-06 du 11 juin 2018 ci-après désigné "le Département",

d’une part,

ET

LE GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE, (GEM) « … » ayant son siège social …, représenté par son président, …,
ci-après désigné par « le GEM » ou « l’association ».

d’autre part,

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » ;

VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et notamment l’article 59 qui
complète les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations
avec les administrations sur les questions de transparence financière ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article L 1431-2 1° autorisant les agences régionales de la santé à
attribuer des financements aux groupes d’entraide mutuelle ;

VU le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  et  notamment  les  articles  L.114-1-1  et  L.114-3  favorisant  le
développement des groupes d’entraide mutuelle pour la politique de prévention ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.2311-7  sur  le  régime  juridique  des
subventions ;

VU l’arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle ;

VU la convention relative à la participation du Département de l’Oise au financement au GEM … du ….
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PREAMBULE

La reconnaissance du handicap psychique par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ainsi que le plan santé mentale ont
permis de mettre en exergue la nécessité de créer des Groupes d'Entraide Mutuelle fort de l'expérience acquise
par des "Clubs" déjà existants sur le territoire français. 

Ouvert en …, le GEM … accueille chaque jour un public composé principalement de personnes adultes que des
troubles psychiques mettent en situation de fragilité. 

Depuis 2009, le Département apporte son concours financier en complément de l’enveloppe annuelle et forfaitaire
versée par l’Agence Régionale de Santé.

Aidés par des animateurs et des bénévoles, les adhérents participent à la définition et à l’organisation des activités
la semaine et le samedi.

Les GEM constituent une passerelle entre le domicile et le secteur psychiatrique, permettant aux personnes qui le
fréquentent de retrouver un repère dans le temps et la réalité du monde, une vie sociale satisfaisante, et, le cas
échéant, de recourir à des soins et à un accompagnement adaptés. 

CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles le Département apporte
son soutien au GEM …, en complément de l’ARS des Hauts-de-France, pour la gestion de l’association située à
…, en faveur des personnes en situation de handicap psychique.

Le conventionnement de la structure, qui inscrit son action dans le cadre du cahier des charges prescrit par la
direction générale des affaires sociales, a vocation à lui permettre de faire face à des dépenses de fonctionnement,
en particulier de financer le recrutement des animateurs salariés afin de pouvoir assurer un accueil de qualité aux
personnes concernées et leur proposer différentes activités, conformément à la loi du 11 février 2005 rappelée en
préambule et au plan de santé mentale.

ARTICLE 2 : ACTIONS PRISES EN COMPTE

Les accompagnements proposés, pris en compte par le Département au titre de la présente convention, sont les
suivants :

1. développer la responsabilité au sein du groupe qui définit ses besoins et organise ses activités ;
2. continuer la prévention en santé mentale ;
3. favoriser une meilleure intégration dans la cité ;
4. lutter contre la dévalorisation, l'isolement et l'exclusion ;
5. accroître les compétences de chacun par une participation à sa mesure ;
6. établir des partenariats locaux avec les acteurs sociaux, médico-sociaux, culturels et de loisirs. 
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ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

Afin de soutenir les actions mentionnées à l’article 2 et le recrutement d’animateurs, le Département s’engage à
verser à l’association une subvention pour l’année 2018 de … €.

L’utilisation de cette aide à des fins autres que celles fixées aux articles 1 et 2 entraînerait son annulation et le
remboursement au payeur départemental.

La subvention sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir chaque année, dans les trois (3) mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et
commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et au
décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à
la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître
les résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles
L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
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 QU'ELLE  DOIT  TRANSMETTRE  PAR  VOIE  ELECTRONIQUE  A  LA  DIRECTION  DE  L’INFORMATION
LEGALE  ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
elle assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la
direction de l’information légale et administrative dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par
l’organe délibérant statutaire conformément aux stipulations de l’article 1 du décret n°2009-540 du 14 mai 2009
modifié  portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 6 : EVALUATION – CONTROLE

Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales,  la vice-
présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées veille à l’application ainsi qu’au contrôle
de la présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.
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Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe à la Solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du
service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPED).

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET - DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur  la  base  du  pré  bilan  d’activités  fourni  par  l’association  au  cours  du  dernier  trimestre  de  2019  et  de  la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2019,  le
département se prononce sur un éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 9 : CESSATION D’ACTIVITE

La présente convention sera caduque en cas de dissolution du GEM « … ». En cas de cessation d’activité de
l’association, les sommes non utilisées devront être reversées au département.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au département ou peut être reporté sur l'exercice
suivant si le département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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ARTICLE 12 : PUBLICATION

La présente convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature au recueil des actes
administratifs du Département.

Fait à BEAUVAIS, le

Le Président du Groupe Pour le Département,
d'Entraide Mutuelle

« … »,

… Nadège LEFEBVRE
Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°III-06

CONVENTION 2018

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme. Nadège Lefebvre, Présidente du conseil départemental, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 11 juin 2018 ci-après désigné "le Département"

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION,  dénommée CENTRE SOCIAL RURAL …,  dont le siège social est situé …, représentée par … son
Président dûment habilité, ci-après désignée "l'association" ou « le CSR »,

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le  Conseil  départemental,  acteur  incontournable  de  la  lutte  contre  l’isolement  des  personnes  âgées,  propose  de
poursuivre la démarche MONALISA (Mobilisation Nationale de Lutte contre L’Isolement des Agés). 

Ainsi il est proposé aux Centres Sociaux Ruraux (CSR) d’être partenaires en coordonnant les actions et les visites à
domicile afin de rompre l’isolement social et de signaler les personnes en rupture de lien. 

La politique départementale en faveur des personnes âgées s’inscrit pleinement dans la loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement promulguée le 28 décembre 2015, ainsi que dans les orientations du schéma départemental de
l’autonomie des personnes, adopté en juillet 2012.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière du département,
ainsi que les obligations réciproques des parties.
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

Le CSR s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre en faveur des personnes âgées de 60
ans  et  plus,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :
- Identifier les personnes fragiles et vulnérables ;
- Promouvoir et recenser les engagements bénévoles ;
- Faire le suivi qualitatif des visites à domicile ;
- Animer des réseaux associatifs  et susciter la création d’équipes citoyennes ;
- Promouvoir et s’engager auprès des partenaires du territoire afin de développer un réseau d’acteurs pleinement inscrit
et actif dans le dispositif ;
- Recenser les actions de prévention envers les personnes âgées sur le territoire du Centre Social rural ;
- S’employer en concertation avec les autres centres sociaux ruraux de la même zone géographique à couvrir l’intégralité
du territoire afin de supprimer progressivement les zones blanches ;
- Elaborer et transmettre annuellement un rapport d’activités sur la mise en place de la démarche MONALISA, avec pour
base des indicateurs préalablement validés par les services du département. 

Ce rapport devra permettre une analyse qualitative et quantitative des actions mises en place par le Centre Social Rural.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide financière du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à un total de  15.414 €
(quinze mille quatre cent quatorze euros).

Elle sera créditée au compte de l’association, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit 10.790 € ;

- le solde, soit un maximum de 4.624 €, au 1er trimestre 2020, après production d’un pré-bilan financier et d’un rapport
d’activités accompagnés de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs décrits
dans l’article 1 et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif sur le compte de l’association.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de  respecter  l'interdiction  de  reversement  de tout  ou partie  de la  subvention  octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir  chaque année,  dans  les trois  (3)  mois à compter  de l’approbation  des comptes  par  l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €,
conformément  aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et  au  décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1,
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction
de  l’information  légale  et  administrative  dans  les  trois  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe
délibérant  statutaire  conformément  aux stipulations de l’article 1 du décret  n°2009-540 du 14 mai  2009 modifié
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département
avant l’impression des documents ;

 Réserver  dans  ces  documents,  lorsque leur  forme le  permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions et des manifestations, la signalétique nécessaire à l’identification du Département
(banderoles,…) ;

Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  Département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 5 : EVALUATION - CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée des personnes âgées et des personnes handicapées veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la
présente convention par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  de la
direction générale adjointe à la Solidarité représentée par son directeur général adjoint ainsi que du concours du service
pilotage et évaluation des politiques départementales (SPED).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. 

Une modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, est conclue pour une durée
de 14 mois.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2019 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au
titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 2 exemplaires)

Pour l'association …, 

                            …

Pour le Département,

Nadège LEFEBVRE
      Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3  - N°III-06

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L’OISE

ET LA SOCIETE YEALTH

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06  de la commission permanente du 11 juin 2018 ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA SOCIETE « YEALTH », société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 50 boulevard du Général
Leclerc  92110 CLICHY,  immatriculée au  registre  du commerce et  des sociétés de  Nanterre,  sous le  numéro
2015B03409, n° SIRET 81104805700012, représentée par son Président, Thibaut CAMPREDON, dûment habilité,
ci-après désignée "la société",

d'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 233-1 et suivants et R. 233-1 et suivants,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des juridictions financières,

VU l’arrêté relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du
27 septembre 2016,

VU l’appel à projets départemental ouvert du 1er septembre au 3 octobre 2016,

VU la décision de la conférence des financeurs en date du 4 octobre 2016,

VU l’annexe 4 de la décision III-06 de la commission permanente en date du 12 décembre 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que le Président du conseil départemental préside la conférence des financeurs de la prévention de
la perte  d’autonomie des personnes âgées instituée par  la loi  n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement.  La conférence prévoit  dans l’un de ses axes la mise en place,  la
coordination et  l’harmonisation des actions individuelles  de prévention à destination des personnes âgées de
soixante ans et plus.

Considérant que les membres de la conférence souhaitent accentuer cet axe stratégique visant à proposer aux
Oisiens des actions de prévention, d’éducation et de promotion de la santé autour du bien vieillir pour les années à
venir.
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Considérant les axes stratégiques de la conférence des financeurs énoncés et approuvés le 4 octobre 2016, selon
lesquels la conférence veut, par des actions innovantes pour prévenir la dépendance améliorer l’équité territoriale,
préparer  l’arrivée  des  nouvelles  générations,  agir  pour  ralentir  l’entrée  dans  la  dépendance,  maintenir  les
personnes à domicile en assurant sécurité et qualité et enfin, se concerter, pour agir ensemble et limiter les coûts.

Considérant que conformément au diagnostic partagé et au plan d’actions pour les années 2016 et 2017, et
jusqu’à la fin de l’expérimentation, les membres de la conférence des financeurs souhaitent soutenir les activités de
la société qui propose un projet autour de la prévention de la perte d’autonomie.

Considérant l’objet social de la société.

Considérant le décalage de déploiement de l’expérimentation.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a vocation à prolonger la durée de la convention initiale du fait d’un démarrage plus tardif de
l’expérimentation que la date escomptée, préciser les conditions de suivi et d’évaluation de l’action proposée par la
société Yealth consistant à suivre et préserver le capital santé des personnes de 60 ans et plus grâce à un kit de 3
objets connectés, les conditions éventuelles de remboursement des fonds versés par le département en cas de
non-atteinte des objectifs  et  redéfinir  les modalités de communication dans le cadre du programme coordonné
d’actions. 

Depuis la signature de la convention initiale, l’expérimentation a évolué dans sa mise en œuvre et son déploiement
territorial. L’expérimentation a subi des modifications notamment dans la recherche des bénéficiaires et l’évaluation. 

Au regard de l’importance des montants financiers engagés par la puissance publique et de son implication, le
Département  accompagne  la  société  jusqu’à  la  production  des  résultats  finaux  dont  la  remise  de  l’évaluation
économique et scientifique de l’expérimentation.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 DUREE

Le présent avenant proroge la durée de la convention jusqu’à la remise des résultats finaux de l’évaluation de la
solution, dans la limite du programme coordonné pluriannuel de financement de la Conférence des financeurs  
2017-2021, soit le 31 décembre 2021. Cette modification n’entraîne aucune possibilité de sollicitation de crédits
supplémentaires dédiés à cette action, quelle qu’en soit la durée réelle.

En effet, dans le calendrier prévisionnel, le démarrage de l’action était envisagé au second trimestre 2017 pour une
période de vingt-quatre (24) mois. Au regard du retard de déploiement et compte tenu des incertitudes liées à la
mise en œuvre de ce projet expérimental, la société s’engage à fournir les résultats des études liés aux cohortes
suivies.

Pour mémoire, la société doit suivre une cohorte de mille (1.000) Oisiens de 60 ans et plus, durant vingt-quatre 24
mois afin de mesurer leur capital santé et prévenir la perte d’autonomie au travers du kit d’objets d’auto-mesure
connectés remis à chaque participant et des conseils promulgués lors des temps collectifs.

Cette expérimentation ayant vocation à étayer une étude scientifique menée par un chercheur, elle doit être menée
sur la cible prévue et sur la durée minimale envisagée, conditions sine qua non qui justifient également le plein
versement de la subvention du Département pour la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
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ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 - COMMUNICATION

Dans le cadre de cette expérimentation et pour toutes les communications extérieures au déploiement dans l’Oise la
société s’engage à faire mention du soutien financier du Département de l’Oise et de la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées dans l’Oise via l’apposition de logo ou toute autre
mention précisant ces participations.

Dans le cadre de la synergie partenariale organisée et coordonnée autour de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Oise, la société s’engage à relayer via ses outils les
informations, calendriers, affiches et  tous supports concernant les actions collectives de prévention de la perte
d’autonomie organisées sur le territoire oisien et ce, jusqu’à la fin de l’expérimentation.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 CONTROLE, SUIVI  ET EVALUATION

Durant la période de mise en œuvre couverte par le présent avenant, la société doit fournir un état d’activité précis
chaque semaine, une évaluation des actions en s’appuyant sur différents indicateurs de mesure des conférences
organisées, de l’organisation des groupes et de leur fréquentation, du nombre de bénéficiaires de l’action.

Ces remontées d’informations s’accompagnent de comités de suivi organisés à Beauvais tous les deux (2) mois
environ, auxquels sont présents le président et son développeur d’affaires, voire le ou les chargés de mission de la
société.

ARTICLE  5 :  MODIFICATION  DE  L’ARTICLE  10  NON  RESPECT  DES  ENGAGEMENTS –  RESILIATION  –
RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas de non réalisation par la société de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restituée au département selon la répartition suivante,
sachant que la cible est considérée comme atteinte à partir de 1000 participants oisiens. 140.000 € ont déjà été
versés.

Cible Atteinte
Nombre de
personnes

% solde
Montant du solde

considéré comme acquis

1000

< 27% 270 0 - €
36% 360 50 15.000,00 €
58% 585 80 24.000,00 €
72%                 720 100    30.000,00 € 

Au-delà du nombre de participants, il est rappelé que l’article 2 de la convention stipule que les coûts à prendre en
considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet et notamment, tous les coûts
directement liés à la réalisation du projet, qui sont :
- nécessaires à la réalisation du projet ;
- raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
- dépensés par la société ;
- identifiables et contrôlables.

La société doit donc démontrer que les crédits consentis par la collectivité ont été destinés à la mise en œuvre de
l’action pour le département de l’Oise, et uniquement à celle-ci. Participeront à cette démonstration, entre autres
charges,  le  coût  des matériels  mobilisés et  des personnels,  dans  l’Oise.  Seront  exclues  de ce  relevé  toutes
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dépenses de fonctionnement de la société afférentes à des opérations développées en dehors du Département de
l’Oise et qui ne lui bénéficient pas directement.

Dans  l'hypothèse  d'une  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention  au  département,  celle-ci  donne  lieu  à
l'émission d'un titre de recettes.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE  6  - CLAUSE DE PRIORITE

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés à l’article 1, demeurent inchangés et s’appliquent en
ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour la société Pour le département

Thibaut CAMPREDON Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 - N°III-06

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L’OISE – CONFERENCE DES FINANCEURS - 

ET LA SOCIETE YEALTH

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 de la commission permanente du 11 juin 2018 ci-après
désigné "le Département",

d'une part,

ET

LA SOCIETE « YEALTH », société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 50 boulevard du Général
Leclerc  92110 CLICHY,  immatriculée au  registre  du commerce et  des sociétés de  Nanterre,  sous le  numéro
2015B03409, n° SIRET 81104805700012, représentée par son président, Thibaut CAMPREDON, dûment habilité,
ci-après désignée "la société",

d'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 233-1 et suivants et R. 233-1 et suivants,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des juridictions financières,

VU l’arrêté relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du
27 septembre 2016,

VU l’appel à projets départemental ouvert du 1er septembre au 3 octobre 2016,

VU la décision de la conférence des financeurs en date du 4 octobre 2016,

VU l’annexe 3 de la décision III-06 de la commission permanente en date du 12 décembre 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que le président du conseil départemental préside la conférence des financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées instituée par la loi  n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement.  La conférence prévoit  dans l’un de ses axes la mise en place,  la
coordination et  l’harmonisation des actions individuelles  de prévention à destination des personnes âgées de
soixante ans et plus.

Considérant que les membres de la conférence souhaitent accentuer cet axe stratégique visant à proposer aux
Oisiens des actions de prévention, d’éducation et de promotion de la santé autour du bien vieillir pour les années à
venir.
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Considérant les axes stratégiques de la conférence des financeurs énoncés et approuvés le 4 octobre 2016, selon
lesquels la conférence veut, par des actions innovantes pour prévenir la dépendance améliorer l’équité territoriale,
préparer  l’arrivée  des  nouvelles  générations,  agir  pour  ralentir  l’entrée  dans  la  dépendance,  maintenir  les
personnes à domicile en assurant sécurité et qualité et enfin, se concerter, pour agir ensemble et limiter les coûts.

Considérant que conformément au diagnostic partagé et au plan d’actions pour les années 2016 et 2017, et
jusqu’à la fin de l’expérimentation, les membres de la conférence des financeurs souhaitent soutenir les activités de
la société qui propose un projet autour de la prévention de la perte d’autonomie.

Considérant l’objet social de la société.

Considérant le décalage de déploiement de l’expérimentation.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a vocation à prolonger la durée de la convention initiale du fait d’un démarrage plus tardif de
l’expérimentation que la date escomptée, préciser les conditions de suivi et d’évaluation de l’action proposée par la
société Yealth consistant à suivre et préserver le capital santé des personnes de 60 ans et plus grâce à un kit de 3
objets connectés, les conditions éventuelles de remboursement des fonds versés par le département en cas de
non-atteinte des objectifs  et  redéfinir  les modalités de communication dans le cadre du programme coordonné
d’actions. 

Depuis la signature de la convention initiale, l’expérimentation a évolué dans sa mise en œuvre et son déploiement
territorial. L’expérimentation a subi des modifications notamment dans la recherche des bénéficiaires et l’évaluation. 

Au regard de l’importance des montants financiers engagés par la puissance publique et de son implication, le
département  accompagne  la  société  jusqu’à  la  production  des  résultats  finaux  dont  la  remise  de  l’évaluation
économique et scientifique de l’expérimentation.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 DUREE

Le présent avenant proroge la durée de la convention jusqu’à la remise des résultats finaux de l’évaluation de la
solution,  dans la limite du programme coordonné pluriannuel de financement de la Conférence des financeurs
2017-2021, soit le 31 décembre 2021. Cette modification n’entraîne aucune possibilité de sollicitation de crédits
supplémentaires dédiés à cette action, quelle qu’en soit la durée réelle.

En effet, dans le calendrier prévisionnel, le démarrage de l’action était envisagé au second trimestre 2017 pour une
période de vingt-quatre (24) mois. Au regard du retard de déploiement et compte tenu des incertitudes liées à la
mise en œuvre de ce projet expérimental, la société s’engage à fournir les résultats des études liés aux cohortes
suivies.

Pour mémoire, la société doit suivre une cohorte de mille (1 000) Oisiens de 60 ans et plus, durant vingt-quatre 24
mois afin de mesurer leur capital santé et prévenir la perte d’autonomie au travers du kit d’objets d’auto-mesure
connectés remis à chaque participant et des conseils promulgués lors des temps collectifs.

Cette expérimentation ayant vocation à étayer une étude scientifique menée par un chercheur, elle doit être menée
sur la cible prévue et sur la durée minimale envisagée, conditions sine qua non qui justifient également le plein
versement  de  la  subvention  de  la  conférence  des  financeurs  pour  prévention  de  la  perte  d’autonomie  des
personnes âgées.
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ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 COMMUNICATION

Dans le cadre de cette expérimentation et pour toutes les communications extérieures au déploiement dans l’Oise la
société s’engage à faire mention du soutien financier du Département de l’Oise et de la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées dans l’Oise via l’apposition de logo ou toute autre
mention précisant ces participations.

Dans le cadre de la synergie partenariale organisée et coordonnée autour de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Oise, la société s’engage à relayer via ses outils les
informations, calendriers, affiches et  tous supports concernant les actions collectives de prévention de la perte
d’autonomie organisées sur le territoire oisien et ce, jusqu’à la fin de l’expérimentation.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 - CONTROLE, SUIVI ET EVALUATION

Durant la période de mise en œuvre couverte par le présent avenant, la société doit fournir un état d’activité précis
chaque semaine, une évaluation des actions en s’appuyant sur différents indicateurs de mesure des conférences
organisées, de l’organisation des groupes et de leur fréquentation, du nombre de bénéficiaires de l’action.

Ces remontées d’informations s’accompagnent de comités de suivi organisés à Beauvais tous les deux (2) mois
environ, auxquels sont présents le président et son développeur d’affaires, voire le ou les chargés de mission de la
société.

ARTICLE  5 :  MODIFICATION  DE  L’ARTICLE  10  NON  RESPECT  DES  ENGAGEMENTS –  RESILIATION  –
RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas de non réalisation par la société de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restituée au département selon la répartition suivante,
sachant que la cible est considérée comme atteinte à partir de 1000 participants oisiens. 140.000 € ont déjà été
versés.

Cible Atteinte
Nombre de
personnes

% solde
Montant du solde

considéré comme acquis

1000

< 27%                 270   0 - €
36%                 360   50    30.000,00 € 
58%                 585   80    48.000,00 € 
72%                 720   100    60.000,00 € 

Au-delà du nombre de participants, il est rappelé que l’article 2 de la convention stipule que les coûts à prendre en
considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du projet et notamment, tous les coûts
directement liés à la réalisation du projet, qui sont 
- nécessaires à la réalisation du projet ;
- raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
- dépensés par la société ;
- identifiables et contrôlables.

La société doit donc démontrer que les crédits consentis par la collectivité ont été destinés à la mise en œuvre de
l’action pour le Département de l’Oise, et uniquement à celle-ci. Participeront à cette démonstration, entre autres
charges,  le  coût  des matériels  mobilisés et  des personnels,  dans  l’Oise.  Seront  exclues  de ce  relevé  toutes
dépenses de fonctionnement de la société afférentes à des opérations développées en dehors du département de
l’Oise et qui ne lui bénéficient pas directement.
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Dans  l'hypothèse  d'une  restitution  de  tout  ou  partie  de  la  subvention  au  département,  celle-ci  donne  lieu  à
l'émission d'un titre de recettes.
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE  6  - CLAUSE DE PRIORITE

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés à l’article 1, demeurent inchangés et s’appliquent en
ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour la société Pour le Département

Thibaut CAMPREDON Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération n°2018-039 du 8 février 2018 de la Commission Nationale Informatique et Libertés portant avis sur
un projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre par le Conseil départemental de l’Oise d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel ayant pour finalité l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA),

VU la décision III-05 du 9 novembre 2015,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°III-07 de la Présidente du Conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - CONVENTION RELATIVE AUX 
MODALITES D'ECHANGE DE DONNEES PORTANT SUR L'ORIENTATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES 
BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ENTRE LE DEPARTEMENT ET POLE EMPLOI

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65247-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-2-

-  d’agréer  les termes joints en  annexe de  la convention relative aux modalités d'échange de données portant sur
l’orientation et  l’accompagnement  des bénéficiaires  du Revenu de Solidarité  Active  (RSA)  à intervenir  avec  Pôle
emploi, suite à l’avis rendu par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) par délibération n°2018-039
du 8 février 2018 susvisée ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que cette convention n’a pas d’incidence financière sur le budget du Département.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE – N°III-07

Pôle emploi Département de l’Oise
Direction générale 1 rue Cambry

1, av. du Docteur Gley CS 80941
75987 PARIS CEDEX 20 60024 BEAUVAIS cedex

CONVENTION N° 0116762

La présente convention est conclue entre : 

Pôle emploi, représenté par son directeur général, Jean BASSÈRES.

Et, le Département de l’Oise, représenté par sa présidente Nadège LEFEBVRE.
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VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant  le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion et notamment les articles L.262-29 à L.262-31 ainsi que L.262-34 à L.262-40 du code
de l’action sociale et des familles,

VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée,

VU le  décret  n° 2011-2096  du  30 décembre 2011  portant  modification  et  création  de  traitements
automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l’allocation aux
adultes handicapés et notamment les articles R. 262-116-1 à R. 262-116-7 du code de l’action sociale et des
familles.

Préambule
La loi  n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant  le revenu de solidarité active (RSA) a pour objet
d’encourager  l’exercice  ou  le  retour  à  une  activité  professionnelle  et  d’aider  à  l’insertion  sociale  des
bénéficiaires. Le RSA a remplacé le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et
les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité. La mise en œuvre du RSA relève de la
responsabilité de l’Etat et des départements. Pôle emploi y apporte son concours.

La loi du 1er décembre 2008 précise que le Département oriente de façon prioritaire vers Pôle emploi, les
bénéficiaires  du RSA tenus aux obligations de recherche d’emploi.  Ceux-ci  doivent  être  pris  en charge
rapidement  pour  bénéficier  d’un  accompagnement  personnalisé  par  Pôle  emploi  qui  doit  informer  le
Département des actions qu’il a mises en œuvre. 

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention décrit les modalités des échanges automatisés de données à caractère personnel
relatifs à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active entre le système
d’information de Pôle emploi et celui du Département, installés aux seules fins, pour chaque partie, d’enrichir
d’un certain nombre de données les dossiers des bénéficiaires du RSA.

Les données échangées permettront à Pôle emploi d’avoir connaissance des orientations effectuées par le
Département  pour  une  mise  en  œuvre  rapide  de  l’accompagnement  des  bénéficiaires  du  RSA  et  au
Département  de  prendre  les  décisions  d’orientation  en  connaissance  du profil  des  bénéficiaires  du  RSA
demandeurs d’emploi et d’effectuer le suivi des bénéficiaires du RSA accompagnés par Pôle emploi. 

Article 2 : Modalités de transmission
Pôle emploi met à disposition du Département, un fichier des bénéficiaires du RSA du département enrichi
des  données  relatives  à  la  demande  d’emploi  selon  une  fréquence  mensuelle  pour  la  totalité  des
demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA (fichier stock). Il est prévu qu’à terme, la fréquence devienne
quotidienne pour les nouveaux entrants dans le dispositif (fichier flux). 

Le Département  adresse à Pôle emploi  l’ensemble des décisions  d’orientation  dans un fichier  mensuel
(fichier stock). Il est prévu qu’à terme, les décisions d’orientation prises dans la journée soient adressées
dans un fichier quotidien (fichier flux).

RSA - Echange de données entre Pôle emploi et les Départements
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Article 3 : Sécurité de la transmission des données
Les  parties  s’engagent  à  mettre  en  œuvre  et  à  maintenir  l’environnement  technique  opérationnel
(procédures et mesures de sécurité) approprié à la sécurité des échanges,  afin d’assurer notamment la
protection des données transmises, contre les risques d’accès non autorisés, de modification, de destruction
ou de perte des données y figurant. 

Les procédures et  les mesures de sécurité liées aux échanges ainsi  que les mesures de traçabilité des
échanges visés à l’article 1 de la présente convention sont précisées à l’annexe 1.

Les parties doivent se tenir réciproquement informées :
- de toute difficulté ou anomalie détectée, selon la procédure prévue par l’annexe,
- de toute modification de leur environnement technique mis en œuvre dans le cadre de la présente

convention.

Si  pour  l’exécution  de la présente convention,  les parties  ont  recours  à des prestataires  de service,  les
contrats  qu’elles  concluront  avec  ces derniers  devront  prévoir  à  la  charge  de  ceux-ci  une  obligation  de
sécurité identique. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires mettant à la
charge de ces derniers les obligations sus énoncées.

Article 4 : Confidentialité et protection des données à caractère personnel
4.1 – Confidentialité

Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation
de confidentialité durant toute l’exécution de la présente convention et après son expiration.

Les parties s’engagent :
- à respecter mutuellement les obligations de discrétion ou de secret professionnel auxquelles elles

sont soumises,
- à faire respecter par leurs propres utilisateurs les règles de secret professionnel, de discrétion et de

confidentialité sus énoncées,
- à  ce  que  les  données  à  caractère  personnel  communiquées  dans  le  cadre  de  la  présente

convention ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des personnes physiques ou
morales non autorisées,

- à n’utiliser l’information confidentielle, qu’aux seules fins de l’exécution de la présente convention.
Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de service, ceux-ci
doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre des mesures et des règles de
confidentialité sus énoncées.

Dans  ce  cas,  les  parties  s'engagent  à  faire  souscrire  à  ces  prestataires  de  services  les  mêmes
engagements que ceux figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé
par lesdits prestataires mettant à la charge de ces derniers les obligations sus énoncées.

4.2 – Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL
Le  Département  s’engage  à  respecter  les  dispositions  de  la  loi  n°78-17  du  6 janvier 1978  relative  à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et, notamment, les
formalités déclaratives auprès de la CNIL.

L’accomplissement  des  formalités  par  le  Département  est  un  pré  requis  pour  la  mise  en  production  de
l’échange de données à l’instar des formalités accomplies par Pôle emploi auprès de la CNIL ayant conduit à
l’adoption du décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011.
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Article 5 : Information des personnes et droits d’accès et de rectification
Les parties s’engagent à mettre en place des mesures d’information des personnes concernées par cet
échange de données conformément aux demandes de la CNIL consignées dans sa délibération n° 2011-248
du 8 septembre 2011.

Article 6 : Responsabilité des parties
Chaque partie est responsable de l’extraction et du transfert des données à partir de son propre système
d’information. Les éventuels incidents survenant lors des échanges relève de la responsabilité de chaque
partie.

Article 7 : Demandes d’évolution et déploiement
Pôle emploi assure seul l’hébergement des données échangées avec les Départements et la maintenance
du serveur utilisé dans ce cadre. Pour les questions d’évolution et de déploiement, un comité opérationnel,
composé  de  représentant  de  Pôle  emploi  et  de  Départements  est  mis  en  place.  
Il est chargé :

 d’examiner les demandes d’évolution fonctionnelles, de définir celles qui seront retenues, de statuer
sur le calendrier de la mise en œuvre et de superviser l’état d’avancement des évolutions,

 de  piloter  le  déploiement  et  au  besoin,  définir  des  priorités  d’accès  aux  échanges  en  cas  de
nombreuses demandes,

 d’informer le comité de pilotage des échanges d’informations (CPEI) animé par l’Etat et l’assemblée
des  départements  de  France  (ADF)  sur  les  évolutions  des  échanges,  sur  les  demandes
d’adhésions des Départements à ce mode d’échanges.

Article 8 : Modalités financières
La mise à disposition des données par les signataires de la présente convention est effectuée à titre gratuit.

Article 9 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle prend effet à compter de sa date de
signature et après que les formalités informatique et libertés accomplies par le Département ont reçu un avis
favorable de la CNIL. Elle cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme.
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Article 10 : Résiliation
La  convention  peut  être  résiliée  en  cas  de  non-respect  par  l’une  ou  l’autre  des  parties  de  l’une  des
obligations prévues dans la présente convention et notamment, en cas de défaut de mise à disposition des
fichiers par l’un des signataires. La partie ayant constaté le manquement met en demeure l’autre partie, par
lettre  recommandée avec  accusé  de réception,  d’y  remédier  dans  un délai  d’un  mois  à  compter  de  la
réception de ladite lettre. En cas de mise en demeure restée sans effet, la rupture anticipée prend effet
deux mois après la notification.

Article 11 : Mise en œuvre opérationnelle 
Les modalités d’adhésion et  d’accès aux échanges par le Département  sont  décrites  dans les annexes
jointes à la présente convention :

1. Annexe sécurité,
2. Modalité d’adhésion du Département,
3. Structure des fichiers,
4. Guide d'utilisation des données transmises par Pôle emploi,
5. Assistance à l’utilisation.

Fait en deux exemplaires originaux, le …………………….…………

Pour Pôle emploi, Pour le Département,

Jean BASSÈRES, directeur général Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil
Départemental
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Annexe 1 : SECURITE DES DONNEES ET TRAÇABILITE DES ECHANGES

Sécurité  physique du serveur :  Le serveur  mis  à  disposition  par  Pôle  emploi  pour  les  échanges  de
données est hébergé dans les locaux de Pôle emploi. Il répond aux mesures de sécurité préconisées par la
CNIL  pour  les  directions  des  systèmes  d’information  gérant  des  données  à  caractère  personnel.  La
sauvegarde des données présentes dans le serveur est effectuée tous les soirs et un site de secours « back
up » est également mis en place et prend le relais pour maintenir le service en cas de panne ou de sinistre.

Gestion de l’accès au serveur :  L’accès  pour  le  téléchargement  des  fichiers  par  les  techniciens  des
Départements est sécurisé. L’URL d’accès est une URL de type HTTPS. Pour y accéder, un user et un mot
de passe sont nécessaires, chaque Département n’a accès qu’à ses propres données. 

Traçabilité : Toutes les connexions sont tracées dans le système d’information de Pôle emploi. Le user et le
mot de passe nécessaires à l’accès au serveur par les Départements est délivré par Pôle emploi. Cette
procédure de connexion est appelée à évoluer pour garantir une sécurité accrue.
L’accès au serveur pour les techniciens de Pôle emploi suit les mêmes règles que celles décrites ci-dessus
pour les Départements. En outre, hormis la récupération des données en provenance des Départements qui
se fait  par un accès sécurisé sur le serveur  et  le dépôt  de ces fichiers  dans un répertoire de mise en
production,  toutes les  autres  tâches concernant  le traitement  de ces données sont  automatisées  et  ne
nécessitent pas d’intervention humaine. 

Des tableaux de suivi sont produits mensuellement pour s’assurer de la bonne exécution des traitements. 

La durée de stockage des données sur le serveur : La durée de stockage des données sur le serveur est
limitée. Elle est d’un mois pour le flux mensuel et de 10 jours pour les flux journaliers sous réserve de leur
mise en œuvre.
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Annexe 2 : MODALITES D’ADHESION DU DEPARTEMENT

Étape 1 : Acte de candidature pour la mise en œuvre des échanges dématérialisés 
L’acte de candidature est formalisé par une convention signée par le Département et adressée à la direction
territoriale de Pôle emploi à l’attention du directeur des partenariats, de la territorialisation et des relations
extérieures :

Direction générale de Pôle emploi 
Direction des partenariats, de la territorialisation et des relations extérieures
1 avenue du docteur Gley 
75987 Paris Cedex 20

Étape 2 : Préparation de la qualification 
La direction  des partenariats,  de la territorialisation  et  des  relations extérieures de Pôle emploi  met en
relation le Département et la direction des systèmes d’information (DSI) de Pôle emploi :

La DSI et le Département établissent :
 l’environnement sur lequel le test de qualification pourra être exécuté et ses conditions (accès au

serveur, échantillon d’individus, …),
 Les pré-requis à remplir pour accéder au serveur de test,
 Les correspondants de chaque organisme pour ce test (fonctionnel et technique),
 Le planning de mise en œuvre des qualifications,
 La finalisation d’un plan de qualification partagé.

Le premier fichier test comportant les informations relatives au stock des orientations de bénéficiaires du
RSA inscrits  ou non à Pôle emploi  et  orientés  vers  Pôle emploi  ainsi  qu’au  stock  des orientations  de
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi  non orientés vers Pôle emploi,  conformément à l’art.  R. 262-
116-2 du code de l’action sociale et des familles, est déposé sur le serveur d’échange par le Département. 

En retour, Pôle emploi dépose sur le même serveur, le fichier correspondant au stock des bénéficiaires du
RSA du département connu de lui.

Étape 3 : Qualification et bilan de qualification
Chaque Département doit mettre en œuvre l’étape de qualification dans les conditions prévues par le plan
de qualification :

 Se conformer à la planification établie et partagée,
 Confirmer à Pôle emploi la réalisation des qualifications dans les conditions prévues,
 Exécuter  les  qualifications  supervisées  par  les  deux  correspondants  désignés  auprès  de  Pôle

emploi et du Département.

Un bilan de qualification est réalisé et validé par les deux parties :
Un bilan de qualification (matérialisé par un document-type complété et validé par les représentants des
deux partenaires) est rédigé. Il ouvre la voie à l’établissement d’un planning de démarrage si le bilan est
positif, et dans le cas contraire, à la planification d’une nouvelle étape de qualification (retour étape 2).

Étape 4 : Planification du démarrage
La mise en œuvre de l’échange est réalisée lors de l’une des trois livraisons informatiques annuelles de Pôle
emploi ; en mars, juin et octobre sous réserve de l’accomplissement des formalités déclaratives auprès de la
CNIL par le Département et de la signature de la convention entre les deux parties. 
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Annexe 3 : STRUCTURE DES FICHIERS 
Le format choisi pour l’échange des fichiers est XML. Un exemplaire sous format électronique décrivant le
contenu des balises est remis au partenaire. La norme ISO8859-1 est utilisée pour éviter tous les types de
caractères spéciaux.
Description des enregistrements du flux PECGM (Flux de Pôle emploi vers le Département) :

1. Enregistrement Entête

2. Enregistrement Détail

Donnée Format Remarques

TYPE ENREGISTREMENT 1 AN Valorisé à ‘D’ : enregistrement détail

NIR 13 AN

NOM DE NAISSANCE 25 AN  

NOM MARITAL 25 AN

PRENOM 25 AN

DATE de NAISSANCE 8 SSAAMM
JJ

STATUT CERTIFICATION
IDENTITE 1 AN

Valorisé à ‘O’ si statut connu dans le SI PE est ‘IC’, ‘VC’
ou ‘PC’
Valorisé à ‘N’ sinon

CODE INSEE COMMUNE
RESIDENCE 5 AN Peut-être à blanc pour un frontalier

NO ALLOCATAIRE CAF 15 AN Renseigné avec l’identifiant transmis par la CAF, si 
identifié suite au traitement CAF

NO ALLOCATAIRE MSA 13 AN Renseigné avec le NIR sur 13 c., si identifié suite au 
traitement MSA

DATE DEBUT IDE 8 SSAAMM
JJ
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Donnée Lg. / Format Remarques

TYPE ENREGISTREMENT 1 AN Valorisé à ‘E' : enregistrement entête

FICHIER 4 AN Valorisé à ‘PECG’ = de Pôle emploi vers le 
Département

PERIODICITE 1 AN Valorisé à ‘M’ = Mensuel

DEPARTEMENT 3 AN Valorisé suivant le cas à ‘ 01’, ’ 02’, ‘ 03’, ….
…, ‘ 95’, ‘971’, ‘972’, ‘973’, …

DATE DE REFERENCE 8 SSAAMM
JJ

Pour un mensuel, la référence est le mois de cette date

DATE DE FABRICATION 8 SSAAMM
JJ

Jour de traitement de fabrication du fichier

VERSION 5 AN "001,0" pour débuter, Ensuite ce sera géré entre les 
participants en fonction des évolutions

FILLER 1170 AN Complément à 1200 (taille de l’enregistrement détail)

9/21
870



Donnée Format RemarquesCODE CATEGORIE
D'INSCRIPTION 1 AN Exemple :

2     PERSONNE SANS EMPLOI DISPONIBLE DUREE
INDETERMINEE PARTIELLIBELLE CATEGORIE

D'INSCRIPTION 60 AN

CODE INSTITUTION PE 3 AN  

IDENTIFIANT INDIVIDU PE 8 AN
CODE SITUATION 

AU REGARD DE L'EMPLOI 3 AN Exemple :
CEN   CREATION D'ENTREPRISE

LIBELLE SITUATION 
AU REGARD DE L'EMPLOI 45 AN

DATE CESSATION IDE 8 SSAAMM
JJ

Zones renseignées si le DE a une date de fin 
renseignée et que le motif de fin de prise en charge 
correspond à une cessation MOTIF CESSATION IDE 2 AN

LIBELLE MOTIF CESSATION
IDE 75 AN

DATE RADIATION 8 SSAAMM
JJ

Zones renseignées si le DE a une date de fin 
renseignée et que le motif de fin de prise en charge 
correspond à une radiationMOTIF RADIATION 2 AN

LIBELLE MOTIF RADIATION 20 AN

STRUCTURE PRINCIPALE
DE SUIVI

27 AN Nom de la structure de suivi principal de PE de suivi du 
DE

32 AN Libellé voie de l'adresse

32 AN Complément d'adresse

5 N Code postal

2 N Cedex

25 AN Libellé bureau distributeur

STRUCTURE DE SUIVI
DELEGUEE

27 AN Nom de la structure de suivi déléguée de PE de suivi 
du DE

32 AN Libellé voie de l'adresse

32 AN Complément d'adresse

5 N Code postal

2 N Cedex

25 AN Libellé bureau distributeur

NIVEAU DE FORMATION 3 AN AFS    AUCUNE FORMATION SCOLAIRE
CFG    CFG OU CEP
CP4    PRIMAIRE A 4EME ACHEVEE
C12    2EME / 1ERE ACHEVEE
C3A    BEPC / 3EME ACHEVEE
NV1    CERTIFICATION DE NIVEAU 1 (BAC + 5 ET 

LIBELLE NIVEAU DE
FORMATION

50 AN
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Donnée Format RemarquesPLUS)
NV2    CERTIFICATION DE NIVEAU 2 (BAC + 3 ET + 
4)
NV3    CERTIFICATION DE NIVEAU 3 (BAC + 2)
NV4    CERTIFICATION DE NIVEAU 4 (BAC)
NV5    CERTIFICATION DE NIVEAU 5 (CAP, BEP)

SECTEUR DE FORMATION 5 AN Exemple :
21011    MACHINISME AGRICOLE

LIBELLE SECTEUR DE
FORMATION 30 AN

CODE ROME V3 5 AN Exemple :
F1101    ARCHITECTE DU BATIMENT
Le libellé dépend de l’appellation saisie sur le profil 
professionnel du DE

LIBELLE ROME V3 150 AN

NOM PRENOM DU
CONSEILLER PE 27 AN Nom du conseiller de suivi principal

DATE SIGNATURE PPAE 8 SSAAMM
JJ

 

DATE NOTIFICATION PPAE
VALANT CONTRAT
D'ENGAGEMENT

RECIPROQUE
8 SSAAMM

JJ

AXE DE TRAVAIL PRINCIPAL
1 2 AN

Valeurs : 
- 01 Retour direct à l’emploi
- 02 Techniques de recherche d’emploi
- 03 Stratégie de recherche d’emploi
- 04 Adaptation au marché du travail
- 05 Elaboration du projet professionnel
- 06 Levée des freins périphériques à l’emploi
- 07 A approfondir

MODALITE
D’ACCOMPAGNEMENT EN

COURS 2
3 AN

Valeurs : 
- APR : A approfondir 
- GUI : Accompagnement guidé
- REN : Accompagnement renforcé
- GLO :  Accompagnement  global  (sous  réserve  de

cette codification)
- SUI : Suivi

DATE DU DERNIER
CONTACT 8 SSAAMM

JJ
FILLER 233 AN  Zone non utilisée pour prévoir des évolutions

3. Enregistrement Fin

Donnée Format Remarques

TYPE ENREGISTREMENT 1 AN ‘F' : enregistrement fin

1 Remplace la donnée « AXE DU PPAE » depuis juin 2014
2 Remplace la donnée « PARCOURS EN COURS » depuis juin 2014
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DEPARTEMENT 3 AN 01, 02, 03, ….
…, 95, 971, 972, 973, …

DATE DE REFERENCE 8 SSAAMMJ
J

Pour un mensuel, la référence est le mois de cette 
date

NB ENREGISTREMENTS
TRANSMIS 9 N Nombre d'enregistrements "détail" (entête et fin non 

comptabilisés)

FILLER 1180 AN Complément à 1200 (taille de l’enregistrement détail)
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Format du fichier portant le flux CGPEM (Flux du Département vers Pôle emploi)

DONNEES FORMAT LONGUEUR
Maximal

e
Fixe

O ou F REMARQUES

NIR AN 13 Max Facultatif NIR sans la clé

NOM DE NAISSANCE A 25 Max Obligatoire  

NOM MARITAL A 25 Max Facultatif  

PRENOM A 25 Max Obligatoire  

DATE de NAISSANCE SSAAMMJJ 8 Fixe Obligatoire  

N° du Pôle emploi  AN 3 fixe Facultatif

IDENTIFIANT Pôle 
emploi du bénéficiaire 
RSA 

AN 8 Fixe Facultatif

NATURE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT N 2 Fixe Obligatoire

01 Orienté vers un référent 
social
02 Orienté vers un autre 
opérateur public
03 Orienté vers un opérateur
privé de l’emploi
04 Orienté vers un réseau 
d’appui à la création 
d’entreprise
05 Orienté vers PE (offre de 
service de droit commun)
06 Orienté vers PE (offre de 
service complémentaire 
RSA)

DATE DE LA DECISION
D’ORIENTATION SSAAMMJJ 8 Fixe  

ORGANISME 
REFERENT POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT

AN 90 Max Facultatif Nom de l’organisme et 
adresse

NOM DU 
CORRESPONDANT A 30 Max Facultatif  

PRENOM DU 
CORRESPONDANT A 25 Max Facultatif  

NO TEL DU 
CORRESPONDANT N 10 Fixe Facultatif  

EMAIL DU 
CORRESPONDANT AN 60 Max Facultatif  

SERVICE DU 
CORRESPONDANT AN 50 Max Facultatif Le nom du service (ex. 

service suivi RSA- jeune)
fin
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Annexe 4 : GUIDE D’UTILISATION DES DONNEES TRANSMISES PAR POLE EMPLOI A DESTINATION
DES DEPARTEMENTS 

Dans le cadre des échanges de données de l’orientation mis en place entre les départements et Pôle emploi
pour  la  mise  en  œuvre  du  revenu  de  solidarité  active  (RSA),  Pôle  emploi  met  à  la  disposition  des
départements qui en font la demande, un certain nombre de données qui ont été définies par un groupe de
travail réunissant quatorze départements, Pôle emploi, la CNAF et la CCMSA. 

Le  présent  document  précise  la  signification  et  l’utilisation  des  données  transmises  (hors  données
d’identification) dans le cadre de ces échanges. 

Donnée Signification/utilisation Remarques

CODE PE 
(Pôle emploi)

Zone Pôle emploi de rattachement 
informatique ; il existe 35 zones de 
rattachement

IDENTIFIANT PE 
(Pôle emploi)

Numéro interne attribué aux personnes 
s’inscrivant à Pôle emploi. Il est 
généralement composé de 7 chiffres et une 
lettre ou de 8 chiffres dans certaines régions

Cet identifiant ne change que si le 
demandeur d’emploi change de zone de 
rattachement PE (voir ci-dessus).

DATE DEBUT IDE
Date de la dernière inscription à Pôle emploi Les périodes d’inscription antérieures 

peuvent être consultées sur le DUDE (Écran 
« Passé du demandeur d’emploi », onglet 
« Périodes d’inscription »)

CODE ET LIBELLE
CATEGORIE

D'INSCRIPTION

La catégorie du demandeur d’emploi 
renseigne sur la disponibilité de celui-ci au 
regard de sa recherche d’emploi. Elle dépend
de plusieurs éléments :

• le type de contrat cherché (contrat à 
durée indéterminée, contrat à durée 
déterminée, etc.)

• la durée de travail hebdomadaire 
recherchée (temps plein, temps partiel)

• la disponibilité dans la recherche 
d'emploi (immédiate ou différée)

Les libellés sont     :
CATEGORIE 1
Personnes sans emploi, immédiatement 
disponibles, tenues d’accomplir des actes 
positifs de recherche d’emploi, à la 
recherche d’un emploi en CDI à plein temps
CATEGORIE 2
Personnes sans emploi, immédiatement 
disponibles, tenues d’accomplir des actes 
positifs de recherche d’emploi, à la 
recherche d’un emploi en CDI à temps 
partiel
CATEGORIE 3
Personnes sans emploi, immédiatement 
disponibles, tenues d’accomplir des actes 
positifs de recherche d’emploi, à la 
recherche d’un emploi en CDD, temporaire 
ou saisonnier, y compris de très courte 
durée.
CATEGORIE 4
Personnes sans emploi, non immédiatement
disponibles, à la recherche d’un emploi.
CATEGORIE 5
Personnes pourvues d’un emploi 
(notamment les contrats aidés), à la 
recherche d’un autre emploi. Il s’agit 
également des personnes en arrêt maladie 
pour une durée supérieure à 15 jours, en 
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Donnée Signification/utilisation Remarques

formation pour une durée supérieure à 40 
heures…)
Lorsque le champ « catégorie » est vide, il 
s’agit d’une personne bénéficiant d’une 
dispense de recherche d’emploi (avant le 
1er janvier 2012).

CODE ET LIBELLE
SITUATION AU REGARD

DE L'EMPLOI 

Décrit la situation d’un DE au moment de 
son inscription.

Les libellés possibles sont :
 Aide différentielle au reclassement
 Action d'insertion et de formation
 Action préalable au recrutement
 Aide spécifique complémentaire retour 

emploi
 Demandeur d’asile
 Autres formations
 Contrat d'adaptation
 Contrat d'accompagnement dans 

l'emploi
 Contrat d'avenir
 Création d'entreprise
 Contrat emploi-solidarité
 Contrat initiative-emploi
 Contrat local d'orientation
 Contrat d'orientation
 Contrat d'apprentissage
 Contrat de qualification
 Contrat de retour à l'emploi
 Convention reclassement personnalisé
 Contrat transitoire professionnel
 Divers
 Personne pourvue d'un emploi à temps 

partiel
 Personne pourvue d'un emploi à temps 

plein
 Stage FNE : Cadres
 FNE : femmes isolées
 Stage de mise à niveau
 Stage modulaire
 Préavis effectué
 Programme local d'insertion des 

femmes
 Préavis non effectué
 DE en préavis
 Contrat RMA
 Stage d'accès à l'emploi
 Sans objet
 Stage d'initiation à la vie professionnelle
 Stage jeunes : 16 -25 ans
 Stage de reclassement professionnel

Certains contrats n’existent plus mais 
peuvent encore figurer dans le dossier du 
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Donnée Signification/utilisation Remarques

DE

DATE CESSATION IDE Date de cessation d’inscription Zones renseignées que si le DE est en 
situation de cessation d’inscription. 

Une cessation d’inscription est consécutive à
une déclaration du demandeur d’emploi ou à
un non renouvellement de la demande 
d’emploi (absence au contrôle).

Si le DE se réinscrit après une cessation, le 
décompte des délais servant à faire évoluer 
l’offre raisonnable d’emploi est remis à zéro.

Les mêmes informations figurent dans les 
listes communiquées aux présidents de 
conseils départementaux grâce à 
l’application LRSA DE.

Le motif 46 entraîne un changement 
d’identifiant et de code PE du DE lorsque 
celui-ci change de zone Pôle emploi (voir p1)

Certains motifs ne sont plus utilisés mais 
peuvent encore figurer dans le dossier du 

MOTIF CESSATION IDE Code à 2 chiffres 

LIBELLE MOTIF
CESSATION IDE

Libellé correspondant au code ci-dessus. Les
codes et le libellé sont les suivants :
11 reprise d'emploi par ses propres moyens

sur emploi durable à temps plein
12 reprise d'emploi par ses propres moyens

sur emploi à temps partiel
13 reprise d'emploi par ses propres moyens

sur emploi temporaire de - de 3 mois
14 reprise d'emploi par ses propres moyens

sur emploi temporaire de + de 3 mois
15 reprise d'emploi par ses propres moyens

sur emploi non précisé
16 création d'entreprise
18 entrée en CIE
19 entrée en contrat d'accompagnement 

dans l'emploi
21 reprise d'emploi par l'agence sur emploi 

durable a temps plein
22 reprise d'emploi par l'agence sur emploi 

à temps partiel
23 reprise d'emploi par l'agence sur emploi 

temporaire de - de 3 mois
24 reprise d'emploi par l'agence sur emploi 

temporaire de +de 3 mois
25 reprise d'emploi par l'agence sur emploi 

non précisé
31 entrée en stage par Pôle emploi
32 entrée en stage par ses propres moyens
33 fin de convention de reclassement 

personnalisé
34 entrée en AREF
36 absence du lieu de résidence supérieure

à 35 jours
37 fin de contrat de transition 

professionnelle
38 sortie anticipée du CTP
39 entrée CLCA
41 fin de stage ou de mesure
42 abandon de stage ou de mesure
43 fin de contrat de travail temporaire ou 

CDD (catégorie 5 uniquement)
45 maladie, maternité, accident du travail
46 changement site Pôle emploi
47 titre de séjour non valide
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48 retraite
49 autres cas
71 autres cas d'arrêt de recherche d'emploi
72 dispense de recherche d'emploi (tout 

décret)
73 décès
80 obtient le statut réfugié.
90 absence au contrôle (non réponse à 

DAM)
95 date de péremption atteinte (catégories 4 ou 

5)
98 DSM irrecevable (non signée)

DE

DATE RADIATION Zones renseignées que si le demandeur 
d’emploi est radié.

La radiation est une sanction prononcée par 
Pôle emploi lorsqu’un manquement aux 
obligations du demandeur d’emploi est 
constaté conformément à l’art. L. 5412-1 du 
code du travail.

Si le DE se réinscrit à l’issue de la période 
de radiation, le décompte des délais servant 
à faire évoluer l’offre raisonnable d’emploi 
est remis à zéro.

Les mêmes informations figurent dans les 
listes communiquées aux présidents de 
conseils départementaux grâce à 
l’application LRSA DE.

MOTIF RADIATION Code à 2 chiffres

LIBELLE MOTIF
RADIATION

Libellé correspondant au code ci-dessus. Les
libellés regroupés sont les suivants :
 refus contrat apprentissage ou 

professionnalisation suspension de … 
(durée variable)

 refus action insertion suspension de … 
(durée variable)

 refus contrat aidé suspension de … 
(durée variable)

 refus visite médicale suspension de … 
(durée variable)

 refus d'élaboration ou d'actualisation du 
PPAE suspension de … (durée variable)

 refus de deux offres raisonnables 
d'emploi suspension de … (durée 
variable)

 non présentation à convocation CRP
 non présentation à une action de 

reclassement
 refus d'une offre d'emploi CRP
 refus d'action de reclassement
 abandon d'une action de reclassement
 déclarations inexactes ou présentation 

d'attestations mensongères
 avis défavorable sur motif d'absence à 

premier entretien Pôle emploi
 non présentation à convocation au 

premier entretien
 refus de formation suspension de … 

(durée variable)
 déclaration inexacte suspension de … 

(durée variable)
 insuffisance de recherche d'emploi 

suspension de … (durée variable)
 non réponse a convocation suspension 
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de … (durée variable)

STRUCTURE
PRINCIPALE DE SUIVI

Nom de la structure de suivi principal de PE 
de suivi du DE

Agence ou équipe professionnelle ayant en 
charge le dossier du demandeur pour des 
raisons de compétence géographique ou de 
secteur d’activité

Libellé voie de l'adresse
Complément d'adresse
Code postal
Cedex
Libellé bureau distributeur

STRUCTURE DE SUIVI
DELEGUE

Nom de la structure de suivi délégué de PE 
de suivi du DE

La structure de suivi délégué correspond à la 
structure (partenaire cotraitant ou prestataire) à
laquelle Pôle emploi a confié 
l'accompagnement de certains DE. La durée 
du suivi délégué est en général de 3 mois 
renouvelable une fois maximum

Ces zones sont valorisées si la structure 
déléguée de suivi existe. Cette dernière peut
prendre les valeurs suivantes : 
- Pôle emploi
- Mission locale, Cap emploi 

(cotraitants)
- Opérateur privé de placement 
- Prestataire 

Si le DE n’a pas de structure déléguée, cette
donnée n’est pas renseignée

Libellé voie de l'adresse

Complément d'adresse

Code postal

Cedex

Libellé bureau distributeur

NIVEAU DE
FORMATION

Niveau de formation initiale déclaré par le 
demandeur d’emploi, validé ou non par un 
diplôme 

LIBELLE NIVEAU DE
FORMATION

Valeurs possible : 
AFS  aucune formation scolaire
CFG  CFG ou CEP
CP4  primaire à 4e achevée
C12  2e /1ère achevée
C3A  BEPC / 3e achevée
NV1  certification de niveau 1 (BAC + 5 et 
plus)
NV2  certification de niveau 2 (BAC + 3 et + 
4)
NV3  certification de niveau 3 (BAC + 2)
NV4  certification de niveau 4 (BAC)
NV5  certification de niveau 5 (CAP, BEP)

SECTEUR DE
FORMATION

Code du secteur de formation selon la 
nomenclature FORMACODE

Exemple :
21011    MACHINISME AGRICOLE

LIBELLE SECTEUR DE
FORMATION

Libellé complet correspondant au code du 
secteur de formation tel qu’il apparait dans la 
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nomenclature FORMACODE 

CODE ROME Le répertoire opérationnel des métiers et de 
l'emploi (ROME) est une codification 
répertoriant les métiers. 
Les fiches-métier sont disponibles sur : 
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-
metiers-@/index.jspz?id=681 et 
téléchargeables en version pdf.

Exemple :
F1101    ARCHITECTE DU BATIMENT
Le libellé du métier dépend de l’appellation 
saisie sur le profil professionnel du DE, il 
définit au plus près l’emploi recherché par le 
DE. Code et libellé sont proposés sous 
forme de menu déroulant.

LIBELLE ROME 

NOM PRENOM DU
CONSEILLER PE

Nom et prénom du conseiller de suivi 
principal 

Indique le nom et le prénom de l’agent en 
charge du suivi mensuel avec l’indication 
que ce référent est le conseiller personnel, 
quand c’est le cas.

DATE SIGNATURE
PPAE

Date de signature de l’entretien le plus récent
fait dans le cadre du PPAE 

Le PPAE (projet personnalisé d’accès à 
l’emploi) est élaboré et actualisé 
périodiquement. Il est l’occasion de proposer
au demandeur une offre de service 
spécifique dans le cadre d’un parcours.

DATE NOTIFICATION
PPAE VALANT

CONTRAT
D'ENGAGEMENT

RECIPROQUE

Le premier entretien suivant la décision 
d’orientation vers Pôle emploi communiquée 
par le Département intègre notamment les 
informations sur les droits et devoirs 
spécifiques au RSA. Cet entretien valant 
contrat d'engagement réciproque est identifié
dans le système d’information de Pôle 
emploi.

A compter de cet entretien, le conseiller en 
charge de la mise en œuvre du PPAE 
devient le référent emploi du bénéficiaire du 
RSA pour le compte du Département.

AXE DE TRAVAIL
PRINCIPAL3

Cet axe traduit les besoins prioritaires du DE.
Il est en lien avec le plan d’action sur lequel 
le DE s’engage à l’issue de l’entretien 
d’inscription et de diagnostic (EID). Cet axe 
peut être modifié en cours de parcours par le 
conseiller Pôle emploi ou le référent du suivi 
délégué

Sept valeurs sont possibles :
 01 Retour direct à l’emploi : si l’emploi

recherché est cohérent avec les 
possibilités du marché et que le DE 
maîtrise ses outils de recherche 
d’emploi

 02 Techniques de recherche 
d’emploi : si l’emploi recherché est 
cohérent avec les possibilités du 
marché mais que le DE doit construire 
ou adapter ses outils de recherche 
d’emploi

 03 Stratégie de recherche d’emploi : 
si le DE a les compétences pour 
l’emploi recherché mais qu’il a besoin 
de valoriser ses atouts, préciser ses 
cibles, mieux connaitre le 
fonctionnement du marché et organiser 
ses démarches

 04 Adaptation au marché du travail : 
si le DE a besoin de compléter ses 
compétences grâce à une formation, à 

3 A compter de juin 2014
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une adaptation à un poste de travail ou 
à un contrat en alternance

 05 Elaboration du projet 
professionnel : si le DE ne dispose pas
d’un projet professionnel compatible 
avec les possibilités du marché du 
travail

 06 Levée des freins périphériques à 
l’emploi : pour la prise en charge de 
difficultés périphériques à l’emploi 
préalablement ou conjointement à sa 
recherche d’emploi

 07 A approfondir

MODALITE
D’ACCOMPAGNEMENT

EN COURS3

La modalité d’accompagnement détermine le 
niveau d’intensité de l’accompagnement, la 
fréquence et la régularité des contacts pour 
les DE immédiatement disponibles en tenant 
compte de sa situation spécifique, de son 
autonomie dans la recherche d’emploi et de 
l’adéquation de son profil et de son projet 
avec le marché du travail local. Elle peut être 
modifiée en cours de parcours par le 
conseiller Pôle emploi ou le référent du suivi 
délégué.

Les valeurs prises sont : 
 APR A approfondir
 GUI Accompagnement guidé : pour 

les DE nécessitant un appui dans la 
recherche d’emploi 

 REN Accompagnement renforcé : 
pour les DE ayant besoin d’un 
accompagnement lourd notamment 
grâce à des contacts réguliers

 SUI Suivi : pour les DE autonomes 
dans la recherche d’emploi et les plus 
proches du marché de l’emploi 
nécessitant une simple supervision par 
le conseiller référent 

 GLO Accompagnement global : pour 
les DE présentant un cumul de freins 
sociaux et professionnels nécessitant 
un accompagnement coordonné entre 
le conseiller PE et un travailleur social
Cette donnée permet de connaître les 
personnes qui se sont vu proposer un 
accompagnement global sans 
distinguer celles réellement suivies en 
accompagnement global (évolution à 
venir).

La taille des portefeuilles des conseillers est 
adaptée à la modalité de suivi ou 
d’accompagnement des DE (de 70 DE à 350
DE). 

DATE DU DERNIER
CONTACT

Il s’agit du dernier contact réalisé par Pôle 
emploi ou ses partenaires co-traitants, si 
c’est le cas

Il peut s’agir d’entretiens professionnels ou 
de suivi réalisés à l’occasion d’un rendez-
vous à Pôle emploi ou d’un rendez-vous 
téléphonique. 
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Annexe 5 : ASSISTANCE A L’UTILISATION

a) En cas de difficultés de télécharger un fichier, un lien sur le serveur permet de 
contacter Pôle emploi voir copie écran ci-dessous 

b) Point d’accès  complémentaire pour toute question relative au service :

support.partenaires@pole-emploi.fr
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 502 du 3 février 2005,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n° III-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - REMISES GRACIEUSES DE 
DETTES RELATIVES AUX INDUS RMI/RSA TRANSFERES PAR LA CAF DE L'OISE ET LA MSA

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65267-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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- d’accorder suivant l’annexe, suite aux réunions des 26 janvier, 23 février, 30 mars et 20 avril 2018 de la commission
des indus transférés RMI/RSA :
* 1 remise partielle pour un montant global de 329,89 €,
* 3 remises totales pour un montant global de 3.014,34 € ;

- de préciser que le montant global de 3.344,23 € fera l’objet d’une annulation par mandatement d’une somme de
même montant qui sera prélevée sur la sous-action 01-03-04-02 - Indus remises et annulations dotée de 69.000 € et
imputée sur le chapitre 017 article 6577.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE - N°III-08
COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018

REMISE PARTIELLE DU SOLDE

 N° et date du titre

4922-29/08/2017  329,89 € 
TOTAL 329,89 €

REMISES TOTALES DU SOLDE

 N° du Titre  Date du titre

7508 08/12/2017 373,94 € 373,94 € 373,94 €
6724 10/11/2017 560,74 € 560,74 € 560,74 €
3042 07/06/2017

TOTAL

MONTANT TOTAL DES REMISES 

Montants 
Remise Partielle 329,89 €
Remises Totales

TOTAL

AU TITRE DES INDUS RMI / RSA TRANSFERES 
PAR LES ORGANISMES PAYEURS

Montant de l'Indu 
transféré

Montant restant dû 
lors du passage 
en commission

Montant de la 
remise

Montant du solde
hors frais

3 298,89 € 3 298,89 € 2 969,00 €
3 298,89 € 3 298,89 € 2 969,00 €

Montant de l'Indu 
transféré

Montant restant dû 
lors du passage 
en commission

Montant de la 
remise 

2 079,66 € 2 079,66 € 2 079,66 €
 3 014,34 €  3 014,34 €  3 014,34 € 

 3 014,34 € 
3 344,23 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 402 et 403 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET
PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65059-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 18.662,05 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 10.228,05 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotée de 13.952.500 €. 

Dotations transports pour dispositifs pour alternance 4.053,00 €
conformément à l’annexe 2

Dotations « transports » appel à projets 4.381,00 €
conformément à l’annexe 3

- de préciser que :
* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 920.700 € ;
* ces montants seront imputés sur le chapitre 65 articles 65734 et 6568.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE 1 - N° IV-01

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté d'Agglomération du Beauvaisis Condorcet à BRESLES MOUY Septembre à décembre 2017 : 507 h

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY Janvier à mars 2018 : 179 h 912,90 €

Commune de GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson à GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS  Septembre à décembre 2017 : 287 h

Commune de NEUILLY-EN-THELLE Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE MERU Septembre à décembre 2017 : 502 h 30 mn

Communauté de Communes du Plateau Picard M. & G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY ESTREES-SAINT-DENIS Septembre à décembre 2017 : 20 h 102,00 €
Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSE Septembre à décembre 2017 : 510 h

Sous-total : 

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

2 585,70 €

1 463,70 €

2 562,75 €

2 601,00 €

2 703,00 €

10 228,05 €
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ANNEXE 2 - N°IV-01

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018

COLLEGE CANTON

Jules Michelet BEAUVAIS 1 - NORD 36,00 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 50 kms pour 8 élèves)

Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS 1 - NORD 12,00 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 52 kms pour 4 élèves)

Condorcet MOUY
à BRESLES

(Trajet de 609 kms pour 29 élèves)

Ferdinand Bac COMPIEGNE 1 - NORD 73,00 €
à COMPIEGNE

(Trajet de 8 kms pour 33 élèves)

MOUY 160,00 €
à MOUY

(Trajet de 36 kms pour 63 élèves)

Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 460,00 €
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

(Trajet de 81 kms pour 50 élèves)

D'Aramont CREPY-EN-VALOIS 103,00 €
à VERBERIE

(Trajet de 26 kms pour 16 élèves)

Emile Lambert NOGENT-SUR-OISE 280,00 €
à VILLERS-SAINT-PAUL

(Trajet de 8 kms pour 107 élèves)

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de 
février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de 
février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle de l'année 
2017.

2 929,00 €

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
16 février 2018.

Romain Rolland Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
1er février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
12 et 15 février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
16 février 2018.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 
1er février 2018.

4 053,00 €
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ANNEXE 3 - N°IV-01

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

BEAUVAIS 1 - NORD  714,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

COMPIEGNE 1 - NORD  365,00 € 

COMPIEGNE 2 - SUD  360,00 € 

CREIL  150,00 € 

NOGENT-SUR-OISE  641,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE  230,00 € 

NOGENT-SUR-OISE  707,00 € 

TOTAL

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Jules Michelet
à BEAUVAIS

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire et de mémoire sur 
le thème de la seconde guerre mondiale " Les déportations " : 
- le 22 décembre 2017 au Mémorial de l'internement et de la déportation au 
Camp de Royallieu à COMPIEGNE,
 - le 20 février 2018 au théâtre de la Manekine à PONT-SAINTE-MAXENCE 
pour le spectacle de mémoire.

Compère Morel
à BRETEUIL-SUR-NOYE

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire et de mémoire sur 
le thème du Moyen-Age à la renaissance " Arts et Cultures " : 
- le 23 novembre 2017  aux Archives Départementales à BEAUVAIS pour une 
séance thématique dans le cadre du parcours local,
- le 5 février 2018 au Château de Rambures dans le cadre du parcours local,
- le 12 février 2018 au MUDO à BEAUVAIS dans le cadre du spectacle histoire 
et mémoire.

 1 214,00 € 

Ferdinand Bac
à COMPIEGNE

Déplacement le 13 février 2018 à COMPIEGNE au lycée Pierre D'Ailly dans le 
cadre du dispositif "Citoyenneté Illustrée" pour une pièce de thèâtre suivi d'un 
débat avec la troupe de "l'Effet Thèâtre".

André Malraux
à COMPIEGNE

Déplacement le 20 mars 2018 à RIBECOURT au lycée Arthur Rimbaud pour 
l'enregistrement d'une émission avec "CLEM'RADIO" et à COMPIEGNE au 
lycée Pierre d'Ailly pour une visite et l'enregistrement d'une émission avec 
"NOYON'AIR" dans le cadre du dispositif "Citoyenneté Illustrée".

Jean-Jacques Rousseau
à CREIL

Déplacement dans le cadre du programme travail d'histoire et de mémoire sur 
le thème de la seconde guerre mondiale " Les déportations " le 20 février 2018 
au théâtre de la Manekine à PONT-SAINTE-MAXENCE dans le cadre du 
spectacle proposé "personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu" de la 
Compagnie De Nox A Lux.

Edouard Herriot
à NOGENT-SUR-OISE

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire et de mémoire sur 
le thème du Moyen-Age à la renaissance " Arts et Cultures " : 
- le 18 janvier 2018 aux Archives Départementales à BEAUVAIS pour une 
séance thématique dans le cadre du parcours local,
- le 22 février 2018 aux Archives Départementales à BEAUVAIS pour un atelier 
sigillographie dans le cadre du parcours local,
- le 15 mars 2018 à SENLIS pour une visite thématique de la ville dans le cadre 
du parcours local.

Louise Michel
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Déplacement dans le cadre du programme travail d'histoire et de mémoire sur 
le thème de la première guerre mondiale " 1918 : une nouvelle guerre? " le 19 
février 2018 à SONGEONS pour le spectacle "comme en 14 !" d'Adèle Chignon 
à la salle culturelle.

Emile Lambert 
à VILLERS-SAINT-PAUL

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire et de mémoire sur 
le thème du Moyen-Age à la renaissance " Arts et Cultures " : 
- le 12 février 2018  au Musée Départemental à BEAUVAIS dans le cadre du 
spectacle commenté de l'ensemble Oxyton,
- le 22 février 2018 au Musée National de la Renaissance à ECOUEN dans le 
cadre du parcours local.

4 381,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 402 du 15 juillet 2015,

VU la décision IV-04 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 12 et 1-6 alinéa 7 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-02 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORT - COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT 
DES USAGES - CONCOURS "DEFI ROBOT"

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-64841-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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- de renouveler le concours « Défi Robot » pour l’année scolaire 2018-2019 (4ème édition) à destinations des collèges
publics et privés de l’Oise ; 

- d’approuver le règlement du concours joint en annexe 1 qui prévoit :
* pour chacune des trois épreuves de la rencontre finale et à chacun des trois collèges classés 1 er, 2ème et 3ème, les prix
suivants :
 1er : un ensemble de robots éducatifs d’une valeur de l’ordre de 1.500 € ;
 2e : un Dispositif Mobile Interactif (DMI) d’une valeur de l’ordre de 800 € ;
 3e : un ensemble de studio d’animation (visualiseur/caméra et logiciel de montage image par image) d’une valeur de
l’ordre de 500 € ;

* pour chaque élève participant : une médaille ;

-  de prendre acte des informations générales relatives à ce concours, du rôle et de la composition fonctionnelle du
jury joints en annexes 2 et 3 et de la liste non définitive des sponsors jointe en annexe 4 ;

-  de préciser  que ce concours sera mené à terme en 2019 sous réserve du vote des crédits correspondants au
budget primitif  2019 et que son incidence financière est estimée à 15.200 € (hors les médailles).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE 1 – N° IV-02

REGLEMENT DU CONCOURS DÉFI ROBOT
Quatrième édition

Le concours de robotique DEFI ROBOT est ouvert aux collèges du Département de l’Oise qui sont invités à y participer
dans le cadre des programmes de technologie, de mathématiques et de l’enseignement pratique interdisciplinaire.

Organisé par le Département de l’Oise, en concertation avec l’académie d’AMIENS, ce concours s’inscrit dans une
démarche pédagogique mettant en œuvre des concepts théoriques abordés au cours de l’année scolaire comme le
codage et leur mise en application, via la création de robots. 

Pour réussir  les différentes épreuves,  les élèves mettent  en pratique les connaissances acquises dans de multiples
disciplines :  technologie,  mathématiques,  physique,  anglais,  français,  arts  plastiques…  Le  concours  crée  ainsi  des
passerelles entre les disciplines. Par ailleurs, l’utilisation concrète de ce savoir donne un sens à celles-ci. 

La programmation robotique et la présentation du projet devant un jury sont des défis à relever. Ingéniosité, inventivité,
persévérance et esprit d’équipe sont nécessaires pour traverser les épreuves. Les élèves touchent du doigt, dans une
dimension pédagogique et ludique, la réalité à laquelle sont confrontés les ingénieurs et techniciens. Pour réussir, ils
doivent identifier un problème et développer une solution originale.

L’expérience acquise lors du projet peut ainsi générer des vocations en matière d’études ou de métiers.

Lors du concours, le dossier numérique de présentation, la Présentation Assistée par Ordinateur (Préao) et le robot
doivent être entièrement conçus et réalisés par les élèves. Il est primordial que toutes les solutions techniques mises en
œuvre soient imaginées et exécutées par les élèves.

Les épreuves s’articulent autour de scénarii mettant en scène une collégienne nommée Harmonie. Cette dernière se
retrouve confrontée à des difficultés dont la résolution constitue le défi à relever par les équipes.

Ce règlement est associé aux informations générales relatives au concours, également disponibles en téléchargement
sur le site internet http://www.peo60.fr/.

ARTICLE 1 - OBJET DU CONCOURS

Le Département de l’Oise propose un concours de robotique par l’intermédiaire du site internet http://www.peo60.fr/.

Le concours est ouvert à tous les collèges de l’Oise (publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat).

Les inscriptions sont ouvertes du 10 septembre 2018 au 20 décembre 2018.

Les épreuves s’échelonnent de mars 2019 à juin 2019.
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L’objectif est d’utiliser les connaissances acquises au collège et de travailler en équipe autour d’un projet pour : 
- mettre au point un robot destiné à accomplir une épreuve particulière,
- établir un dossier numérique de présentation du projet, 
- présenter à l’oral le projet et sa mise en place,
- faire concourir le robot lors d’une rencontre finale.

ARTICLE 2 - CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE 

L’équipe est constituée soit d’une classe entière soit d’un groupement informel d’au maximum trente (30) collégiens, ou
élèves du cycle 3 CM2/6e, encadrée par un enseignant référent du collège participant.

Le courriel académique de l’enseignant référent est utilisé pour toute communication entre le département et l’équipe,
tout au long des épreuves.

Le principal du collège est systématiquement en copie des courriels échangés.

Un collège peut présenter au maximum deux (2) équipes. Chaque équipe ne peut s’inscrire qu’à une épreuve.

Sur la totalité du projet, plusieurs enseignants peuvent intervenir en fonction de la compétence travaillée. 

Si un collège décide de présenter deux équipes, les projets et les robots doivent être distincts (en particulier si les
équipes travaillent  sur la même épreuve) et  un élève participant  ne peut appartenir  qu’à une seule équipe.  Si un
collège a participé à une précédente édition du Défi Robot sur une épreuve identique, le projet présenté doit
être obligatoirement différent.

L’équipe se définit par un nom et un logo. 

L’équipe désigne deux capitaines titulaires et deux capitaines suppléants en charge de la représenter tout au long du
concours. 

ARTICLE 3 - DÉROULEMENT GÉNÉRAL DU CONCOURS

Le concours se déroule sur plusieurs phases :

1 - La phase d’inscription

2 - La phase de sélection 
•  Réalisation  d’un  dossier  de  présentation  du  projet  (conception,  réalisation,  test..),  sur  un  support  numérique
(diaporama, film, site internet, blog, webmagazine…), avec un résumé en anglais.

A l’issue de cette phase, vingt-quatre (24) équipes au maximum sont qualifiées pour participer aux épreuves finales.

3 - La Préao (Présentation Assistée par Ordinateur)

• Epreuve orale de présentation assistée par ordinateur (Préao) avec également un résumé en anglais.
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4 - La rencontre finale

Pour chaque équipe, parcours par un robot de l’une des trois épreuves suivantes :
- « La ligne noire » : le robot doit suivre un chemin précis et arriver à bon port ;
- « La ferme » : le robot doit sortir de son hangar, labourer deux champs, mettre en service une éolienne et rentrer dans
son hangar ;
- « La montagne » : le robot doit monter le plus haut possible une pente à déclivité croissante.

L’équipe ne peut présenter qu’un robot par épreuve.

ARTICLE 4 - LA PHASE D’INSCRIPTION

L’inscription se fait sur le site http://www.peo60.fr/

Chaque collège participant fournit les informations suivantes :
- Nom et ville du collège ;
- Nom Prénom du principal ;
- Courriel académique de l’établissement.

Equipe 1 :
- Nom choisi ;
- Nombre de participants ;
- NOM Prénom discipline du professeur référent ;
- Courriel académique du professeur référent ;
- Numéro de téléphone du professeur référent ;
- Epreuve retenue.

Le cas échéant,

Equipe 2 :
- Nom choisi ;
- Nombre de participants ;
- NOM Prénom discipline du professeur référent ;
- Courriel académique du professeur référent ;
- Numéro de téléphone du professeur référent ;
- Epreuve retenue.

Au moment  de  l’inscription,  le  collège certifie  être  en  possession,  pour  chaque élève  participant,  de l’autorisation
parentale de participer au concours,  d’être filmé et/ou photographié,  d’exploiter  et  de diffuser son image (modèles
disponibles sur le site www.peo60.fr), ainsi que de l’assurance responsabilité civile extra-scolaire.

La date limite d’inscription est fixée au jeudi 20 décembre 2018 - 23h59.

Le Département accuse réception de l’inscription.

Le cas échéant, il invite le collège à compléter les informations ou à les modifier.
3/13
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La date limite de validation des candidatures est fixée au vendredi 11 janvier 2019 - 23 h 59.

ARTICLE 5 - LA PHASE DE SELECTION

Il  s’agit  de présenter l’approche générale du projet envisagé par le collège, en termes d’organisation et  d’objectifs
pédagogiques. Lors de cette présentation, il n’est pas demandé que les robots soient opérationnels et finalisés mais
que la structure générale soit existante et la planification des étapes à venir établie . La sélection s’effectue à partir du
dossier numérique de présentation. Un soin particulier doit donc y être apporté.

5.1 LE DOSSIER NUMERIQUE DE PRESENTATION

Chaque équipe envoie un dossier numérique de présentation (diaporama, film, site internet, blog, webmagazine…Si de
la vidéo est utilisée le temps total ne doit pas excéder 8 minutes) relatif à la préparation de l’épreuve choisie. Si l’équipe
a travaillé en sous-groupe, le dossier rendu doit être le fruit d’une mise en commun (synthèse) des travaux effectués. Le
dossier aborde les points suivants :
* Présentation de l’équipe, de son organisation et des objectifs du projet pour le collège et les élèves participants dans
leurs apprentissages,
* Présentation des différentes phases de travail/étapes du projet :
- la conception et l’étude des fonctionnalités du/des robot(s) description des étapes, justification des choix de solutions,
choix des outils de développement...,
- point d’étape de la fabrication, planification des étapes à venir, éventuellement design du robot et, en fonction de
l’avancée, essais, problèmes rencontrés et solutions envisagées,
- le budget,
* Résumé de la démarche en anglais.

Certaines étapes de la réalisation du robot peuvent ne pas être terminées. Il conviendra de les évoquer et d’indiquer les
intentions de l’équipe sur le sujet.

La date limite d’envoi du dossier numérique de présentation est fixée au jeudi 28 mars 2019 - 23 h 59. 

Les modalités de remise des dossiers sont communiquées aux collèges suite à leur inscription. 

Le dossier numérique de présentation est noté sur 300 points selon les critères d’évaluation définis ci-dessous :

GRILLE D’ÉVALUATION DU DOSSIER DE PRÉSENTATION

Item Critère Note

Un projet humain L’équipe et son organisation /40
La restitution de ce qui est appris (objectif pédagogique) /20

Un projet technique L’étude des fonctionnalités et la conception /80
La fabrication (point d’étape) /60

Pour aller plus loin Le budget /20
La présentation en anglais /40

Présentation L’utilisation du support numérique /40
Total /300
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Une attention particulière est à apporter à la compatibilité des formats informatiques des supports remis (ex :
les vidéos doivent être lisibles). Le support doit être vérifié pour ne pas être pénalisé dans la notation.

Lors du dépôt du dossier, l’enseignant de chaque équipe doit transmettre à la collectivité, la liste des élèves participants
ainsi que leur intention d’être présent ou non le jour de la finale, suivant le tableau type ci-dessous :

Collège :
Nom de l’équipe
Enseignant(s) encadrant(s) : -  participation à la finale

-  participation à la finale
…

- Élèves capitaines : 

NOM Prénom Classe/Equipe Participation à
la finale

Titulaires

Suppléants

- Participants : 

NOM Prénom Classe/Equipe Participation à
la finale

… … …

Le Département vérifie qu’un élève participant ne fait bien partie que d’une seule équipe.

Compte tenu de la  logistique mise en place et  des moyens engagés par le  Département pour la  suite du
concours, le dépôt de dossier contraint le collège et son équipe, dans le cas où il est sélectionné pour la finale,
à être présent sur site le jour de cette rencontre. En cas de non-respect de cette disposition, la participation à
l’édition suivante du concours sera hypothéquée pour cet établissement.

5.2 LA SELECTION DES VINGT QUATRE EQUIPES FINALISTES

Le dossier numérique est évalué par le jury.

Les équipes sont classées par ordre décroissant de points obtenus (   /300).

Seules les vingt-quatre (24) équipes qui auront obtenu le score le plus élevé à l’épreuve de sélection seront
auditionnées lors d’une présentation orale assistée par ordinateur et pourront concourir lors de la rencontre
finale. 

ARTICLE 6 - PRÉSENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (Préao)

Les vingt-quatre équipes sélectionnées doivent effectuer une présentation orale (assistée par ordinateur) de leur projet.

Les capitaines de chaque équipe (ou leurs suppléants) disposent de (dix) 10 minutes maximum pour soutenir un dossier
numérique de présentation devant le jury. Ils peuvent être assistés par d’autres membres du groupe si besoin.
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La soutenance a lieu dans le collège ou un collège voisin. Les modalités sont précisées lors de la prise de rendez-vous.

Un collège inscrit accepte de recevoir potentiellement un collège voisin ou inversement un collège inscrit accepte de se
déplacer vers un autre collège.

Les  déplacements  sont  à  la  charge  des  collèges,  ainsi  que  la  mise  à  disposition  du  matériel  nécessaire  à  la
présentation.

Les soutenances peuvent aussi se dérouler au sein des locaux de la direction de l’éducation et de la jeunesse du
Département. 

Les présentations assistées par ordinateur se termineront au plus tard le 10 mai 2019.

La présentation assistée par  ordinateur  (Préao) est  notée sur  400 points selon les  critères d’évaluation définis ci-
dessous :

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA Préao
Item Critère Notes

Un projet humain L’équipe et son organisation /40
La restitution de ce qui est appris (objectif pédagogique) /10

Un projet technique

L’étude des fonctionnalités et la conception /40
Le design du robot /10
La fabrication (point d’étape) /40
Les essais, les problèmes rencontrés, la mise au point (point d’étape) /40

Pour allerplus loin Le budget /20

Présentation

Présentation orale.
Les  membres  du  jury  porteront  une  attention  particulière  aux  points
suivants :  prononciation,  intonation,  vocabulaire  (varié,  correct),
grammaire,/syntaxe, aisance à l’oral, indépendance par rapport aux note,
interaction avec l’auditoire (présentation d’éléments (matériaux, robots,
capteurs…)…

/100

Présentation en anglais /40
Utilisation du support numérique /60

Total /400

Certaines étapes de la réalisation du robot peuvent ne pas être terminées. Il conviendra de les évoquer et d’indiquer les
intentions de l’équipe sur le sujet (point d’étape, planification des étapes à venir).

ARTICLE 7 - LA RENCONTRE FINALE

La rencontre finale a lieu le mercredi 5 juin 2019 dans un lieu qui reste à définir.

Lors de la rencontre finale : 

* le Département :
- prend en charge l’organisation du concours et de la rencontre, 
- fournit les pistes utilisées ;
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* le collège :
- est responsable de son matériel pour toute la durée de l’épreuve y compris pendant le trajet,
- apporte le matériel nécessaire aux réglages (ordinateurs, outils…),
- installe et désinstalle le matériel.

Concernant les dimensions des pistes, le Département s’engage à respecter la plus grande précision dans la réalisation
des aires de jeu mais se réserve une tolérance de fabrication de :
- 2% concernant l’aire de jeu, 
- 5% concernant les éléments du jeu,
- 10% concernant les traits de peinture.

Aucune réclamation concernant les écarts dimensionnels compris dans ces marges n’est prise en compte. 

Aucun élément ne peut être ajouté sur la piste le jour des épreuves.

Le département fournit une alimentation électrique à chaque équipe. 

Le Département met un stand à disposition de chaque équipe pour lui permettre d’installer son matériel afin d’effectuer
les réglages de dernière minute et de présenter son projet. Le stand peut être personnalisé. 

Une phase de test est prévue avant les épreuves. Les modalités seront communiquées au plus tard une semaine avant
la finale.

Le Département ne peut être tenu responsable en cas de casse ou de vol.

ARTICLE 8 - DÉROULEMENT D’UNE ÉPREUVE LORS DE LA RENCONTRE FINALE

Le temps réglementaire d’une épreuve est de cinq (5) minutes maximum.

Chaque épreuve se déroule sous le contrôle de deux arbitres disposant de toute l’autorité nécessaire pour veiller à
l’application du présent règlement.

Durant l’épreuve, en dehors des arbitres et des ressources audio/vidéo, seuls les capitaines d’équipe (titulaires ou
suppléants) identifiés par un signe distinctif (brassard, T-shirt, …) et l’enseignant référent peuvent rester à proximité
immédiate des pistes. 

À l'arrivée sur l'aire de jeu, les capitaines (titulaires ou suppléants) disposent d’une (1) minute maximum pour procéder
à la mise en place du robot sur la piste.

Lorsque le robot est en place, un des arbitres demande aux capitaines (titulaires ou suppléants) s'ils sont prêts.

Au signal, cet arbitre déclenche le chronomètre et les capitaines (titulaires ou suppléants) mettent en marche le robot. 

Aucune contestation ne peut être faite sur la disposition des éléments de jeu après le début de l’épreuve.

Un  des  arbitres  annonce  la  fin  de  la  partie  soit  si  le  robot  a  relevé  entièrement  le  défi,  soit  à  la  fin  du  temps
réglementaire. 

Les arbitres effectuent les relevés nécessaires et demandent aux capitaines (titulaires ou suppléants) de reprendre leur
robot. 
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Les arbitres font le décompte des points. Le résultat est annoncé aux capitaines (titulaires ou suppléants), ainsi qu’aux
autres membres du jury.

ARTICLE 9 - LES EPREUVES DE LA RENCONTRE FINALE

9.1 « LA LIGNE NOIRE »

Harmonie aime voyager et rencontrer du monde. Elle est collégienne et donc trop jeune pour conduire. Ce problème
serait résolu si le véhicule pouvait se conduire tout seul en suivant le chemin indiqué. Pour être efficace et arriver à bon
port, il faut que celui-ci sache négocier les changements de direction, avancer dans la pénombre et poursuivre son
chemin lorsque la route est effacée par endroit. 

Le défi à relever par l’équipe est de réaliser le véhicule souhaité afin qu’il puisse suivre le chemin ci-dessous.

La ligne noire symbolise le chemin à suivre, sa largeur est de 10 mm. Le quadrillage en pointillé n’apparaît pas sur la
piste finale.

9.2 « LA FERME »

Harmonie rend visite à son oncle qui est agriculteur. Ce dernier est bien embêté. En effet, il s’est cassé le pied et ne
peut plus conduire son tracteur. Il reste encore du travail dans les champs et il faut mettre en route l’éolienne pour
alimenter la ferme en énergie renouvelable.

Le défi à relever par l’équipe est de réaliser un robot agricole qui va devoir partir de son hangar pour labourer 2 champs
(laisser au moins 3 sillons dans le sol) puis rentrer dans le hangar en mettant en fonction une éolienne.
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- La piste est la suivante :

9.3 « LA MONTAGNE »

L’enseignante de sciences de la vie de la Terre d’Harmonie est passionnée par la géologie en particulier la recherche de
cristaux dans les montagnes. Elle souhaite partir à la recherche d’une améthyste sur quartz fumé légendaire sur le mont
Milpanthe. Mais il faut emmener tout le lourd matériel et les élèves, le plus haut possible, avec le moins d’effort possible.

Le défi à relever par l’équipe est de réaliser un véhicule tout terrain et de l’emmener le plus haut possible malgré une
pente de plus en plus importante.

La piste est la suivante :
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ARTICLE 10 - LE DECOMPTE DES POINTS DE LA RENCONTRE FINALE 

Les équipes n’ayant pas été déclarées « forfait » ou éliminées par l’arbitre, sont classées dans chacune des épreuves
par ordre décroissant de points obtenus.

10.1 « LA LIGNE NOIRE »

- Le robot réalise entièrement le parcours : 500 points – temps de parcours en seconde (1 seconde = 1 point)
- Le robot ne réalise pas le parcours : 500 points – temps en secondes – la distance restant à parcourir en centimètres
(1 point par centimètre, c’est le point le plus avancé du robot qui sert de référence).

10.2 « LA FERME »

300 points – temps de parcours en seconde (1 seconde = 1 point) + bonus champs(s) + bonus éolienne + bonus retour
hangar.

Un robot ne peut éviter volontairement le passage par les 3 étapes : champs, éolienne, retour hangar. Un bonus est
appliqué pour chaque étape franchie :

Bonus champs (l’ordre des champs n’a pas d’importance): 
- premier champs labouré : + 100 points ;
- deuxième champs labouré : + 200 points.

Bonus éolienne :
- éolienne mise en service : + 300 points ;
- intervention sans effet  sur l’interrupteur: + 100 points.

Bonus retour hangar :
- arrêt locomoteur sous le hangar (robot complètement rentré et arrêté) : + 300 points ;
- retour sous le hangar (robot arrêté dont une partie seulement est sous le hangar et/ou arrêt locomoteur incomplet sous
le hangar) : + 100 points.

L’épreuve ne s’arrête que lorsque le robot est passé par les 3 étapes : champs, éolienne, retour hangar ou arrive en fin
de cycle de programmation (blocage, voir ci-dessous). 

10.3 « LA MONTAGNE »

100 points par zone – temps de parcours en seconde.

Une zone est considérée conquise lorsque le robot est entièrement dessus. C’est la dernière zone conquise qui sert de
référence en cas d’arrêt du robot sur 2 zones.

ARTICLE 11 - LE ROBOT

Le robot doit se déplacer de manière autonome. 

Aucune liaison (électrique, radioélectrique, mécanique, manuelle…) n’est autorisée entre le départ et l’arrivée.

L’équipe ne peut pas modifier le plateau avant, pendant et après l’épreuve.
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Toutes les sources potentielles d’énergie stockées dans le robot sont autorisées (batteries, énergies gravitationnelles,
ressorts..) à l’exception de la propulsion animale, des sources d’énergies mettant en œuvre des réactions chimiques ou
thermiques comme les combustions ou des procédés pyrotechniques, des dispositifs de lancement.

En cas d’utilisation d’une source lumineuse de forte intensité, celle-ci ne doit pas être dangereuse pour l’œil humain en
cas d’illumination directe.

Tout système estimé, par l’arbitre ou le jury, comme dangereux n’est pas autorisé et doit être retiré des épreuves.

Le véhicule est «posé» au point de départ, il ne doit pas être poussé ou lancé pour démarrer. 

La programmation des robots ne doit pas comporter de cycle pouvant occasionner des dégâts à l’aire de jeu et ses
éléments.  La  piste  doit  être  laissée  propre  après  le  passage de  chaque machine  sous  peine  d’une  pénalité  de  
500 points pour l’épreuve de la ligne noire, 800 pour l’épreuve de la montagne et 1200 pour celle de la ferme.

Le robot peut utiliser des sons ou afficher des expressions afin d’offrir au public un spectacle attractif.

Un robot est considéré comme bloqué lorsqu’il se retrouve dans une boucle et exécute le même mouvement 5 fois de
suite ou n’avance pas dans le sens du parcours pendant dix (10) secondes.

En cas de blocage, l’équipe peut intervenir deux (2) fois au maximum en remettant le robot en position de départ sur la
piste sans effectuer de nouveaux réglages, le chronomètre continuant le décompte du temps. Au-delà, si la situation de
blocage persiste l’arbitre est autorisé à prononcer la fin de l’épreuve avant la fin du temps réglementaire.

Toute intervention manuelle sur un robot, un élément ou l'aire de jeu, sans autorisation explicite de l’arbitre, peut justifier
d’une déclaration de forfait  pour l’épreuve. Une pénalité de 300 points (pour l’épreuve de la ligne noire), 800 pour
l’épreuve de la montagne et 1200 pour celle de la ferme est appliquée au décompte des points de l’épreuve.

Pour un robot effectuant une sortie de piste avant l’arrivée, le point de décompte de la distance à parcourir est l’endroit
où le robot a quitté la ligne ou la piste ou la dernière zone conquise.

Sont considérés comme étant forfait (pour l’épreuve) :
- un robot ne pouvant se présenter à l’épreuve prévue,
- un robot qui n’est pas entièrement sorti de la zone de départ au cours de l’épreuve,

Une équipe ne respectant pas le présent règlement ou entravant manifestement le bon déroulement des épreuves par
exemple via des pressions sur l’arbitre, une contestation de l’arbitrage, une nuisance aux équipes adverses, se voit
éliminée du concours.

ARTICLE 12 - JURY, ARBITRE

Le jury est constitué de représentants de la collectivité organisatrice, de représentants de l’éducation nationale (dont
des enseignants) et de partenaires éventuels.

Les enseignants du jury ne peuvent prendre part ni à l’encadrement d’une équipe, ni à l’évaluation d’une équipe de leur
collège.

Pour la présentation orale assistée par ordinateur (Préao), le jury présent peut être restreint. Ainsi un seul membre de
chaque instance peut être présent. Une synthèse est ensuite effectuée par le jury complet.

Les arbitres sont sélectionnés parmi les membres de la collectivité organisatrice ou les membres volontaires du jury. Il y
a deux arbitres par épreuve.
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ARTICLE 13 : DOTATION ET REMISE DES PRIX

Le classement se fait pour chacune des épreuves.

Au score obtenu lors de la phase de sélection, est ajouté celui de la Préao et de la rencontre finale.

En cas d’ex-aequo, l’épreuve finale est rejouée entre les deux équipes. 

Le prix est attribué pour chacune des épreuves à chacun des trois collèges classés respectivement premier, deuxième
et troisième :
- Le premier reçoit un ensemble de robots éducatifs d’une valeur de l’ordre de 1.500 €,
- Le deuxième reçoit un Dispositif Mobile Interactif (DMi) d’une valeur de l’ordre de 800 €,
- Le troisième reçoit un ensemble de studio d’animation (visualiseur/caméra et logiciel de montage image par image)
d’une valeur de l’ordre de 500 €

Chaque élève participant, dont l’équipe est classée première, deuxième ou troisième est récompensé par une médaille
de participation.

Le Département se réserve le droit de substituer, à tout moment, à l’un des prix proposés, un prix de nature et de valeur
équivalente. La marque et le modèle des prix remis, pour un même classement, peuvent être différents.

Les gagnants se verront remettre leur prix soit à l’issue de la rencontre finale, soit lors d’une cérémonie solennelle, la
collectivité se réservant le droit d’opter pour l’une ou l’autre solution en fonction de ses impératifs.

Il n’est pas possible d’échanger les lots mis en jeu contre des espèces ou toute autre forme de dotation.

Les gagnants qui renonceraient à leurs lots ne pourraient en aucun cas, pour aucun motif que ce soit, prétendre à un
quelconque remboursement.

ARTICLE 14 : PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DU DÉPARTEMENT

Les  participants  à  Défi  Robot  peuvent  être  sollicités  pour  présenter  leurs  travaux  à  l’occasion  de  manifestations
organisées par le département ou auxquelles celui-ci participe.

Les  équipes  sont  contactées,  le  cas  échéant,  via  leur  professeur  référent  et  la  direction  de  l’établissement.  Les
modalités de participation sont étudiées, conjointement, par la collectivité et le collège.

ARTICLE 15 : REGLEMENT

La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, des informations générales
afférentes  et  l’arbitrage  en  dernier  ressort  du  Département  de  l’Oise  pour  toutes  les  contestations  relatives  à
l’interprétation ou à l’application de ce dernier.

En cas de force majeure, le Département se réserve le droit d'arrêter à tout moment ce concours et d’en modifier les
conditions et ceci sans qu’un quelconque dommage moral ou financier ne puisse être invoqué par un collège.
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ARTICLE 16 : RESPONSABILITE

La responsabilité du Département de l’Oise ne peut être mise en cause ni recherchée, si, par suite de force majeure ou
circonstances exceptionnelles, des changements intervenaient dans le déroulement du concours ou même si celui-ci se
voyait contraint d’interrompre, de reporter, ou d’annuler purement et simplement le concours.

Le jury,  souverain de ses décisions, se réserve le droit  d’annuler une épreuve (par voie de conséquence, les prix
correspondants) s’il constate un nombre insuffisant de dossiers recevables. 

Article 17 : INFORMATIQUE ET LIBERTES

Conformément à la loi  n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les élèves participants (ou leurs représentants légaux)
disposent d'un droit d'accès et de rectification des informations les concernant, conservées dans un fichier informatisé,
qu'ils pourront exercer sur simple demande à l'adresse internet définie à l’article 1 du présent règlement.
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ANNEXE 2 – N° IV-02

INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AU CONCOURS DÉFI ROBOT

Les informations délivrées ci-après sont à relier au règlement du concours également disponible en téléchargement sur
le site internet www.peo60.fr.

ORGANISATION

Le Département de l’Oise propose de septembre 2018 à juin 2019, un concours de robotique ouvert à tous les collèges
de l’Oise (publics ou privés sous contrat avec l’État).

Le Département prend en charge l’organisation du concours et de la rencontre, y compris le transport scolaire
des équipes, à partir de chaque collège, pour l’épreuve finale.  Les pistes utilisées lors de la rencontre finale
sont fournies par le département.

Chaque collège prend en charge les frais liés à la réalisation de son/ses projet(s). 

COMMUNICATION

Chaque établissement et chaque participant est informé de la mise en place du concours par le biais de différents outils
de communication du département (site www.peo60.fr, plaquettes de présentation) et par une communication spécifique
adressée à l’ensemble des collèges publics et privés de l’Oise.

Le site peo60 constitue la base principale de la communication du concours. 

Il est possible d’y télécharger le présent règlement, d’y effectuer l’inscription au concours.

Un groupe de travail inter-établissements est accessible sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) une fois l’inscription
validée. Il constitue un lieu d’échanges de fichiers et d’informations de premier plan.

Toute information générale complémentaire relative au concours figure sur le site et le groupe de travail de l’ENT à partir
de la date de début du concours. 

Les rubriques ad hoc sont mises à jour régulièrement, les participants doivent les consulter pour être informés des
nouveautés.

Toute demande d’information peut être formulée sur le groupe de travail de l’ENT.

Chaque équipe doit fournir une adresse électronique académique (nom de l’enseignant porteur du projet) sur laquelle
sont envoyés les messages qui lui sont destinés spécifiquement. 

Le principal de l’établissement auquel appartient l’équipe est mis en copie des messages provenant de la collectivité.
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CONSTITUTION DES ÉQUIPES PARTICIPANTES

Sur la totalité du projet, plusieurs enseignants peuvent intervenir en fonction de la compétence travaillée. 

De même,  le groupe d’élèves peut  être  réparti  en plusieurs  unités  qui  travaillent  chacune sur  un point  précis  du
programme (présentation, résumé anglais, programmation, design, montage…), l’objectif étant de développer le travail
d’équipe.

Chaque épreuve utilise des particularités spécifiques (optique, infrarouge, pression…) et une programmation adaptée. 

L’idée est de permettre au plus grand nombre d’élèves de participer et non de multiplier les chances de victoire d’un
collège. Une vérification est effectuée lors de la phase de recevabilité.

L’INSCRIPTION

L’inscription se fait sur le site www.peo60.fr.

ÉPREUVE DE SÉLECTION : DOSSIER DE PRÉSENTATION NUMÉRIQUE 

Chaque équipe doit tout d’abord envoyer un support de présentation (diaporama, film, site internet, blog, webmagazine,
…) abordant les points indiqués dans le règlement. Les participants doivent être vigilants avec la compatibilité de lecture
des supports notamment pour les vidéos intégrées dans un diaporama.

Les  vingt-quatre  (24)  meilleures  équipes  sont  qualifiées  pour  disputer  les  épreuves  finales  de  présentation  orale
assistée par ordinateur (Préao) et de rencontre finale.
Les résultats sont publiés sur le site de référence.

SOUTENANCE PRÉAO

Les  équipes  finalistes  doivent  réaliser  une  présentation  de  leur  projet  à  l’oral  (Préao),  s’appuyant  sur  des  outils
numériques, en présence du jury.

LA RENCONTRE FINALE

Celle-ci se déroule dans une salle polyvalente du département. 

L’adresse  exacte  du  lieu,  les  horaires  des  épreuves  ainsi  que  du  transport,  sont  fournis  aux  établissements
conformément à l’article COMMUNICATION.

Chaque participant doit se conformer au règlement intérieur de la salle accueillant la manifestation. 

Le repas du midi est à la charge des participants.

LE ROBOT

La plupart des événements sont filmés ou photographiés, il est donc important d’adapter les robots afin qu’ils
ne soient pas perturbés par les autofocus ou flash des caméras et appareils photos.
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ANNEXE 3  – N° IV-02

LE CONCOURS « DEFI ROBOT »

COMPOSITION DU JURY

Le jury est composé :

- de la vice-présidente  du Conseil départemental chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté,
- de représentants de l’administration départementale en charge des domaines de l’éducation, de la jeunesse,  
- de représentants de l’Education nationale,
- de partenaires éventuels (financiers ou autres).

Ce jury pourra être élargi en fonction des besoins.

RÔLE DU JURY

Le jury, sous la présidence de la vice-présidente chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté a pour
mission de : 

- étudier les dossiers de présentation des candidats ;
- participer aux épreuves de sélection (soutenance orale des candidats) ;
- participer à l’encadrement de l’épreuve finale.
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ANNEXE 4 – N°IV-02

Liste des sponsors Défi Robot

Edition Nombre de
sponsors

Montant du
soutien (TTC)

Nature de la
participation

Identification des
sponsors Activité des partenaires

2015/2016 4 2 197 € Lots et collation

Easytis,
Econocom, ESI

France,
Intermarché

Beauvais Nord

3 sociétés du secteur
informatique/électronique,

1 société de la grande
distribution

2016/2017 6 4 833 € Lots et collation

Cabaro, Easytis ,
Econocom, ESI

France,
Intermarché

Beauvais Nord, 
RS Components

4 sociétés du secteur
informatique/électronique,

1 société de la grande
distribution et 1 société de

transport

2017/2018 6 3.198 € Lots et collation

Easytis, ESI
France,

Intermarché
Beauvais Nord, 
RS Components,

Casio

4 sociétés du secteur
informatique/électronique

1 société de la grande
distribution 

1 EPIC de la commande
publique
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 403 du 21 décembre 2017,

VU les  dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.5 et 3  de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  donnant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) 
HAUTS-DE-FRANCE - 1ER ET 2ND DEGRE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-63455-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-2-

-  d’autoriser  la constitution d’un groupement de commandes entre l’Académie d’AMIENS, l’Académie de LILLE, la
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Hauts-de-France, le Conseil régional des
Hauts-de-France,  le  Conseil  départemental  du  Nord,  le  Conseil  départemental  du  Pas-de-Calais,  le  Conseil
départemental de l’Oise, le Conseil départemental de l’Aisne et le Conseil départemental de la Somme dans le cadre
de la mise en place d’un Espace Numérique de Travail (ENT) commun ouvert non seulement aux collèges et aux
lycées mais également au 1er degré ;

- d’approuver les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes jointe en annexe qui précise
les modalités de constitution du groupement de commandes entre l'Académie d'AMIENS, l'Académie de  LILLE, la
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Hauts-de-France, le Conseil régional des
Hauts-de-France,  le  Conseil  départemental  du  Nord,  le  Conseil  départemental  du  Pas-de-Calais,  le  Conseil
départemental de l’Oise, le Conseil départemental de l’Aisne, et le Conseil départemental de la Somme pour la « mise
en œuvre, maintenance et hébergement d’un environnement numérique de travail sur le territoire régional des Hauts-
de-France » ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention à intervenir en tant qu’adhérent dudit groupement, étant précisé que 
le Conseil Régional des Hauts-de-France sera l’établissement coordonnateur du groupement de commandes et qu’il
sera chargé de la procédure de passation du marché.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES.

Entre :

l'Académie d'Amiens,
l'Académie de Lille,
la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Hauts-de-France,
le Conseil régional des Hauts-de-France,
le Conseil Départemental du Nord,
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais,
le Conseil Départemental de l’Oise,
le Conseil Départemental de l’Aisne,
le Conseil Départemental de la Somme

désignés ci-après, "adhérents fondateurs",

Préambule
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment
ses articles 28 et 101,
Vu le décret n°2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics,
Vu les délibérations portant sur l’adhésion au groupement du Conseil Départemental du
Nord, du Conseil Départemental du Pas de Calais, du Conseil Départemental de l’Oise, du
Conseil Départemental de l’Aisne, du Conseil Départemental de la Somme et du Conseil
Régional des Hauts-de-France,

Article 1 - Objet
Il est constitué entre les adhérents, un groupement de commandes régi par la présente
convention.

Chaque adhérent signe une convention avec l’établissement coordonnateur.

La dénomination du groupement de commandes est « mise en œuvre, maintenance et
hébergement d’un environnement numérique de travail sur le territoire régional des Hauts-
de-France".

Le groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce
qui le concerne, d’exécuter (commande, paiement), avec le(s) titulaire(s) retenu(s) à l'issue
d'une procédure groupée, le marché signé par l’établissement coordonnateur en vue de la
fourniture de services numériques éducatifs à l’usage des établissements locaux
d’enseignement et des écoles ou de leurs services scolaires.

Article 2 – Durée
La présente convention est exécutoire dès sa notification aux différents intéressés.
Elle s'achève à la réalisation complète de son objet, à l’issue des opérations d’apurement
juridique et financier des marchés.
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Le groupement de commandes prendra ainsi effet à la notification de la présente convention
et pour la durée de celle-ci.

Article 3 - L'établissement coordonnateur
L'établissement coordonnateur est la Région des Hauts-de-France, siège du groupement de
commandes régi par la présente convention. L’établissement coordonnateur est chargé de la
gestion de la procédure de passation du marché au nom et pour le compte de l'ensemble
des membres du groupement.

À ce titre, l’établissement coordonnateur :

- choisit la procédure de passation du marché au regard de son montant estimé, au
regard des besoins des membres du groupement, conformément aux dispositions du
code des marchés publics ;

- rédige les documents du dossier de consultation et l'avis d'appel public à la
concurrence ;

- gère les opérations de consultation (envoi aux publications, envoi des dossiers aux
candidats, réception des plis, ...) ;

- constitue et assure le secrétariat de la Commission d’Appel d’Offres et de la
Commission technique du groupement telles que définies aux articles 4 et 6 de la
présente convention ;

- informe les candidats du sort de leurs candidatures et de leur offre et leur
communique les motifs du rejet de leur offre, le cas échéant ;

- répond, le cas échéant, aux contentieux pré-contractuels ;
- signe le(s) marché(s) ;
- assure la transmission des dossiers au contrôle de légalité ;
- notifie le marché au(x) titulaire(s) lorsqu’il a été déposé au contrôle de légalité ;
- passe les avenants éventuellement nécessaires à la bonne exécution du marché.
- fournit à chaque adhérent les informations suivantes :

 une copie de l’offre du candidat retenu, une copie numérique de l’ensemble des pièces contractuelles initiales et des
avenants, les cahiers des charges, la date à laquelle le marché a été déposé au contrôle de légalité, la date à laquelle le marché a été notifié (une copie de la lettre de notification
accompagnée de l’accusé de réception de l’attributaire).

L’établissement coordonnateur tient à la disposition des adhérents les informations relatives
à l’activité du groupement.

Article 4 – Commission d’Appel d’Offres
La Commission d’Appel d’Offres du groupement est celle de l’établissement coordonnateur
conformément à l'article L.1414-3 CGCT modifié par la loi n°2016-1691 du 9/12/2016.

La CAO peut également être assistée par des agents des membres du groupement,
compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés
publics. Le Président de la Commission d’Appel d’Offres peut désigner des personnalités en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation.
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Le comptable public du coordonnateur du groupement et un représentant du directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la CAO, lorsqu’ils y sont invités.

Article 5 - Engagement des membres du groupement
Chaque membre du groupement devra s’assurer de la bonne exécution du marché pour
partie sur laquelle il s’est engagé. Chaque membre du groupement s’engage à émettre les
bons de commande, à vérifier le service fait et à procéder au paiement correspondant aux
sites qui le concernent.

Au titre de l’exécution du marché, chaque membre, pour ce qui le concerne :

- selon le type de marché choisi, passera les bons de commandes,
- assurera la gestion propre de la maîtrise d’ouvrage des chantiers,
- procédera à la constatation du service fait,
- procédera au règlement des différends et litiges liés à l’exécution du marché pour la

partie qui le concerne,
- tiendra informé l’établissement coordonnateur de la bonne exécution de ses

commandes et de toute difficulté rencontrée.

Article 6 – Commission technique du groupement
Il est constitué entre les adhérents une Commission technique qui aura pour fonction
d’étudier les offres.

La commission technique sera composée :

- du représentant du coordonnateur, Président
- du responsable du service chargé de la passation du marché, ou de son représentant
- pour chaque adhérent au groupement de commande, de deux personnes reconnues

pour leurs compétences en la matière.

Le groupe de travail analyse les offres et propose un classement à la Commission d’Appel
d’offres prévue à l’article 4 de la présente convention

Article 7 - Adhésion des membres au groupement de commande
Au delà des adhérents fondateurs, le groupement de commande est ouvert à de nouveaux
membres, sis en Hauts-de-France, ayant compétence en matière de numérique éducatif
dans le premier degré et représentant un nombre conséquent d'écoles.
La demande d’adhésion est formulée auprès du coordonnateur par courrier ou courriel avec
demande d'accusé de réception. Cette demande sera examinée et instruite par le
coordonnateur après consultation des membres fondateurs. A cette fin, le coordonnateur
soumettra pour accord la présente convention au demandeur.

La nouvelle adhésion se matérialisera par l’adoption et la signature de la présente
convention selon les règles propres à l’organisme demandeur (délibération de son
Assemblée ou décision de l’instance habilitée à engager le demandeur). Cet exemplaire
signé sera retourné au coordonnateur qui le conservera et l'archivera dans ses locaux.
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Article 8 - Retrait d’un membre du groupement
Les membres peuvent se retirer du groupement avec un préavis de 3 mois. Le retrait est
constaté par une délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance
autorisée de l’adhérent concerné notifié au coordinateur par courrier ou courriel avec AR.
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution des marchés, le retrait ne prend
effet qu’à l’expiration des marchés.

Article 9 - Frais de fonctionnement
Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
Les frais de fonctionnement du groupement sont pris en charge par l’établissement
coordonnateur.

Article 10 – Dissolution du groupement
Le groupement est dissous :
- de plein droit, au terme de l’échéance de la présente convention ;
- sur décision de l’ensemble des assemblées délibérantes de chaque membre, notifiée au
coordonnateur, formalisée par écrit et signée de l’ensemble des adhérents.

Article 11 – Règlement des litiges
Pour tout litige pouvant naître de l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher préalablement une solution amiable.
À défaut, la présente convention relève de la compétence du tribunal administratif de Lille.

La présente convention a été établie en 2 exemplaires originaux par membre du
groupement.

(Lieu, date, cachet de l'établissement, signature du représentant habilité de l’établissement
coordonnateur).

(Lieu, date, cachet de l'établissement, signature du représentant habilité de la personne
morale, membre du groupement).

Président du Conseil Régional des Hauts-de-FranceRecteur de l'Académie d'AmiensRecteur de l'Académie de LilleDirecteur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Hauts-de-FrancePrésident du Conseil Départemental du NordPrésident du Conseil Départemental du Pas de CalaisPrésident du Conseil Départemental de l’OisePrésident du Conseil Départemental de l’AisnePrésident du Conseil Départemental de la Somme
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles 38 et 42-3° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU les articles 30.I.3.C, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la décision I-01 du 18 novembre 2013,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-04 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - SIGNATURE DE MARCHE PUBLIC - ESPACE 
NUMERIQUE DE TRAVAIL

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-64626-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de la procédure négociée lancée sans publicité ni mise en
concurrence préalable en application des articles 38 et 42-3° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des
articles 30.I.3.C, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics (droits exclusifs de la
solution actuellement déployée détenus par l’éditeur depuis le 1er janvier 2013, la société ITOP EDUCATION, et donc
impossibilité  technique  de  confier  le  marché à  un  autre  prestataire),  l’accord-cadre  relatif  à  l’exploitation  et  à  la
maintenance de l’Espace Numérique de Travail  de l’Oise,  attribué par  la  commission d’appel  d’offres  lors  de sa
réunion du 1er juin 2018 à la société ITOP (91190 SAINT-AUBIN). 

- de préciser que :
*  cet  accord-cadre, exécuté  par  l’émission  de  bons  de  commande,  sans  montant  minimum et  pour  un  montant
maximum de 500.000 € HT sur sa durée totale (24 mois) sera conclu pour une période initiale de 12 mois à compter
de sa date de notification et pourra être reconduit 1 fois pour une période de 12 mois à compter de la date anniversaire
de notification de l’accord-cadre, par tacite reconduction ;
* l’incidence financière de la présente décision sera imputée sur le chapitre 011 et l’article 6288.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision IV-04 du 26 mars 2018,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 3 et 12 de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017 donnant
délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°IV-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES 
JEUNES - PASS PERMIS CITOYEN

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65081-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-  d’adopter, d’une part, le nouveau règlement du Pass permis citoyen joint en  annexe 1 supprimant la clause de
non cumul des aides dans les critères d’attribution de l’aide départementale et, d’autre part, les conventions, jointes en
annexe 2, modifiant en conséquence les engagements du bénéficiaire ;

- d’autoriser la Présidente à signer sur ces bases, les conventions à intervenir avec les bénéficiaires de l’aide et les
structures d’accueil concernées.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE 1 – N° IV-05 
PASS PERMIS CITOYEN 

REGLEMENT 
 

PRINCIPE GENERAL : 
 
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation. Dans cette 
perspective, afin de faciliter l’insertion professionnelle, mais aussi renforcer l’esprit citoyen et créer du lien social, le 
Conseil départemental met en place une aide forfaitaire de 600 € destinée aux jeunes qui souhaitent obtenir leur 
permis B, en contrepartie d’une contribution citoyenne. 
 
 
LES CRITERES D’ADMISSIBILITE DU DOSSIER : 
- être âgé de 18 à 19 ans révolus à la date de dépôt de la candidature ; 
- être domicilié dans l’Oise (hors résidences scolaire et universitaire) ou avoir un foyer fiscal parental situé dans 

l’Oise ; 
- passer son permis de conduire (permis B) pour la première fois ; 
- être inscrit ou non dans une auto-école, titulaire ou non du code ; 
 
 
LES CRITERES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE : 
 
- Le bénéficiaire s’engage à effectuer une contribution de 70 heures au service d’une collectivité ou d’un 
groupement de collectivités territoriales, d’un établissement public de santé, d’un établissement scolaire ou d’une 
association de l’Oise partenaire du « Pass Permis Citoyen », respectant les principes de laïcité et de neutralité 
politique. Il lui appartient de prendre contact avec la structure choisie pour en arrêter les modalités (lieu, calendrier, 
mission) avant le dépôt de sa candidature ; 
 
La contribution citoyenne peut être fractionnée -le fractionnement ne pourra toutefois pas être inférieur à une 
journée de 7 heures-. 
 
- Après accord du Conseil départemental, le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an pour effectuer sa contribution 
citoyenne qui pourra être fractionnée et réalisée de manière exceptionnelle dans plusieurs organismes d’accueil ; 
 
- L’aide de 600 € est versée une fois la contribution citoyenne effectuée et après production de l’attestation de fin 
de mission par le bénéficiaire, comme suit : 
* soit au compte de l’auto-école, si le solde du coût du permis de conduire est au moins égal à 600 €, 
* soit au compte du bénéficiaire, si le solde est inférieur à 600 €, sur production de l’attestation transmise par le 
Département dûment complétée et signée par l’auto-école et certifiant l’inscription du bénéficiaire, l’état 
d’avancement de la formation et faisant apparaître le coût total, le montant versé et le restant dû, 
 
- Le bénéficiaire s’engage à ne pas recevoir un montant total d’aides (toutes aides confondues) supérieur au coût 
total facturé du permis. 
 
Dans le cas où le cumul des aides déjà obtenues et de l’aide départementale dépasserait le coût total du permis, le 
montant de cette dernière serait ramené au niveau du reste à financer du fait des autres aides. 

*   * 
* 

Une convention de partenariat, soit tripartite, soit quadripartite interviendra entre le Département et le bénéficiaire 
de l’aide et le ou les organismes d’accueil, le cas échéant. 
 
Une convention viendra également lier le Département et l’auto-école, le cas échéant. 
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ANNEXE 2 – N° IV- 
 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
« PASS PERMIS CITOYEN » 

 
 

 
ENTRE : 
 
 
 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
habilitée aux fins des présentes par délibération 101 du 25 octobre 2017, ci-après désigné « le Département », 
 
d'une part, 
 
LA COLLECTIVITE OU L’ASSOCIATION……………………………………………...…., sise 
………………………………………………………………….…………., représentée par ……….…………….., dûment 
habilité(e) ci-après dénommée «l’organisme d’accueil 1 », 
 
et 
 
 
LA COLLECTIVITE OU L’ASSOCIATION ……………………………………………...…., sise 
……………………………………………………………………….……………………, 
représentée par ……………….…………., dûment habilité(e) ci-après dénommée « l’organisme d’accueil 2», 
 
Ci-après désignées collectivement mais non solidairement les « organismes d’accueil ». 
 
d'autre part, 
 
et 
 
M., Mme, Mlle…………………………………………………………………………….., né(e) 
le………………….à………………………………………, demeurant à ………………………..., ci-après dénommé(e)  
« le bénéficiaire ». 
 
Enfin 
 
Ci-après désignées collectivement les « parties » et individuellement la « partie ». 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant que le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation, 
dans cette perspective, afin de faciliter l’insertion professionnelle mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et de créer 
du lien social, le Conseil départemental de l’Oise, par délibération précitée, a souhaité accompagner les jeunes 
Oisiens en instituant une nouvelle politique d’aide au financement du permis de conduire (permis B), ci-après 
désigné le « dispositif » ou le « Pass permis citoyen ». 
 
Ainsi, l’octroi d’une aide, constituant un enjeu pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, pourra être 
versée, sur demande expresse des candidats et selon les modalités définies par la délibération susvisée. 
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Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par le 
Département, et sera la contrepartie de la réalisation par ce jeune d’une contribution citoyenne de 70 heures, 
effectuée au sein d’une collectivité ou d’une association partenaire du « Pass permis citoyen » et respectant les 
principes de laïcité et de neutralité politique. 
 
La durée et les modalités pratiques de ladite contribution sont définies ci-après. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre du « Pass permis citoyen », le Conseil départemental alloue une aide financière d’un montant de 
600 € au bénéficiaire, en contrepartie de la réalisation par ce dernier d’une contribution citoyenne totale de 70 
heures (soixante-dix heures) effectuée au sein des organismes d’accueil, dans le délai d’un an après acceptation 
de son dossier. 
 
Les obligations de chacune des parties sont définies ci-après. 
 
 
ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 Le bénéficiaire accepte sans restriction les conditions d’attribution du « Pass permis citoyen » telles que 
définies dans la délibération précitée et formalisées dans le règlement afférent. 
 
2.2 Le bénéficiaire du « Pass permis citoyen » s’engage à réaliser son action citoyenne auprès des organismes 
d’accueil conformément aux termes de l’article 3 ci-après. 
 
Le bénéficiaire s’engage notamment :  
 
 à respecter et à se conformer à l’ensemble des directives qui lui seront données par chacun des organismes 
d’accueil et ce pendant la durée de sa contribution citoyenne soit soixante-dix heures réparties selon un calendrier 
arrêté d’un commun accord avec lesdits organismes d’accueil et dont le détail figure à l’article 3 ci-après,  
 
 à observer toute discrétion sur les faits, éléments, documents ou situations qu’il serait amené à rencontrer à 
l’occasion de la réalisation de sa contribution citoyenne. 
 
2.3 La contribution citoyenne doit impérativement être réalisée par le bénéficiaire dans le courant de l’année qui 
suit la délivrance de l’acceptation, par les services du Département, de sa candidature. 
 
2.4 Le bénéficiaire s’engage à ne pas recevoir un montant total d’aides (toutes aides confondues) supérieur au 
coût total facturé du permis. 
 
Dans le cas où le cumul des aides déjà obtenues et de l’aide départementale dépasserait le coût total du permis, le 
montant de cette dernière serait ramené au niveau du reste à financer du fait des autres aides. 
 
2.5 En outre, le bénéficiaire s’engage à employer tous ses moyens et facultés en vue de réussir les épreuves du 
permis de conduire. 
 
 
ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DES ORGANISMES D’ACCUEIL 
 
3.1 Les organismes d’accueil déclarent adhérer chacun en ce qui le concerne, au « Pass permis citoyen » mis en 
place par le Conseil départemental de l’Oise.  
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3.2 Les organismes d’accueil s’engagent à accueillir le bénéficiaire du « Pass permis citoyen » pour une durée 
totale de 70 heures (soixante-dix heures) selon le calendrier défini ci-après : 
 
Lieu d’accueil et dates retenues pour l’organisme d’accueil 1 : 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Lieu d’accueil et dates retenues pour l’organisme d’accueil 2 : 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Les missions confiées au bénéficiaire dans le cadre de ce dispositif sont décrites ci-après : 
 

• Missions confiées par l’organisme d’accueil 1 :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Missions confiées par l’organisme d’accueil 2 :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Chacun des organismes d’accueil et le bénéficiaire peuvent d’un commun accord décider de fractionner lesdites 
missions selon des modalités à définir au cas par cas et dans le respect de la réglementation applicable à l’activité 
confiée au bénéficiaire. 
 
3.3 Le bénéficiaire restera durant toute la durée de sa contribution citoyenne sous la supervision d’un membre 
nommément désigné au sein de chaque organisme d’accueil et habilité à superviser les tâches et missions 
confiées au bénéficiaire.   
 
3.4 Les organismes d’accueil fourniront au bénéficiaire les équipements de sécurité éventuellement nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission et s’assureront tant de la bonne formation de ce dernier aux équipements de 
travail mis à sa disposition que de sa correcte information quant aux conditions de sécurité de l’activité concernée. 
 
3.5 A l’issue de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne, le représentant de chacun des 
organismes d’accueil délivrera au bénéficiaire une attestation de fin de mission, dûment datée et signée et en 
adressera une copie au Département. 
 
3.6 Chacun des organismes d’accueil déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité 
civile ainsi qu’une assurance individuelle accident ou similaire couvrant les dommages corporels ou non corporels 
du bénéficiaire pendant toute la durée de réalisation de sa contribution citoyenne. 
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT  
 
En contrepartie de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne et sur présentation par ce dernier 
de l’attestation de fin de mission délivrée par chacun des organismes d’accueil, le Département versera la 
contribution financière de 600 € allouée au titre du dispositif comme suit :  
 soit au compte de l’auto-école dans le cadre d’un conventionnement avec le Département, si le solde du coût 
du permis de conduire est au moins égal à 600 €, 
 soit au compte du bénéficiaire si le solde est inférieur à 600 €, sur production de l’attestation transmise par le 
Département dûment complétée et signée par l’auto-école et certifiant l’inscription du bénéficiaire, l’état 
d’avancement de la formation et faisant apparaître le coût total, le montant versé et le restant dû. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties. 
 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITION GENERALE 
 
Les signataires s’engagent à veiller au respect de la présente convention. Si toutefois, un différend survient à 
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la convention, les parties s’efforcent de la régler à l’amiable, 
préalablement à toute action en justice. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal territorialement compétent. 
 
Fait en X exemplaires 
A Beauvais, le 
 
 

Le bénéficiaire, 
 
 
 
 

xxxxxxxxxx 

Pour l’organisme d’accueil 1, 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxx 
 
 

Pour l’organisme d’accueil 2, 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxx 
 
 

Pour le Département, 
 
 
 
 

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

« PASS PERMIS CITOYEN » 
 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, 
habilitée aux fins des présentes par délibération 101 du 25 octobre 2017, ci-après désigné « le Département », 
 

d'une part, 
 
L’ASSOCIATION ou LA COLLECTIVITE……………………………………………...…., 
sise……………………………………………………………………….…………., représentée par ……….…………., 
dûment habilité(e) ci-après dénommée « l’organisme d’accueil », 
 

d'autre part, 
 
ET 
 
M., Mme, Mlle…………………………………………………………………………….., né(e) 
le………………….à………………………………………, demeurant à ………………………..., ci-après dénommé(e) « 
le bénéficiaire ». 
 
ENFIN 
 
Ci-après désignées collectivement les « parties » et individuellement la « partie ». 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant que le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la formation, 
dans cette perspective, afin de faciliter l’insertion professionnelle mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et de créer 
du lien social, le Conseil départemental de l’Oise, par délibération précitée, a souhaité accompagner les jeunes 
Oisiens en instituant une nouvelle politique d’aide au financement du permis de conduire (permis B), ci-après 
désigné le « dispositif » ou le « Pass permis citoyen ». 
 
Ainsi, l’octroi d’une aide, constituant un enjeu pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, pourra être 
versée, sur demande expresse des candidats et selon les modalités définies par la délibération susvisée. 
 
Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par le 
Département, et sera la contrepartie de la réalisation par ce jeune d’une contribution citoyenne de 70 heures, 
effectuée au sein d’une collectivité ou d’une association partenaire du « Pass permis citoyen » et respectant les 
principes de laïcité et de neutralité politique. 
 
La durée et les modalités pratiques de ladite contribution sont définies ci-après. 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre du « Pass permis citoyen », le Conseil départemental alloue une aide financière d’un montant de 
600 € au bénéficiaire, en contrepartie de la réalisation par ce dernier d’une contribution citoyenne de 70 heures 
(soixante-dix heures) effectuée au sein de l’organisme d’accueil, dans le délai d’un an après acceptation de son 
dossier. 
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Les obligations de chacune des parties sont définies ci-après. 
 
 
ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 Le bénéficiaire accepte sans restriction les conditions d’attribution du « Pass permis citoyen » telles que 
définies dans la délibération précitée et formalisées dans le règlement afférent. 
 
2.2 Le bénéficiaire du « Pass permis citoyen » s’engage à réaliser son action citoyenne auprès de l’organisme 
d’accueil conformément aux termes de l’article 3 ci-après. 
 
Le bénéficiaire s’engage notamment :  
 à respecter et à se conformer à l’ensemble des directives qui lui seront données par l’organisme d’accueil et ce 
pendant la durée de sa contribution citoyenne soit soixante-dix heures réparties selon un calendrier arrêté d’un 
commun accord avec l’organisme d’accueil et dont le détail figure à l’article 3 ci-après,  
 à observer toute discrétion sur les faits, éléments, documents ou situations qu’il serait amené à rencontrer à 
l’occasion de la réalisation de sa contribution citoyenne. 
 
2.3 La contribution citoyenne  doit impérativement être réalisée par le bénéficiaire dans le courant de l’année qui 
suit la délivrance de l’acceptation, par les services du Département, de sa candidature. 
 
2.4 Le bénéficiaire s’engage à ne pas recevoir un montant total d’aides (toutes aides confondues) supérieur au 
coût total facturé du permis. 
 
Dans le cas où le cumul des aides déjà obtenues et de l’aide départementale dépasserait le coût total du permis, le 
montant de cette dernière serait ramené au niveau du reste à financer du fait des autres aides. 
 
2.5 En outre, le bénéficiaire s’engage à employer tous ses moyens et facultés en vue de réussir les épreuves du 
permis de conduire. 
 
 
ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME D’ACCUEIL 
 
3.1 L’organisme d’accueil déclare adhérer au « Pass permis citoyen » mis en place par le Conseil départemental 
de l’Oise. 
 
3.2 L’organisme d’accueil s’engage à accueillir le bénéficiaire du « Pass permis citoyen » pour une durée de 70 
heures (soixante-dix heures) selon le calendrier défini ci-après : 
 
(indiquer le lieu d’accueil et les dates de présence retenues) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Les missions confiées au bénéficiaire dans le cadre de ce dispositif sont décrites ci-après : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’organisme d’accueil et le bénéficiaire peuvent d’un commun accord décider de fractionner lesdites missions selon 
des modalités à définir au cas par cas et dans le respect de la réglementation applicable à l’activité confiée au 
bénéficiaire. 
 
3.3 Le bénéficiaire restera durant toute la durée de sa contribution citoyenne sous la supervision d’un membre de 
l’organisme d’accueil nommément désigné et habilité à superviser les tâches et missions confiées au bénéficiaire.  
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3.4 L’organisme d’accueil fournira au bénéficiaire les équipements de sécurité éventuellement nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission et s’assurera tant de la bonne formation de ce dernier aux équipements de travail 
mis à sa disposition que de sa correcte information quant aux conditions de sécurité de l’activité concernée. 
 
3.5 A l’issue de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne, le représentant de l’organisme 
d’accueil délivrera au bénéficiaire une attestation de fin de mission, dûment datée et signée et en adressera une 
copie au Département. 
 
3.6 L’organisme d’accueil déclare avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi 
qu’une assurance individuelle accident ou similaire couvrant les dommages corporels ou non corporels du 
bénéficiaire pendant toute la durée de réalisation de sa contribution citoyenne. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT  
 
En contrepartie de la réalisation par le bénéficiaire de sa contribution citoyenne et sur présentation par ce dernier 
de l’attestation de fin de mission délivrée par l’organisme d’accueil, le Département versera la contribution 
financière de 600 € allouée au titre du dispositif comme suit :  
 soit au compte de l’auto-école dans le cadre d’un conventionnement avec le Département, si le solde du coût 
du permis de conduire est au moins égal à 600 €, 
 soit au compte du bénéficiaire si le solde est inférieur à 600 €, sur production de l’attestation transmise par le 
Département dûment complétée et signée par l’auto-école et certifiant l’inscription du bénéficiaire, l’état 
d’avancement de la formation et faisant apparaître le coût total, le montant versé et le restant dû. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’ ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties. 
 
 
ARTICLE 6 : DISPOSITION GENERALE 
 
Les signataires s’engagent à veiller au respect de la présente convention. Si toutefois, un différend survient à 
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la convention, les parties s’efforcent de la régler à l’amiable, 
préalablement à toute action en justice. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal territorialement compétent. 
 
Fait en 3 exemplaires  
A Beauvais, le 
 

Le bénéficiaire, 
 
 
 

xxxxxxxxxx 
     

Pour l’association, la collectivité, 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxx 
Pour le Département, 

 
 
 
 

Nadège Lefebvre 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°IV-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUT NIVEAU

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65095-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide pour la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 702 € suivant l’annexe au profit de 4 associations étant précisé que 6 championnats de France et
24 athlètes qualifiés sont concernés ; 

- de préciser que ce montant sera prélevé sur les crédits de l’action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée
de 1.885.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018

929



ANNEXE  - N° IV-06
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PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 11 JUIN 2018

 Bénéficiaire Canton Dossier

Association sportive du Collège Jules Verne COMPIEGNE 2 - SUD Cross Country UNSS  du 19 au 20 janvier 2018 à BLAGNAC (37)  203,00 € 

Association sportive du Collège de la Vallée du Matz ESTREES-SAINT-DENIS UNSS d'athlétisme hivernal du 2 au 4 février 2018 à BORDEAUX (33)  159,00 € 

Athlétique Club de Cauffry-Liancourt-Rantigny-Laigneville NOGENT-SUR-OISE Cross Country du 10 au 11 mars 2018 à PLOUAY (56)  43,00 € 
Masters du 9 au 11 février 2018 à NANTES (44)  63,00 € 
Jeunes épreuves combinées / marche en salle du 2 au 3 février à LYON (69)  50,00 € 

Sous-total  156,00 € 

Association sportive du Collège Paul Eluard NOYON UNSS Tir à l'arc du 12 au 14 mars 2018 à CHATEAUROUX (36)  184,00 € 

TOTAL  702,00 € 

Montant
Proposé
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°IV-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB SPORT 60

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65120-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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- d’individualiser dans le cadre du dispositif Club sport 60 :
* au titre du fonctionnement qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65 article 6574, un montant global de 268.034 € au profit de 94 associations, ce qui
porte  à  587.414  €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  sur  ce  nouveau  dispositif  au  profit  de
215 associations ;
* au titre de l’investissement qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entraînements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence,  suivant  l’annexe  2 sur  le  chapitre  204  article  20421  un  montant  global  de 53.567  € au  profit  de
80 associations, ce qui porte à 209.979 € le montant cumulé des individualisations faites sur ce nouveau dispositif au
profit de 287 associations ;

-  de rappeler que  ce dispositif  se substitue, depuis 2017,  aux rubriques Aide à la rémunération d’un entraîneur,
Soutien à l’accueil des sportifs handicapés, Acquisition de matériel sportif et Acquisition de matériel spécifique pour
handicapés de l’ancien dispositif Vie sportive locale ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport
pour tous dotée de 1.850.000 € en fonctionnement et 410.000 € en investissement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE 1 - N° IV-07
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux Horaire 
brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie à 

l'euro inférieur Montant proposé

Aéro Club du Beauvaisis Beauvais 1

00
04

15
79

Rémunération des entraîneurs Aéronautique Entraîneur oui 28  584,00 € 0,00 € 16,20 € 28 584,00 € 20% 5 716,00 € 5 716,00 €

Association Gymnastique Volontaire du Beauvaisis Beauvais 1

00
04

10
73

Rémunération des entraîneurs

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

3  366,00 € 
2 421,38 € 
2 974,40 € 
2 255,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

33,00 € 
36,14 € 
28,60 € 
27,50 €

2 040,00 € 
1 340,00 € 
2 080,00 € 
1 640,00 €

20% 
20% 
20% 
20%

 408,00 € 
268,00 € 
416,00 € 
328,00 € 

1 420,00 €

Association Sportive Montessori Beauvais Beauvais 1

00
04

16
67

Accueil des sportifs handicapés Sport Adapté Sportifs handicapés oui 46 46 30 € 1 380,00 € 1 380,00 €

Baby-Club de Beauvais Beauvais 1

00
04

17
57

Rémunération des entraîneurs

Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

992,20 € 
1 505,44 € 

997,60 € 
1 343,84 € 

629,82 € 
1 717,53 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

18,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
18,00 €

992,20 € 
1 505,44 € 

997,60 € 
1 343,84 € 

629,82 € 
1 717,53 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 198,00 € 
301,00 € 
199,00 € 
268,00 € 
125,00 € 
343,00 € 

1 434,00 €

Ecole de Judo de Beauvais Beauvais 1

00
04

13
24

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 3  089,82 € 0,00 € 16,00 € 3 089,82 € 20%  617,00 € 617,00 €

Olympic Karaté Club de Beauvais Beauvais 1

00
04

20
28

Accueil des sportifs handicapés Handisport Sportifs handicapés oui 6 6 30 €  180,00 € 180,00 €

Ring Beauvaisien Beauvais 1

00
04

06
41

Rémunération des entraîneurs Boxe Anglaise Entraîneur oui 10  483,14 € 1 806,00 € 35,84 € 4 043,96 € 20% 808,00 € 808,00 €

SOFA - Structure d'Offres de Formation et d'Animations Beauvais 1

00
04

16
10

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 8  618,49 € 0,00 € 16,86 € 8 618,49 € 20% 1 723,00 € 1 723,00 €

T.T.Beauvais Beauvais 1

00
04

18
77 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Tennis de Table 
Tennis de Table 
Tennis de Table 

Handisport

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui 
oui

786,94 € 
2 991,23 € 

772,80 € 
8

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

26,00 € 
14,00 € 
24,15 € 

605,33 € 
2 991,23 € 

640,00 € 
8

20% 
20% 
20% 
30 €

 121,00 € 
598,00 € 
128,00 € 
240,00 € 

1 087,00 €

Tennis Club de l'Agglomération du Beauvaisis Beauvais 1

00
04

14
82

Rémunération des entraîneurs
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

31  913,00 € 
26 946,00 € 
18 856,00 €

4 480,00 € 
3 333,00 € 
10 509,00 €

17,54 € 
14,86 € 
10,81 €

27 433,00 € 
23 613,00 € 
8 347,00 €

20% 
20% 
20%

 5 486,00 € 
4 722,00 € 
1 669,00 € 

11 877,00 €

Allonne Kodokan Club Beauvais 2

00
04

18
88

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 10  560,00 € 0,00 € 15,08 € 10 560,00 € 20% 2 112,00 € 2 112,00 €

Association Communale de Rainvillers (A.C.R.) Beauvais 2

00
04

13
36

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 1  321,17 € 0,00 € 18,75 € 1 321,17 € 20% 264,00 € 264,00 €

Auneuil Gymnastique Artistique Thelle-Bray Beauvais 2

00
04

19
20

Rémunération des entraîneurs
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

22  333,00 € 
3 764,00 € 

17 769,00 €

5 600,00 € 
0,00 € 

13 271,00 €

12,27 € 
29,99 € 
9,76 €

16 733,00 € 
2 510,17 € 
4 498,00 €

20% 
20% 
20%

 3 346,00 € 
502,00 € 
899,00 € 

4 747,00 €

Bien dans son assiette, à l'aise dans ses baskets Beauvais 2

00
03

90
16 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 

Handisport

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui 
oui

2  833,72 € 
3 355,39 € 
1 435,65 € 

2

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

24,30 € 
24,30 € 
19,00 € 

2 332,27 € 
2 761,63 € 
1 435,65 € 

2

20% 
20% 
20% 
30 €

 466,00 € 
552,00 € 
287,00 € 
60,00 € 

1 365,00 €

Club Communal de Tennis Beauvais 2

00
04

18
84

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 15  476,44 € 0,00 € 24,50 € 12 633,82 € 20%  2 526,00 € 2 526,00 €

Judo Club de Ons en Bray Beauvais 2

00
04

16
96

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 3  208,15 € 0,00 € 22,13 € 2 899,36 € 20% 579,00 € 579,00 €

Judo Club de Saint Crépin Ibouvillers Beauvais 2

00
04

20
27

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 8  568,00 € 0,00 € 15,57 € 8 568,00 € 20%  1 713,00 € 1 713,00 €

La Vaillante Beauvais 2

00
03

89
62

Rémunération des entraîneurs Gymnastique Entraîneur oui 22  603,00 € 0,00 € 11,44 € 22 603,00 € 20% 4 520,00 € 4 520,00 €

L'échiquier Beauvaisien Beauvais 2

00
04

13
73

Rémunération des entraîneurs
Echecs 
Echecs 
Echecs

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

269,65 € 
613,32 € 
680,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

11,24 € 
10,95 € 
13,60 €

269,65 € 
613,32 € 
680,00 €

20% 
20% 
20%

 53,00 € 
122,00 € 
136,00 € 

311,00 €

SPORTS
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Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux Horaire 
brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie à 

l'euro inférieur Montant proposé

Poney Club de la Hulotte Beauvais 2

00
04

16
66

Rémunération des entraîneurs Equitation 
Equitation

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

23  520,00 € 
24 756,00 €

0,00 € 
0,00 €

15,26 € 
12,84 €

23 520,00 € 
24 756,00 €

20% 
20%

 4 704,00 € 
4 951,00 € 9 655,00 €

Sport Plus Serif Beauvais 2

00
04

15
91

Rémunération des entraîneurs Escalade 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

14 654,88 € 
13  883,64 €

0,00 € 
0,00 €

15,27 € 
14,46 €

14 654,88 € 
13 883,64 €

20% 
20%

 2 930,00 € 
2 776,00 € 5 706,00 €

Tennis Club d'Auneuil Beauvais 2

00
04

19
51 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés
Tennis 

Handisport
Entraîneur 

Sportifs handicapés
oui 
oui

11  616,81 € 
8

0,00 € 24,10 € 9 640,50 € 
8

20% 
30 €

 1 928,00 € 
240,00 € 2 168,00 €

Tennis club d'Ons en Bray Beauvais 2

00
04

17
53

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 3  552,00 € 0,00 € 28,64 € 2 480,01 € 20%  496,00 € 496,00 €

Voisinlieu pour Tous Beauvais 2

00
03

85
47

Rémunération des entraîneurs

Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non 
non

3  255,00 € 
1 436,86 € 

826,18 € 
604,12 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

35,00 € 
21,77 € 
21,77 € 
21,77 €

1 860,00 € 
1 320,03 € 

759,00 € 
555,00 €

20% 
20% 
20% 
20%

 372,00 € 
264,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

636,00 €

Arts Martiaux des 3 Forêts - AM3F Chantilly

00
04

17
05

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

640,00 € 
16 745,00 €

0,00 € 
0,00 €

17,80 € 
35,49 €

640,00 € 
9 436,46 €

20% 
20%

 128,00 € 
1 887,00 € 2 015,00 €

Basket Club de Coye la Forêt Chantilly

00
04

18
81

Rémunération des entraîneurs Basket-Ball Entraîneur oui 8  258,32 € 0,00 € 20,46 € 8 072,64 € 20% 1 614,00 € 1 614,00 €

Cercle Escrime de Chantilly Chantilly
00

04
17

22

Rémunération des entraîneurs Escrime Entraîneur oui 34  629,00 € 10 000,00 € 32,73 € 11 160,40 € 20%  2 232,00 € 2 232,00 €

Club Gouvieux Lamorlaye Sud Oise Tennis de Table Chantilly

00
04

15
70

Rémunération des entraîneurs Tennis de Table 
Tennis de Table

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

20  475,00 € 
5 083,00 €

5 497,00 € 
430,00 €

11,25 € 
24,92 €

14 978,00 € 
3 649,45 €

20% 
20%

 2 995,00 € 
729,00 € 3 724,00 €

Club Sportif Municipal du Mesnil en Thelle Chantilly

00
04

16
09

Rémunération des entraîneurs Danse Entraîneur oui 16  252,00 € 0,00 € 34,00 € 9 560,00 € 20%  1 912,00 € 1 912,00 €

Groupe Sportif et Culturel de Crouy en Thelle Chantilly

00
04

20
46

Rémunération des entraîneurs Omnisports (U.F.O.L.E.P.) Entraîneur oui 5  382,48 € 0,00 € 25,00 € 4 305,98 € 20% 861,00 € 861,00 €

Gymnastique Artistique de Gouvieux Chantilly

00
04

18
31

Rémunération des entraîneurs

Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique 
Gymnastique

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

15  584,00 € 
9 889,00 € 

16 553,00 € 
2 198,00 € 
2 163,00 € 

13 190,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

17,00 € 
17,00 € 
21,00 € 
16,00 € 
16,00 € 
16,00 €

15 584,00 € 
9 889,00 € 

15 764,76 € 
2 198,00 € 
2 163,00 € 

13 190,00 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 3 116,00 € 
1 977,00 € 
3 152,00 € 

439,00 € 
432,00 € 

2 638,00 € 

11 754,00 €

Union Sportive de Saint Maximin Chantilly

00
04

12
54

Rémunération des entraîneurs Football Entraîneur oui 21  100,90 € 0,00 € 22,56 € 18 706,47 € 20% 3 741,00 € 3 741,00 €

Animations Loisirs des Templiers Chaumont-en-Vexin

00
04

19
66

Rémunération des entraîneurs Equitation Entraîneur oui 14  500,00 € 0,00 € 33,87 € 8 562,14 € 20%  1 712,00 € 1 712,00 €

Association Clermontoise de danse gymnastique 
harmonique et rythmique Clermont

00
04

17
62

Rémunération des entraîneurs Danse 
Danse

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

17  225,00 € 
6 369,66 €

0,00 € 
0,00 €

25,00 € 
20,00 €

13 780,00 € 
6 369,66 €

20% 
20%

 2 756,00 € 
1 273,00 € 4 029,00 €

Association Sportive d'Agnetz Tennis Clermont

00
04

09
16

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

15  497,79 € 
2 372,11 €

0,00 € 
0,00 €

25,61 € 
23,21 €

12 102,92 € 
2 044,04 €

20% 
20%

 2 420,00 € 
408,00 € 2 828,00 €

Club d'Escrime de Clermont Clermont

00
04

19
50

Rémunération des entraîneurs Escrime 
Escrime

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

10  560,00 € 
4 041,84 €

0,00 € 
0,00 €

23,78 € 
22,00 €

8 881,41 € 
3 674,40 €

20% 
20%

 1 776,00 € 
734,00 € 2 510,00 €

Entente Creil-Liancourt Association Handball Clermont

00
04

15
56

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 18  000,00 € 11 832,00 € 9,89 € 6 168,00 € 20% 1 233,00 € 1 233,00 €

Eveil Gymnique Clermontois Clermont

00
04

20
41

Rémunération des entraîneurs Gymnastique Entraîneur oui 14  801,28 € 0,00 € 16,83 € 14 801,28 € 20% 2 960,00 € 2 960,00 €

Gymnastique Volontaire de Fitz-James Clermont

00
04

18
91

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

2  835,15 € 
1 117,88 € 
2 031,89 € 

591,25 € 
530,56 € 
612,97 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

28,00 € 
27,50 € 
33,16 € 
27,50 € 
33,16 € 
24,15 €

2 025,10 € 
813,00 € 

1 225,50 € 
430,00 € 
320,00 € 
507,63 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 405,00 € 
162,00 € 
245,00 € 
86,00 € 
64,00 € 

101,00 € 

1 063,00 €

Judo Clermontois Clermont

00
04

19
76

Rémunération des entraîneurs
Judo 
Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

30  000,00 € 
4 844,00 € 
2 077,40 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

25,00 € 
28,00 € 
34,00 €

24 000,00 € 
3 460,00 € 
1 222,00 €

20% 
20% 
20%

 4 800,00 € 
692,00 € 
244,00 € 

5 736,00 €

Les Chevaux d'Agnetz Clermont

00
04

10
01

Rémunération des entraîneurs Equitation 
Equitation

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

25  749,80 € 
39 248,81 €

0,00 € 
0,00 €

11,03 € 
20,60 €

25 749,80 € 
38 105,64 €

20% 
20%

 5 149,00 € 
7 621,00 € 12 770,00 €

Pays du Clermontois Handball Clermont

00
04

17
31

Accueil des sportifs handicapés Handball Sportifs handicapés oui 52 52 30 €  1 560,00 € 1 560,00 €
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Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux Horaire 
brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie à 

l'euro inférieur Montant proposé

Tennis Club de Breuil le Sec Clermont

00
04

20
02

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

5  734,00 € 
1 832,00 €

0,00 € 
0,00 €

27,60 € 
19,28 €

4 155,07 € 
1 832,00 €

20% 
20%

 831,00 € 
366,00 € 1 197,00 €

Tennis Club de Catenoy Clermont

00
04

16
24

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

2  475,00 € 
1 512,00 €

0,00 € 
0,00 €

25,00 € 
14,00 €

1 980,00 € 
1 512,00 €

20% 
20%

 396,00 € 
302,00 € 698,00 €

Activités Loisirs pour Adultes de Choisy-au-Bac 
(A.L.P.A.C.B.) Compiègne 1

00
04

10
48

Rémunération des entraîneurs
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

3  811,00 € 
2 932,00 € 

16 303,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

24,40 € 
24,40 € 
24,40 €

3 123,77 € 
2 403,27 € 

13 363,11 €

20% 
20% 
20%

 624,00 € 
480,00 € 

2 672,00 € 
3 776,00 €

Association Football Club de Compiègne Compiègne 1

00
04

18
03

Rémunération des entraîneurs

Football 
Football 
Football 
Football

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

1  598,00 € 
3 386,00 € 

672,00 € 
8 882,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

13,66 € 
13,38 € 
12,92 € 
9,76 €

1 598,00 € 
3 386,00 € 

672,00 € 
8 882,00 €

20% 
20% 
20% 
20%

 319,00 € 
677,00 € 
134,00 € 

1 776,00 € 

2 906,00 €

Association pour le Sport, la Culture et les Loisirs de 
Rethondes Compiègne 1

00
04

10
38

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

2  695,00 € 
2 353,00 €

0,00 € 
0,00 €

25,00 € 
21,35 €

2 156,00 € 
2 204,21 €

20% 
20%

 431,00 € 
440,00 € 871,00 €

Association pour le Tennis à Margny Compiègne 1

00
04

20
31

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 18  874,00 € 0,00 € 33,22 € 11 363,03 € 20%  2 272,00 € 2 272,00 €

Centre de Loisirs Léo Lagrange de Tracy le Mont Compiègne 1
00

04
10

28
Rémunération des entraîneurs Omnisports (Léo Lagrange) 

Omnisports (Léo Lagrange)
Entraîneur 
Entraîneur

non 
oui

4  901,00 € 
3 082,40 €

0,00 € 
0,00 €

49,50 € 
51,95 €

1 980,20 € 
1 186,67 €

20% 
20%

 0,00 € 
237,00 € 237,00 €

Centre des Arts Martiaux Chinois de l'Oise Compiègne 1

00
04

13
55

Rémunération des entraîneurs Karaté 
Karaté

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

25  200,00 € 
18 000,00 €

0,00 € 
9 000,00 €

13,87 € 
9,90 €

25 200,00 € 
9 000,00 €

20% 
20%

 5 040,00 € 
1 800,00 € 6 840,00 €

Cercle des Nageurs des Communes de l'Attichois Compiègne 1

00
04

13
91 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Natation 
Natation 
Natation 
Natation 
Natation 

Handisport

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

4  139,24 € 
1 149,04 € 
4 994,43 € 

10 429,72 € 
334,29 € 

25

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

8 000,00 € 
0,00 € 

11,40 € 
11,40 € 
11,40 € 
11,47 € 
11,40 € 

4 139,24 € 
1 149,04 € 
4 994,43 € 
2 429,72 € 

334,29 € 
25

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
30 €

 827,00 € 
229,00 € 
998,00 € 
485,00 € 
66,00 € 

750,00 € 

3 355,00 €

Compiègne Volley Compiègne 1

00
03

90
08

Rémunération des entraîneurs Volley-Ball Entraîneur oui 19  613,74 € 5 000,00 € 10,98 € 14 613,74 € 20% 2 922,00 € 2 922,00 €

Groupement Employeur Picardie Entrainement Physique 
dans le Monde Moderne Compiègne 1

00
04

14
61

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui

3  295,00 € 
8 113,00 € 
2 905,00 € 
2 898,00 € 

975,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

14,00 € 
19,00 € 
30,00 € 
23,00 € 
25,00 €

3 295,00 € 
8 113,00 € 
1 936,66 € 
2 520,00 € 

780,00 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 659,00 € 
1 622,00 € 

387,00 € 
504,00 € 
156,00 € 

3 328,00 €

Gym et Loisirs Clairoix Compiègne 1

00
04

10
39

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
non

2  241,80 € 
2 951,68 € 
1 237,51 € 
1 224,67 € 
1 196,57 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

33,32 € 
28,74 € 
28,35 € 
40,82 € 
38,59 €

1 345,61 € 
2 054,05 € 

873,02 € 
600,03 € 
620,14 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 269,00 € 
410,00 € 
174,00 € 
120,00 € 

0,00 € 

973,00 €

Maestria Twirling Club de Compiègne Compiègne 1

00
03

89
73

Rémunération des entraîneurs Twirling Bâton Entraîneur oui 588,00 € 0,00 € 24,00 € 490,00 € 20%  98,00 € 98,00 €

Margny Sports et Loisirs Compiègne 1

00
04

12
41

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

10  928,53 € 
2 552,39 €

0,00 € 
0,00 €

31,64 € 
31,64 €

6 907,61 € 
1 613,39 €

20% 
20%

 1 381,00 € 
322,00 € 1 703,00 €

Sandyzumba Compiègne 1

00
04

20
33

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 5  074,96 € 0,00 € 31,50 € 3 222,19 € 20%  644,00 € 644,00 €

Tennis Club de Choisy au Bac Compiègne 1

00
04

15
31

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 30  911,12 € 0,00 € 28,17 € 21 946,12 € 20%  4 389,00 € 4 389,00 €

Cercle d'Escrime Georges Tainturier Compiègne 2

00
04

16
76

Rémunération des entraîneurs Escrime 
Escrime

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

7  144,98 € 
7 934,10 €

0,00 € 
0,00 €

24,80 € 
28,45 €

5 762,08 € 
5 577,57 €

20% 
20%

 1 152,00 € 
1 115,00 € 2 267,00 €

Club de Tennis de Le Meux Compiègne 2

00
04

16
75

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 1  834,50 € 0,00 € 27,00 € 1 358,88 € 20%  271,00 € 271,00 €

Entente Familiale Omnisports Royallieu-Compiègne 
(E.F.O.R.C.) Compiègne 2

00
03

93
28

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 24  194,51 € 0,00 € 10,06 € 24 194,51 € 20%  4 838,00 € 4 838,00 €

Hockey Club Compiègnois Compiègne 2

00
04

12
94

Rémunération des entraîneurs Hockey sur glace Entraîneur oui 18  032,22 € 0,00 € 17,17 € 18 032,22 € 20%  3 606,00 € 3 606,00 €

Modern'Gym Compiègne 2

00
03

98
35

Rémunération des entraîneurs Sports Pour Tous Entraîneur oui 6  161,82 € 0,00 € 29,00 € 4 249,53 € 20% 849,00 € 849,00 €

935
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Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux Horaire 
brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie à 

l'euro inférieur Montant proposé

Tennis Lacroix Saint Ouen Compiègne 2

00
04

17
47

Rémunération des entraîneurs

Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
non 
non 
non

14  028,30 € 
22 068,94 € 
1 730,84 € 
1 275,00 € 

204,60 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

29,00 € 
26,00 € 
15,50 € 
15,00 € 
18,60 €

9 674,68 € 
16 976,10 € 
1 730,84 € 
1 275,00 € 

204,60 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 1 934,00 € 
3 395,00 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

5 329,00 €

Judo Club Ressontois Estrées-Saint-Denis

00
04

20
37

Rémunération des entraîneurs

Judo 
Judo 
Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

23  228,40 € 
2 319,47 € 
1 775,97 € 
2 491,90 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

12,92 € 
24,00 € 
26,00 € 
33,00 €

23 228,40 € 
1 932,89 € 
1 366,13 € 
1 510,24 €

20% 
20% 
20% 
20%

 4 645,00 € 
386,00 € 
273,00 € 
302,00 € 

5 606,00 €

Club de Gym Danse de Senantes Grandvilliers

00
04

10
47

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 2  042,00 € 0,00 € 28,36 € 1 440,05 € 20%  288,00 € 288,00 €

Grandvilliers Athlétic Club Section Tennis Grandvilliers

00
04

19
08 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui

13  851,31 € 
10 681,67 € 

12

0,00 € 
0,00 € 

19,35 € 
23,63 € 

13 851,31 € 
9 040,77 € 

12

20% 
20% 
30 €

 2 770,00 € 
1 808,00 € 

360,00 € 
4 938,00 €

Judo Club de Grandvilliers Grandvilliers

00
04

17
68

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 7  715,56 € 0,00 € 26,64 € 5 792,46 € 20%  1 158,00 € 1 158,00 €

Saint Leu Twirl Montataire
00

03
90

31

Rémunération des entraîneurs Twirling Bâton 
Twirling Bâton

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

3  038,54 € 
1 900,00 €

0,00 € 
0,00 €

36,60 € 
54,28 €

1 660,40 € 
700,07 €

20% 
20%

 332,00 € 
140,00 € 472,00 €

Bresles Tennis Club Mouy

00
04

13
94

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 10  159,00 € 0,00 € 27,16 € 7 480,85 € 20%  1 496,00 € 1 496,00 €

Hermes Canoë Kayak Mouy

00
04

13
57

Rémunération des entraîneurs Canoë-Kayak Entraîneur oui 17  763,24 € 0,00 € 9,80 € 17 763,24 € 20%  3 552,00 € 3 552,00 €

Tennis Club de Hermes Mouy

00
04

10
74

Rémunération des entraîneurs
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

4  380,27 € 
2 188,95 € 

503,36 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

29,20 € 
29,19 € 
16,79 €

3 000,18 € 
1 499,79 € 

503,36 €

20% 
20% 
20%

 600,00 € 
299,00 € 
100,00 € 

999,00 €

Association de Tennis de Laigneville Nogent-sur-Oise

00
04

15
62

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 14  006,25 € 0,00 € 22,50 € 12 450,00 € 20%  2 490,00 € 2 490,00 €

Judo Club Laigneville Nogent-sur-Oise

00
04

16
55

Rémunération des entraîneurs Judo 
Judo

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

4  559,88 € 
4 706,32 €

0,00 € 
0,00 €

29,00 € 
26,00 €

3 144,74 € 
3 620,24 €

20% 
20%

 628,00 € 
724,00 € 1 352,00 €

Association Le MAUPAS Noyon

00
04

24
88

Rémunération des entraîneurs Equitation Entraîneur oui 15  222,00 € 0,00 € 14,00 € 15 222,00 € 20%  3 044,00 € 3 044,00 €

Pleine Forme Noyon

00
04

18
63

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 17  544,72 € 3 656,00 € 11,25 € 13 888,72 € 20%  2 777,00 € 2 777,00 €

Tennis Club Noyonnais Noyon

00
04

10
34

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

30  274,44 € 
14 530,05 €

0,00 € 
0,00 €

16,63 € 
11,62 €

30 274,44 € 
14 530,05 €

20% 
20%

 6 054,00 € 
2 906,00 € 8 960,00 €

Twirling Sport de Noyon Noyon

00
04

16
73

Rémunération des entraîneurs Twirling Bâton 
Twirling Bâton

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

6  000,00 € 
2 524,19 €

0,00 € 
0,00 €

32,00 € 
40,75 €

3 750,00 € 
1 238,86 €

20% 
20%

 750,00 € 
247,00 € 997,00 €

Amicale Sports et Loisirs de Sacy le Grand Pont-Sainte-Maxence

00
04

18
20

Rémunération des entraîneurs
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui

8  467,00 € 
2 357,00 € 
2 358,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

31,50 € 
31,50 € 
31,50 €

5 375,87 € 
1 496,50 € 
1 497,14 €

20% 
20% 
20%

 1 075,00 € 
299,00 € 
299,00 € 

1 673,00 €

Association de Gymnastique Volontaire de Pont Sainte 
Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

12
35 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Handisport

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non
oui

2  365,58 € 
774,68 € 
956,96 € 

2 626,40 € 
2 252,66 € 
1 552,60 € 
1 323,90 € 

38,38 € 
910,00 €

8

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

29,04 € 
29,04 € 
29,04 € 
29,04 € 
29,04 € 
29,04 € 
29,04 € 
29,04 € 
46,67 €

1 629,18 € 
533,52 € 
659,06 € 

1 808,81 € 
1 551,41 € 
1 069,28 € 

911,77 € 
26,43 € 

389,97 €
8

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%
30 €

 325,00 € 
106,00 € 
131,00 € 
361,00 € 
310,00 € 
213,00 € 
182,00 € 

5,00 € 
0,00 €

240,00 € 

1 873,00 €

Association d'Escrime de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
03

89
84

Rémunération des entraîneurs Escrime Entraîneur oui 3  834,72 € 0,00 € 26,63 € 2 880,00 € 20% 576,00 € 576,00 €

Association Gymnastique Volontaire de Monceaux Pont-Sainte-Maxence

00
04

19
23

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

1  784,98 € 
1 609,59 €

0,00 € 
0,00 €

23,00 € 
22,00 €

1 552,15 € 
1 463,26 €

20% 
20%

 310,00 € 
292,00 € 602,00 €

Association Sport Eco Loisirs et Vacances de Pont Sainte 
Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

16
13

Rémunération des entraîneurs

Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

5  106,00 € 
20 064,00 € 
2 760,00 € 

18 008,00 €

0,00 € 
7 507,00 € 

0,00 € 
10 000,00 €

11,61 € 
11,02 € 
9,92 € 
10,17 €

5 106,00 € 
12 557,00 € 
2 760,00 € 
8 008,00 €

20% 
20% 
20% 
20%

 1 021,00 € 
2 511,00 € 

552,00 € 
1 601,00 € 

5 685,00 €

936
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Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme valide
ou

licences fournies

Salaire brut déclaré
ou

licences handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux Horaire 
brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux Aide calculée arrondie à 

l'euro inférieur Montant proposé

Association Sportive et Culturelle de Brenouille Pont-Sainte-Maxence

00
04

12
39

Rémunération des entraîneurs

Danse 
Danse 
Danse 

Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non

8 769,50 € 
3 118,50 € 

13 935,64 € 
3  452,61 € 
3 449,60 € 
6 394,78 € 

360,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

32,00 € 
30,00 € 
25,00 € 
40,00 € 
32,00 € 
32,00 € 
30,00 €

5 480,93 € 
2 079,00 € 

11 148,51 € 
1 726,30 € 
2 156,00 € 
3 996,73 € 

240,00 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 1 096,00 € 
415,00 € 

2 229,00 € 
345,00 € 
431,00 € 
799,00 € 

0,00 € 

5 315,00 €

Club Sports et Loisirs Pont-Sainte-Maxence

00
04

17
86

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous 
Sports Pour Tous

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

3  782,96 € 
511,24 € 

1 663,96 € 
723,74 € 
854,26 € 

2 282,96 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

31,00 € 
28,00 € 
31,00 € 
28,00 € 
28,00 € 
31,00 €

2 440,61 € 
365,17 € 

1 073,52 € 
516,95 € 
610,18 € 

1 472,87 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 488,00 € 
73,00 € 

214,00 € 
103,00 € 
122,00 € 
294,00 € 

1 294,00 €

Coyotes Country Club Pont-Sainte-Maxence

00
04

17
35

Rémunération des entraîneurs Danse Entraîneur oui 8  113,00 € 0,00 € 24,32 € 6 671,87 € 20%  1 334,00 € 1 334,00 €

Judo Club de Sacy le Grand Pont-Sainte-Maxence

00
04

10
36

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 8  739,84 € 0,00 € 20,32 € 8 602,20 € 20% 1 720,00 € 1 720,00 €

Judo JuJitsu Club de Brenouille Pont-Sainte-Maxence
00

04
20

34
Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 6  297,63 € 0,00 € 18,74 € 6 297,63 € 20% 1 259,00 € 1 259,00 €

Tennis Club de Brenouille Monceaux Pont-Sainte-Maxence

00
04

22
17

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 3  576,60 € 0,00 € 26,23 € 2 727,10 € 20%  545,00 € 545,00 €

Tennis Club de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

19
43

Rémunération des entraîneurs

Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui

32  656,00 € 
12 788,00 € 
3 796,00 € 
1 151,00 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

20,87 € 
20,76 € 
19,50 € 
26,76 €

31 287,18 € 
12 319,84 € 
3 796,00 € 

860,23 €

20% 
20% 
20% 
20%

 6 257,00 € 
2 463,00 € 

759,00 € 
172,00 € 

9 651,00 €

Tennis et Sports Loisirs de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence

00
03

90
19

Rémunération des entraîneurs Omnisports (Sport en Milieu Rural) 
Omnisports (Sport en Milieu Rural)

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

1  661,32 € 
11 804,49 €

0,00 € 
0,00 €

24,00 € 
16,83 €

1 384,43 € 
11 804,49 €

20% 
20%

 276,00 € 
2 360,00 € 2 636,00 €

Ligne et Forme Senlis

00
04

28
70

Rémunération des entraîneurs Haltérophilie Entraîneur oui 4  714,16 € 0,00 € 22,44 € 4 201,56 € 20%  840,00 € 840,00 €

Tennis Club d'Avilly Saint Léonard Senlis

00
04

28
63

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 5  616,00 € 0,00 € 34,66 € 3 240,62 € 20% 648,00 € 648,00 €

Association du Poney Club Saint Jones Thourotte

00
04

10
59

Rémunération des entraîneurs Equitation 
Equitation

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

36  843,00 € 
31 116,00 €

0,00 € 
0,00 €

19,70 € 
17,10 €

36 843,00 € 
31 116,00 €

20% 
20%

 7 368,00 € 
6 223,00 € 13 591,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 268 034,00 €              
NOMBRE DE DOSSIERS : 94

937
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ANNEXE 2 - N° IV-07
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 11 juin 2018

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

SPORTS

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant proposé

Aéro Club du Beauvaisis Beauvais 1

00
04

15
85

Acquisition de matériel sportif Aéronautique 8 314,47 € non 50% 4 157,23 € 1 200,00 €

Baby-Club de Beauvais Beauvais 1

00
04

17
58

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 1 526,86 € non 50% 763,43 € 763,00 €  763,00 € 

Ecole de Judo de Beauvais Beauvais 1

00
04

13
25

Acquisition de matériel sportif Judo 890,38 € non 50% 445,19 € 445,00 €  445,00 € 

Olympic Karaté Club de Beauvais Beauvais 1

00
04

20
30

Acquisition de matériel sportif Karaté 1 096,66 € non 50% 548,33 € 548,00 €  548,00 € 

Ring Beauvaisien Beauvais 1

00
04

06
40

Acquisition de matériel sportif Boxe Anglaise 1 872,90 € non 50% 936,45 € 936,00 €  936,00 € 

SOFA - Structure d'Offres de Formation et d'Animations Beauvais 1

00
04

16
18

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 1 589,00 € non 50% 794,50 € 794,00 €  794,00 € 

T.T.Beauvais Beauvais 1

00
04

18
79

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 405,95 € non 50% 202,97 € 202,00 €  202,00 € 

Tennis Club de l'Agglomération du Beauvaisis Beauvais 1

00
04

14
95

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 418,62 € non 50% 709,31 € 709,00 €  709,00 € 

Allonne Kodokan Club Beauvais 2

00
04

18
87

Acquisition de matériel sportif Judo 90,87 € non 50% 45,43 € 45,00 €  45,00 € 

Auneuil Gymnastique Artistique Thelle-Bray Beauvais 2

00
04

19
21

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 3 395,00 € non 50% 1 697,50 € 1 200,00 €

Bien dans son assiette, à l'aise dans ses baskets Beauvais 2
00

03
94

12
Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 359,16 € non 50% 179,58 € 179,00 €  179,00 € 

Club Communal de Tennis Beauvais 2

00
04

18
85

Acquisition de matériel sportif Tennis 375,55 € non 50% 187,77 € 187,00 €  187,00 € 

Club de Gym Danse de Senantes Beauvais 2

00
04

10
49

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 35,15 € non 50% 17,57 € 17,00 €  17,00 € 

Club d'Escalade du Beauvaisis Beauvais 2

00
03

93
74

Acquisition de matériel sportif Escalade 2 156,78 € non 50% 1 078,39 € 1 078,00 €

La Vaillante Beauvais 2

00
04

20
19

Acquisition de matériel sportif Tennis 5 850,48 € non 50% 2 925,24 € 1 200,00 €

L'échiquier Beauvaisien Beauvais 2

00
04

13
74

Acquisition de matériel sportif Echecs 144,00 € non 50% 72,00 € 72,00 €  72,00 € 

Poney Club de la Hulotte Beauvais 2

00
04

16
69

Acquisition de matériel sportif Equitation 364,43 € non 50% 182,21 € 182,00 €  182,00 € 

Sport Plus Serif Beauvais 2

00
04

15
92

Acquisition de matériel sportif Escalade 477,76 € non 50% 238,88 € 238,00 €  238,00 € 

Tennis Club d'Auneuil Beauvais 2

00
04

14
96

Acquisition de matériel sportif Tennis 936,99 € non 50% 468,49 € 468,00 €  468,00 € 

Tennis club d'Ons en Bray Beauvais 2

00
04

17
55

Acquisition de matériel sportif Tennis 355,01 € non 50% 177,50 € 177,00 €  177,00 € 

Arts Martiaux des 3 Forêts - AM3F Chantilly

00
04

17
06

Acquisition de matériel sportif Judo 1 840,46 € non 50% 920,23 € 920,00 €  920,00 € 

Cercle Escrime de Chantilly Chantilly

00
04

17
23

Acquisition de matériel sportif Escrime 129,54 € non 50% 64,77 € 64,00 €  64,00 € 

Club Gouvieux Lamorlaye Sud Oise Tennis de Table Chantilly

00
04

15
47

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 551,52 € non 50% 275,76 € 275,00 €  275,00 € 

Club Sportif Municipal du Mesnil en Thelle Chantilly

00
04

16
08

Acquisition de matériel sportif Danse 541,04 € non 50% 270,52 € 270,00 €  270,00 € 

Groupe Sportif et Culturel de Crouy en Thelle Chantilly

00
04

20
47

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 364,99 € non 50% 182,49 € 182,00 €  182,00 € 

Montant
subventionnable

par sectionMontant
subventionnable

par section

Matériel
handisportMatérie

l
handisport

Subvention calculée
par sectionSubvention 

calculée
par section

Arrondi et plafonnement *
si dépassementArrondi et 

plafonnement *
si dépassement

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 078,00 € 

 1 200,00 € 

938
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Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant proposé

Montant
subventionnable

par sectionMontant
subventionnable

par section

Matériel
handisportMatérie

l
handisport

Subvention calculée
par sectionSubvention 

calculée
par section

Arrondi et plafonnement *
si dépassementArrondi et 

plafonnement *
si dépassement

Tennis Club de Gouvieux Chantilly

00
04

12
93

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 757,92 € non 50% 878,96 € 878,00 €  878,00 € 

Union Sportive de Chantilly Chantilly

00
04

20
44

Acquisition de matériel sportif Football 2 500,00 € non 50% 1 250,00 € 1 200,00 €

Union Sportive de Gouvieux Football Chantilly

00
04

10
41

Acquisition de matériel sportif Football 1 735,26 € non 50% 867,63 € 867,00 €  867,00 € 

Association Clermontoise de danse gymnastique harmonique et rythmique Clermont

00
04

17
64

Acquisition de matériel sportif Danse 575,00 € non 50% 287,50 € 287,00 €  287,00 € 

Association Sportive d'Agnetz Tennis Clermont

00
04

09
17

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 451,80 € non 50% 725,90 € 725,00 €  725,00 € 

Club de Badminton de Liancourt Clermont

00
04

04
46

Acquisition de matériel sportif Badminton 4 876,90 € non 50% 2 438,45 € 1 200,00 €

Club d'Escrime de Clermont Clermont

00
04

19
52

Acquisition de matériel sportif Escrime 3 452,00 € non 50% 1 726,00 € 1 200,00 €

Entente Creil-Liancourt Association Handball Clermont

00
04

15
59

Acquisition de matériel sportif Handball 1 001,14 € non 50% 500,57 € 500,00 €  500,00 € 

Eveil Gymnique Clermontois Clermont

00
04

20
42

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 6 104,16 € non 50% 3 052,08 € 1 200,00 €

Judo Clermontois Clermont

00
04

19
77

Acquisition de matériel sportif Judo 529,84 € non 50% 264,92 € 264,00 €  264,00 € 

Pays du Clermontois Handball Clermont

00
04

17
15

Acquisition de matériel sportif Handball 1 876,59 € non 50% 938,29 € 938,00 €  938,00 € 

Tennis Club de Breuil le Sec Clermont

00
04

20
01

Acquisition de matériel sportif Tennis 627,06 € non 50% 313,53 € 313,00 €  313,00 € 

Tennis Club de Catenoy Clermont

00
04

16
28

Acquisition de matériel sportif Tennis 399,75 € non 50% 199,87 € 199,00 €  199,00 € 

Union Sportive d'Etouy Clermont

00
04

24
87

Acquisition de matériel sportif Football 2 099,26 € non 50% 1 049,63 € 1 049,00 €

Activités Loisirs pour Adultes de Choisy-au-Bac (A.L.P.A.C.B.) Compiègne 1
00

04
08

46
Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 550,57 € non 50% 275,28 € 275,00 €  275,00 € 

Association pour le Tennis à Margny Compiègne 1

00
04

20
32

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 273,57 € non 50% 1 136,78 € 1 136,00 €

Centre des Arts Martiaux Chinois de l'Oise Compiègne 1

00
04

13
96

Acquisition de matériel sportif Karaté 1 202,45 € non 50% 601,22 € 601,00 €  601,00 € 

Margny Sports et Loisirs Compiègne 1

00
04

12
42

Acquisition de matériel sportif Sports Pour Tous 708,85 € non 50% 354,42 € 354,00 €  354,00 € 

Tennis Club de Choisy au Bac Compiègne 1

00
04

15
32

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 150,90 € non 50% 1 075,45 € 1 075,00 €

Twirling Club Margnotin Compiègne 1

00
04

13
06

Acquisition de matériel sportif Twirling Bâton 1 615,81 € non 50% 807,90 € 807,00 €  807,00 € 

Cercle d'Escrime Georges Tainturier Compiègne 2

00
04

16
77

Acquisition de matériel sportif Escrime 3 365,82 € non 50% 1 682,91 € 1 200,00 €

Compiègne Volley Compiègne 2

00
03

94
06

Acquisition de matériel sportif Volley-Ball 626,02 € non 50% 313,01 € 313,00 €  313,00 € 

Hockey Club Compiègnois Compiègne 2

00
04

12
95

Acquisition de matériel sportif Hockey sur glace 2 453,16 € non 50% 1 226,58 € 1 200,00 €

Tennis Lacroix Saint Ouen Compiègne 2

00
04

17
48

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 590,61 € non 50% 1 295,30 € 1 200,00 €

Creil Badminton Club Creil

00
04

19
98

Acquisition de matériel sportif Badminton 851,30 € non 50% 425,65 € 425,00 €  425,00 € 

Union Sportive Crépynoise Basket-Ball Crépy-en-Valois

00
04

27
53

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 3 300,00 € non 50% 1 650,00 € 1 200,00 €

Entente Athlétic Club de Méru Méru

00
03

93
70

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 1 309,81 € non 50% 654,90 € 654,00 €  654,00 € 

Ping Pong Club Méruvien Méru

00
04

24
49

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 552,03 € non 50% 276,01 € 276,00 €  276,00 € 

Saint Leu Twirl Montataire

00
03

93
84

Acquisition de matériel sportif Twirling Bâton 361,55 € non 50% 180,77 € 180,00 €  180,00 € 

Bresles Tennis Club Mouy

00
04

13
95

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 421,90 € non 50% 710,95 € 710,00 €  710,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 049,00 € 

 1 136,00 € 

 1 075,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 
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Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant proposé

Montant
subventionnable

par sectionMontant
subventionnable

par section

Matériel
handisportMatérie

l
handisport

Subvention calculée
par sectionSubvention 

calculée
par section

Arrondi et plafonnement *
si dépassementArrondi et 

plafonnement *
si dépassement

Hermes Canoë Kayak Mouy

00
04

13
58

Acquisition de matériel sportif Canoë-Kayak 2 064,00 € non 50% 1 032,00 € 1 032,00 €

Tennis Club de Hermes Mouy

00
04

10
75

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 694,98 € non 50% 847,49 € 847,00 €  847,00 € 

Association de Tennis de Laigneville Nogent-sur-Oise

00
04

15
63

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 333,80 € non 50% 666,90 € 666,00 €  666,00 € 

Football Club de Cauffry Nogent-sur-Oise

00
04

24
09

Acquisition de matériel sportif Football 1 512,77 € non 50% 756,38 € 756,00 €  756,00 € 

Compagnie d'Arc de Noyon Noyon

00
04

19
13

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 3 312,70 € non 50% 1 656,35 € 1 200,00 €

Football Club de Salency Noyon

00
04

13
17

Acquisition de matériel sportif Football 2 229,55 € non 50% 1 114,77 € 1 114,00 €

Moto Trial de Caisnes Noyon

00
03

91
74

Acquisition de matériel sportif Motocyclisme 5 810,82 € non 50% 2 905,41 € 1 200,00 €

Noyon P.M. Tir Noyon

00
04

11
57

Acquisition de matériel sportif Pentathlon 6 058,00 € non 50% 3 029,00 € 1 200,00 €

Pleine Forme Noyon

00
04

18
65

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 1 007,10 € non 50% 503,55 € 503,00 €  503,00 € 

Rugby Club de Noyon Noyon

00
04

15
50

Acquisition de matériel sportif Rugby 3 076,00 € non 50% 1 538,00 € 1 200,00 €

Tennis Club Noyonnais Noyon

00
04

10
35

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 249,03 € non 50% 1 124,51 € 1 124,00 €

Twirling Sport de Noyon Noyon

00
04

16
74

Acquisition de matériel sportif Twirling Bâton 1 956,65 € non 50% 978,32 € 978,00 €  978,00 € 

Association de Gymnastique Volontaire de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

12
36

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 660,95 € non 50% 330,47 € 330,00 €  330,00 € 

Association d'Escrime de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
03

94
09

Acquisition de matériel sportif Escrime 2 401,00 € non 50% 1 200,50 € 1 200,00 €

Association Sport Eco Loisirs et Vacances de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence
00

04
16

15
Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 1 231,36 € non 50% 615,68 € 615,00 €  615,00 € 

Association Sportive et Culturelle de Brenouille Pont-Sainte-Maxence

00
04

12
40

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 570,00 € non 50% 285,00 € 285,00 €  285,00 € 

Club Sports et Loisirs Pont-Sainte-Maxence

00
04

20
68

Acquisition de matériel sportif Judo 196,10 € non 50% 98,05 € 98,00 €  98,00 € 

Judo Club Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

19
17

Acquisition de matériel sportif Judo 226,00 € non 50% 113,00 € 113,00 €  113,00 € 

Le Carquois Pont-Sainte-Maxence

00
04

24
28

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 124,97 € non 50% 562,48 € 562,00 €  562,00 € 

Tennis Club de Brenouille Monceaux Pont-Sainte-Maxence

00
04

22
18

Acquisition de matériel sportif Tennis 744,44 € non 50% 372,22 € 372,00 €  372,00 € 

Tennis Club de Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence

00
04

19
44

Acquisition de matériel sportif Tennis 3 159,79 € non 50% 1 579,89 € 1 200,00 €

Tennis et Sports Loisirs de Pontpoint Pont-Sainte-Maxence

00
03

94
14

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Sport en Milieu Rural) 907,89 € non 50% 453,94 € 453,00 €  453,00 € 

Société de Longue Paume de Plainville Saint-Just-en-Chaussée

00
04

25
67

Acquisition de matériel sportif Longue Paume 374,00 € non 50% 187,00 € 187,00 €  187,00 € 

Ligne et Forme Senlis

00
04

28
72

Acquisition de matériel sportif Haltérophilie 19 403,00 € non 50% 9 701,50 € 1 200,00 €

Association Sportive de Cannectancourt Thourotte

00
04

17
37

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 711,38 € non 50% 355,69 € 355,00 €  355,00 € 

* Plafonnement : 

* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT :

* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 80

 1 032,00 € 

 1 200,00 € 

 1 114,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 124,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 53 567,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision IV-03 du 27 février 2017,

VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions,

VU l’annexe I-5 de l’article R.131-11 du code du sport,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation à
la commission permanente,

VU le rapport n°IV-08 de la Présidente du conseil départemental :

SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT - 4EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-64949-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-2-

-  d’autoriser  le transfert au bénéfice de la Ligue des Hauts-de-France de Tir à l’Arc de la subvention initialement
individualisée à hauteur de 1.500 €, par décision IV-03 du 27 février 2017, au profit de la Ligue de Picardie de Tir à
l’Arc pour le fonctionnement de son pôle espoirs à COMPIÈGNE au titre de l’année 2017 ;

- de préciser que :
*  conformément à l’annexe I-5 de l’article R.131-11 du code du sport, ce transfert est la résultante de la réforme de
l’administration territoriale de l’Etat liée à la constitution des grandes régions (loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative
à la délimitation des régions) applicable aux fédérations sportives dans la mesure où l’organisation des fédérations est
adossée sur celle des services déconcentrés du ministère chargé des sports ;
* de ce fait,  les ligues de Picardie et Nord-Pas-de-Calais de Tir à l’Arc ont fait l’objet d’une fusion par absorption en
octobre 2017 au sein de la Ligue des Hauts de France de Tir à l’Arc ;
*  le  reste à payer qui s’élève à  350 €  sera versé au compte de la ligue  des  Hauts-de-France de Tir à l’Arc, étant
entendu qu’un acompte de 70 % de ladite subvention, soit 1.050 €, a été versé en 2017 au compte de la Ligue de
Picardie de Tir à l’Arc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article 42-1°a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU les articles 25-I-1°, 90-II 1°a) et 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics,

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

VU la décision V-04 du 18 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n° V-01 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 05 - CULTURE - REHABILITATION DU MUDO

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65282-DE
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Publication : 12/06/2018
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- de rappeler que par décision V-04 du 18 décembre 2017, le programme fonctionnel et technique d’aménagements
muséographiques pour les travaux de rénovation du 2ème étage du palais Renaissance servant de base au recrutement
d’un maitre d’œuvre a été approuvé ;

- d’autoriser la Présidente au terme de la procédure d’appel d’offres ouvert lancée en application de l’article 42-1° a)
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1°, 90-II-1°-a)  et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, à signer et à exécuter, le marché de maitrise d’œuvre pour la réalisation
des aménagements muséographiques du 2ème étage du Palais Renaissance au musée de l’Oise à BEAUVAIS, attribué
par  la  commission  d’appel  d’offres  lors  de  sa  réunion  du  1er juin  2018,  au  groupement  ARTENE  (78000
VERSAILLES) / David LEBRETON (75011 PARIS) / cabinet MTC (94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE) pour un
montant de 155.000 € HT (montant du forfait provisoire de rémunération) ;

- de préciser que l’incidence financière de ce marché, rattaché à l’opération « AMGT ET MUSEO 2E ETAGE PALAIS »
du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), sera prélevée sur l’action 05-02-02 – Réhabilitation du musée et imputée
sur le chapitre 23 article 231314.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 donnant délégation
à la commission permanente,

VU le rapport n°V-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-65137-DE
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront en fonction de leur état, soit
donnés  aux  Maisons  d’enfants  à  caractère  social  de  l’Oise en  vue  de  promouvoir  l’apprentissage  de  la  langue
française ou l’accès à la lecture, soit détruits compte tenu de leur état de détérioration.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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ANNEXE - N° V-02

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat

0890790022 R BEN A Pierre Benoit Aïno 19/11/1986 30/03/2018
2756710022 J 629.11 LAF D Peter Lafferty Du vent au vol 28/03/1991 26/03/2018
3118410022 BD CHA Q dessin, François Cra Les 4 as et le mystère de la j 11/01/1993 27/03/2018
3333940022 BD COR E texte de Corteggiani L' Ecole Abracadabra 11/08/1993 14/03/2018
3711060022 914.4 BEL Lucien Bély,... France 13/04/1995 30/03/2018
3718280022 R FLA B Gustave Flaubert Bouvard et Pécuchet 24/04/1995 30/03/2018
4254520022 R GER P Alain Gerber La petite ombre qui court dans 30/10/1997 30/03/2018
4456550022 J 599.53 DAU ill. par Gérard Mari Le dauphin 17/04/1998 27/03/2018
4316100022 R SOL M Robert Solé La Mamelouka 02/06/1998 30/03/2018
4370120022 616.39 LES Elisabeth Lesne Papa, Maman, on m'a traité de 14/12/1998 30/03/2018
4686460022 R FOR S Jean Forton Les sables mouvants 04/06/1999 30/03/2018
4686720022 R FIL C Magali Fillol Les cigales chantent encore 08/06/1999 30/03/2018
4685420022 R GER P Alain Gerber Les petites chaises de Myrtios 14/06/1999 30/03/2018
4772250022 R GOD T2 Jocelyne Godard De roche et d'argile 24/09/1999 30/03/2018
4772270022 R GOD T3 Jocelyne Godard Vents et parfums 24/09/1999 30/03/2018
4772280022 R GOD T1 Jocelyne Godard La couronne insolente 24/09/1999 30/03/2018
4761540022 R DUN V David James Duncan La vie selon Gus Orviston 27/09/1999 30/03/2018
4761630022 R FLA C Edith Flamarion Charmium, suivante de Cléopâtr 27/09/1999 30/03/2018
4802500022 R DIA P Jesús Díaz Parle-moi un peu de Cuba 11/01/2000 30/03/2018
5034970022 E ZIE B Harriet Ziefert Le bain surprise 26/01/2000 27/03/2018
4943090022 R ETX A Lucia Etxebarria Amour, prozac et autres curios 10/02/2000 30/03/2018
4956840022 R FRA M Irène Frain La maison de la source 31/03/2000 30/03/2018
4861880022 R GOD T4 Jocelyne Godard L' ombre du prince 13/04/2000 30/03/2018
4859970022 R FRA M Irène Frain La maison de la source 09/05/2000 30/03/2018
4974180022 615.53 LAV V Anne Lavédrine Les vertus des tisanes 28/06/2000 30/03/2018
4939980022 E KIM A Kimiko Au lit, Lila ! 06/07/2000 27/03/2018
4874860022 R BOY V William Boyd Visions fugitives 07/07/2000 30/03/2018
4872840022 R FAS O Solange Fasquelle L' ombre des treize vents 25/07/2000 30/03/2018
4872860022 R FAS O Solange Fasquelle L' ombre des treize vents 25/07/2000 30/03/2018
4874010022 R GAI N Christian Gailly Nuage rouge 28/07/2000 30/03/2018
4890910022 R DUC N Jean-Christophe Duch Les nuits blanches du Chat bot 18/08/2000 30/03/2018
4891120022 R FER M Yveline Féray Monsieur le Paresseux 18/08/2000 30/03/2018
4893930022 909.049 24 EPS Simon Epstein Histoire du peuple juif au XXe 25/08/2000 30/03/2018
4898600022 J IKE F Chukwuemeka Ike Fils de panthère 29/08/2000 14/03/2018
4898320022 E LAN P Florence Langlois La princesse et le chevalier h 29/08/2000 26/03/2018
4928150022 R GOD T5 Jocelyne Godard La seconde épouse 11/12/2000 30/03/2018
5063590022 R DES B Agnès Desarthe Les bonnes intentions 06/02/2001 30/03/2018
5063930022 R GAO L Gao Xingjian Le livre d'un homme seul 16/02/2001 30/03/2018
5092780022 R FER J Sergio Ferrero Le jeu sur le pont 15/03/2001 30/03/2018
5296260022 BDA ROB M Thierry Robin Marcher dans Carthage une nuit 05/04/2001 09/03/2018
5127500022 R FER O Trevor Ferguson Onyx John 21/05/2001 30/03/2018
5136470022 R GOD T6 Jocelyne Godard Les dieux indélicats 12/06/2001 30/03/2018
5335500022 J 523 GUY texte de Michel Guyo L' espace 12/07/2001 27/03/2018
5177270022 R GAI N Christian Gailly Nuage rouge 19/12/2001 30/03/2018
5184890022 R ENG R Vincent Engel Retour à Montechiarro 02/01/2002 30/03/2018
5185070022 R PEY R1 Michel Peyramaure La croix et le royaume 02/01/2002 30/03/2018
5185110022 R PEY R2 Michel Peyramaure Les étendards du Temple 02/01/2002 30/03/2018
5355980022 R PEY R1 Michel Peyramaure La croix et le royaume 24/01/2002 30/03/2018
5356000022 R PEY R1 Michel Peyramaure La croix et le royaume 24/01/2002 30/03/2018
5356020022 R PEY R2 Michel Peyramaure Les étendards du Temple 24/01/2002 30/03/2018
5366750022 R GOD T7 Jocelyne Godard Le chant de la terre 12/02/2002 30/03/2018
5569100022 J 600 COM sous la dir. de Mich Comment tout marche 14/03/2002 30/03/2018

Date 
Suppression
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5371470022 E BIS E Pierrick Bisinski Ecoute, Babilou 19/03/2002 30/03/2018
5412980022 R FER N Ernesto Ferrero N. 01/07/2002 30/03/2018
4644510022 1.5 COL Fonky family, Mafia Collectif rap 09/07/2002 21/03/2018
5625400022 R FUL L Alexandra Fuller Larmes de pierre 05/08/2002 30/03/2018
5419750022 E MAB C Grégoire Mabire La clé verte 13/08/2002 09/03/2018
5433810022 R VAN C2 Nicolas Vanier La tempête blanche 17/09/2002 23/03/2018
5435260022 R DUM T Alexandre Dumas Les trois mousquetaires 27/09/2002 30/03/2018
5644420022 BD BIC M texte, Henriette Bic Le monstre marin 05/11/2002 27/03/2018
5471310022 J 621.4 GRA Ian Graham L' énergie hydraulique 15/01/2003 26/03/2018
5667140022 4.5 MIR Mirwais, chant, guit Production 04/03/2003 22/03/2018
5495050022 R FAB M Dominique Fabre Mon quartier 10/03/2003 30/03/2018
5718140022 R GAR T Jérôme Garcin Théâtre intime 15/04/2003 30/03/2018
5718150022 R FER C Dominique Fernandez La course à l'abîme 15/04/2003 30/03/2018
5731360022 R FEI J Elaine Feinstein Je m'appelle Frieda Bloom 22/05/2003 30/03/2018
5731820022 R EBE A Isabelle Eberhardt Amours nomades 28/05/2003 30/03/2018
5761740022 E STM M Dominique de Saint M Max va à la pêche avec son pèr 01/07/2003 30/03/2018
5938350022 J 523 MIL Lisa Miles et Alasta La grand livre de l'astronomie 21/07/2003 27/03/2018
5738840022 R GOD T9 Jocelyne Godard A l'Est, le port 06/08/2003 30/03/2018
5772060022 J 155.51 LAN texte, Anne Lanchon En finir avec vos complexes 21/10/2003 28/03/2018
5752330022 R DIO V Fatou Diome Le ventre de l'Atlantique 06/11/2003 30/03/2018
5752600022 R DRA P Margaret Drabble La phalène 06/11/2003 30/03/2018
5978080022 BD CAU B dessins et injures, Baffes académie ! 05/01/2004 27/03/2018
5758070022 R GER C Alain Gerber Chet 14/01/2004 30/03/2018
5786330022 E CUS M Maryann K. Cusimano Mon tout petit amour 19/01/2004 26/03/2018
5795200022 R GAL J Claudine Galéa Jusqu'aux os 05/02/2004 30/03/2018
5806900022 J 641.5 WIL Angela Wilkes et Fio La cuisine autour du monde 16/02/2004 30/03/2018
6031650022 567.91 HAI S réal. Tim Haines Sur la terre des dinosaures 24/02/2004 07/03/2018
6027910022 FE BON A réal. Marcos DaSilva Les aventures de l'ours Paddin 26/03/2004 22/03/2018
5814080022 J 796.22 HOR Andy Horsley Le skateboard 31/03/2004 26/03/2018
5816760022 E HOB T photogr. de Tana Hob Toutes sortes de formes 27/04/2004 26/03/2018
4971640022 BD COR P scénario, Corbeyran P'tites histoires à l'école 24/05/2004 27/03/2018
5854400022 338.9 FER Geneviève Férone, Do Ce que développement durable v 20/09/2004 08/03/2018
5839220022 E LEN M Thierry Lenain, Juli Ma maman à moi 30/09/2004 26/03/2018
5839610022 E JUN G Svjetlan Junakovic Une grenouille rouge et un fla 07/10/2004 02/03/2018
5841910022 E JAL P une histoire écrite Pépé 14/10/2004 26/03/2018
5847130022 BD COH C Jacqueline Cohen Les cartables décollent 06/12/2004 26/03/2018
6305140022 J 841 AMI Karine-Marie Amiot, Des comptines à faire peur 13/01/2005 27/03/2018
6099630022 R ERM P Oleg Ermakov Pastorale transsibérienne 24/01/2005 30/03/2018
6436000022 FE GOS S2 réal. Raja Gosnell Scooby-Doo 2 23/02/2005 26/03/2018
6140520022 R GOD T10 Jocelyne Godard L' impossible soleil 14/04/2005 30/03/2018
6143150022 R FOI P Marcello Fois Petites histoires noires 29/04/2005 30/03/2018
6438010022 FE VAN F réal. John van Brugg Franklin et ses amis 04/05/2005 26/03/2018
6146600022 R FOG F Peter H. Fogtdal Le front chantilly 18/05/2005 30/03/2018
6345400022 R FOG F Peter H. Fogtdal Le front chantilly 26/05/2005 30/03/2018
6186840022 R GOD T11 Jocelyne Godard L' héritage des Thébaines 28/06/2005 30/03/2018
6651770022 CO GAY R un texte de Praline Le rat et l'éléphant 07/11/2005 27/03/2018
6676740022 BD BOU R Boulet La rubrique scientifique 27/02/2006 27/03/2018
6747340022 599.76 LUQ réal. Robert Luquès Ma voisine la fouine 03/03/2006 22/03/2018
6455300022 R FER J Dominique Fernandez Jérémie ! Jérémie ! 11/04/2006 30/03/2018
6508800022 E BER B Nadia Berkane, Alexi Le bain 05/12/2006 28/03/2018
6748690022 FE 220 PIC H réal. Jean-Michel Pi Histoires d'arbres racontées a 31/01/2007 22/03/2018
6540290022 E LEV D Didier Lévy, Xavier Doudou à la machine 18/05/2007 30/03/2018
7119120022 F SCO M réal. Martin Scorses Mean Streets 06/08/2007 07/03/2018
6724950022 R FUN S Anna Funger Stasiland 25/03/2008 30/03/2018
6814560022 R FUN S Anna Funger Stasiland 31/03/2008 30/03/2018
6817130022 R FAD E Guillermo Fadanelli Eduquer les taupes 08/04/2008 30/03/2018
6848270022 J 070 CLE Les clés des médias 20/05/2008 02/03/2018
6824500022 R FAD E Guillermo Fadanelli Eduquer les taupes 29/05/2008 30/03/2018
7502830022 331 VOL Elke Völker, org Noëls français d'orgue 07/07/2008 01/03/2018
6857720022 E GRA D Emily Gravett Drôle d'oeuf 11/08/2008 30/03/2018
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7084680022 944.361 LIE Günter Liehr, Olivie Les souterrains de Paris 05/12/2008 01/03/2018
7086250022 004.678 BRU Didier Brunowsky et Internet 15/12/2008 05/03/2018
7483210022 FE GUI M Sam et Fred Guillaum Max & Co 16/03/2009 22/03/2018
7162400022 R FUE D Vilma Fuentes Des châteaux en enfer 08/04/2009 30/03/2018
7165280022 RP MOS C Steve Mosby Ceux qu'on aime 18/05/2009 05/03/2018
7382770022 E BRA S Elisabeth Brami Les sorcières 24/06/2009 08/03/2018
7188510022 E LER P Marjolaine Leray Un Petit Chaperon rouge 21/07/2009 02/03/2018
7398850022 E OCE K une histoire de Mich Kirikou et le feu de brousse 03/11/2009 27/03/2018
7134060022 4.2 FED Fedaben, synth. Broader 08/03/2010 22/03/2018
7136550022 2.7 HOT Hot chip, groupe voc One life stand 13/04/2010 22/03/2018
7238520022 J 612 ARN Nick Arnold Horrible corps humain 26/04/2010 23/03/2018
6044990022 4.2 MIG Mig Dhikrayat 12/08/2010 22/03/2018
7298320022 E DOD T Emma Dodd Tout contre toi 25/11/2010 30/03/2018
7854400022 J 590 FON Béatrice Fontanel Carnaval, les fantaisies infin 04/02/2011 22/03/2018
7808480022 FE 372.4 LIS Lisons en choeur 29/03/2011 26/03/2018
7635570022 RP PEL M George Pelecanos Mauvais fils 08/04/2011 05/03/2018
7646340022 E DOR C Malika Doray Chez les ours ! 20/07/2011 26/03/2018
6849270022 J 591.73 BAR texte de Colette Bar Les petits d'animaux de la for 12/01/2012 06/03/2018
6890340022 4.5 KOU Laurent Kouby Cook sound 15/02/2012 27/03/2018
7484410022 6 ELE Ludwig van Beethoven Elephant 15/03/2012 27/03/2018
8292500022 E LAL H Orianne Lallemand, C Hissez haut ! 24/07/2012 27/03/2018
7727800022 E BRI Y texte, Alice Brière- Yôsei, dans le secret des fées 12/09/2012 23/03/2018
8280220022 R ROG A Charlotte Rogan Les accusées 09/10/2012 27/03/2018
8807500022 2.2 DIR Dirty Projectors Swing lo magellan 09/01/2013 22/03/2018
8099730022 R FAG S Jenni Fagan La sauvage 28/05/2013 05/03/2018
8118160022 BD ROU C scénario et dessins, Les chevaliers 03/09/2013 20/03/2018
8700670022 E BRI B texte d'Alice Brière [Le ]bonhomme et l'oiseau 04/04/2014 13/03/2018
8200850022 E ABE J Eliette Abécassis Je ne veux pas aller à l'école 29/07/2014 26/03/2018
9004280022 641.65 MEI Les meilleures recettes à la c 05/09/2014 27/03/2018
8996270022 RA GAB 05 Diana Gabaldon [La ]croix de feu 04/08/2015 14/03/2018
8345870022 R KOO P Dorothy Koomson [Les ]pétales de sang 27/11/2015 05/03/2018
8664660022 E SAI Q Rémi Saillard, Pierr Quand il pleut... 14/04/2016 16/03/2018
9029960022 R NER S une nouvelle de Géra Sylvie, souvenirs du Valois 08/07/2016 27/03/2018
8128460022 E GUI G de Florence Guiraud [Le ]grand abécédaire 20/02/2017 16/03/2018
9257350022 R CAR A Stéphane Carlier Amuse-bouche 28/06/2017 05/03/2018
9163160022 641.59 BAZ Odile Bazin [La ]cocotte ne perd pas le No 28/08/2017 01/03/2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 11 JUIN 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 18 mai 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine BORGOO - M. Jean-
Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  Mme Catherine  DAILLY -
M. Gérard DECORDE - Mme Sandrine de FIGUEIREDO - M. Jean DESESSART - M. Eric de VALROGER - Mme Anaïs
DHAMY  -  M. Christophe  DIETRICH  -  M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nicole  LADURELLE  -  Mme Dominique
LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR -
Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU -
M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-
Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Hélène BALITOUT à M. Sébastien NANCEL,
- M. Edouard COURTIAL à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- Mme Nathalie JORAND à M. Michel GUINIOT,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 502 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa  8  de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017
donnant délégation à la commission permanente,

VU le rapport n°VI-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180611-66355-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 12/06/2018
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-2-

- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 57 subventions pour un montant global de 159.000 €, suivant la répartition
jointe en annexe 1 ;

-  d’agréer les termes joints en  annexe 2 des conventions à intervenir avec, d’une part, le Comité de Gestion du
Théâtre  du  Beauvaisis  et,  d’autre  part, le  Centre  d’Animation  Culturelle  de  COMPIEGNE et  du  Valois  au  profit
desquels 2 subventions supérieures à 23.000 € sont accordées.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 12 juin 2018
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

ANCIENS COMBATTANTS

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
04

25
97

Organisation de la manifestation commémorative "Hommage à nos poilus" du 8 au 16 
septembre 2018 à Saint Maximin 1 000,00 € 12 070,00 €

Union Nationale des 
Combattants - Section de Rémy Estrées-Saint-Denis

00
04

25
04

Organisation de la cérémonie "Hommage aux morts pour la France" le 30 septembre 
2018 à la Nécropole Nationale de Rémy 500,00 € 740,00 €

Les Amis d'Alfred Evans Grandvilliers

00
04

28
57

Commémoration en l'honneur du pilote Alfred Evans le 2 septembre 2018, à Héricourt 
sur Thérain 5 000,00 € 10 894,00 €

Union Nationale des 
Combattants - Fédération de 

l'Oise
Pont-Sainte-Maxence

00
04

26
67 Diverses commémorations du centenaire de la guerre 14-18 le 11 novembre 2018, à 

Apremont et Vineuil Saint Firmin, subvention reversée à la section de Vineuil Saint 
Firmin

500,00 € 2 000,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 7 000,00 €
NB dossiers : 4
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

8 Violoncelles à Beauvais Beauvais 1

00
04

28
36

Organisation de la 10ème édition du festival intitulé "Week-end à la Campagne" du 29 
juin au 1er juillet 2018 à Saint Arnoult, Songeons, Marseille en Beauvaisis et Omécourt 1 200,00 € 10 050,00 €

Comité de Gestion du Théâtre 
du Beauvaisis Beauvais 2

00
04

26
15

Organisation de la 2ème édition du Festival Temps Danse du 31 mai au 17 juin 2018, à 
Beauvais 23 500,00 € 84 850,00 €

Association pour l'Histoire 
Vivante Cantons hors département

00
04

21
69

Organisation du Festival Fous d'Histoire du 16 au 18 novembre 2018, à Margny les 
Compiègne 12 000,00 € 156 500,00 €

La scène au jardin Chantilly

00
04

27
85

Organisation de la 11ème édition du Festival La Scène au Jardin du 14 juillet au 23 
septembre 2018, au Théâtre de la Faisanderie à Chantilly 3 500,00 € 88 000,00 €

Artsenfolie Compiègne 1

00
04

25
68

Organisation du festival "Les arts en folie" le 23 juin 2018, à Trosly-Breuil 300,00 € 3 889,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
04

29
01

Concert "14, Fresque de la Grande Guerre" par l'Orchestre Philarmonique de l'Oise le 14 
octobre 2018, au Théâtre Impérial de Compiègne 5 500,00 € 20 000,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Kantara Centre Culturel du 
Monde Arabe Compiègne 1

00
04

28
00

4ème édition du Salon du Livre Interculturel de Compiègne les 6 et 7 avril 2018 2 000,00 € 7 200,00 €

Office Culturel de Compiègne Compiègne 1

00
04

27
97

Organisation de la soirée des associations culturelles de Compiègne le 23 mai 2018 300,00 € 3 350,00 €

Centre d'Animation Culturelle 
de Compiègne et du Valois - 

Espace Jean Legendre
Compiègne 2

00
04

25
70

Organisation du "Festival En voix !" du 16 novembre au 18 décembre 2018 dans le 
Département de l'Oise et en Région 23 500,00 € 540 000,00 €

JALMALV Compiègne Compiègne 2

00
04

26
73

Concert du Trio Saïtkoulov le 8 juin 2018, au Théâtre Impérial de Compiègne 300,00 € 13 100,00 €

La Faïencerie - Théâtre de Creil Creil

00
04

25
89

Biennale des arts vivants du Sud Oise du 7 au 9 septembre 2018 à Montataire, Saint-Leu-
d'Esserent et Saint-Maximin 13 000,00 € 111 000,00 €

Les Cochons de Crépy Crépy-en-Valois

00
04

22
43

Organisation de la 22ème Fête des Cochons les 25 et 26 août 2018, à Crépy en Valois 5 000,00 € 93 000,00 €

Société d'Histoire et 
d'Archéologie du Valois Crépy-en-Valois

00
04

24
73

Publication du journal de Monsieur Gustave CHOPINET, Maire de Crépy en Valois et 
Vice-président du Conseil général de l'Oise, pendant la Grande Guerre 500,00 € 4 743,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Arthur's Day Festival in 
Grandvilliers Grandvilliers

00
04

21
54

Organisation de la 8ème édition de "Arthur's day Festival in Grandvilliers" les 21 et 22 
septembre 2018 3 000,00 € 37 500,00 €

Association des Amis de 
l'Abbaye de Saint Germer Grandvilliers

00
04

32
35

Organisation d'un Concert de Gospel le 24 juin 2018 à l'Abbaye de Saint Germer de Fly 3 000,00 € 26 650,00 €

Comité des Fêtes de Sully Grandvilliers
00

04
02

14
Organisation de "La Belle Médiévale de Sully" les 4 et 5 août 2018 1 000,00 € 12 050,00 €

Société Historique et 
Géographique du Bassin de 

l'Epte
Grandvilliers

00
04

24
42

Organisation d’expositions et de conférences sur les moulins de la Vallée de l'Epte les 13 
et 14 octobre 2018, à Amécourt 500,00 € 8 285,00 €

Les Fêtes Historiques de 
Troissereux Mouy

00
04

28
75

Organisation de la Fête de l’Eau au Fil du Temps, les 7 et 8 juillet 2018, à Troissereux 800,00 € 9 400,00 €

Les Amis d'Erard Saint-Just-en-Chaussée

00
04

22
75

Rencontres du piano historique les 11 et 12 août 2018 à Crèvecoeur le Grand 300,00 € 3 455,00 €

LONGUEIL ANNEL Thourotte

00
04

25
16

Organisation de la 33ème Fête du Pardon de la Batellerie le dimanche 1er juillet 2018, à 
Longueil Annel 1 000,00 € 25 620,00 €

Sous-total CULTURE : 100 200,00 €
NB dossiers : 20
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

La Ludo Planète Beauvais 1

00
04

28
50

Organisation d'un pentathlon des jeux de têtes de l'Oise le 16 mai 2018 et présentation 
d'un jeu sur le territoire le 31 mai 2018 à Crèvecoeur le Grand 1 000,00 € 11 400,00 €

Amitié Chaumontoise Chaumont-en-Vexin

00
04

28
83

Diverses rencontres entre aînés, animations ludiques, sorties en 2018 300,00 € 8 210,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VEXIN THELLE Chaumont-en-Vexin

00
04

27
91

Organisation de la 8ème édition de la semaine "Tous sains de corps et d'esprit" du 22 au 
26 octobre 2018, sur le territoire du Vexin Thelle 2 000,00 € 9 950,00 €

Association de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 

Le Vairon
Clermont

00
04

15
57

Diverses activités en 2018 dont des concours de pêche 500,00 € 5 600,00 €

Comité des fêtes d'Attichy Compiègne 1

00
04

21
43

Diverses activités 2018 500,00 € 13 850,00 €

Association Le Bac Compiègne 2

00
04

26
25

Diverses activités pour l'année 2018 : repas, sorties, galette des rois et nettoyage de la 
forêt 500,00 € 9 580,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL SUD 

OISE
Creil

00
04

29
12

Organisation de la 9ème édition du marché 100 % Picard le 3 juin 2018 sur les berges de 
l’Oise à Saint-Maximin 2 000,00 € 35 000,00 €

Club du 3ème âge de Verderel 
les sauqueuse Mouy

00
04

25
72

Diverses activités en 2018 : sorties, repas des ainés 300,00 € 5 500,00 €

Comité des Fêtes et des Loisirs 
de La Neuville en Hez Mouy

00
04

29
04

Diverses activités en 2018 500,00 € 26 990,00 €

Communauté de Communes du 
Pays Noyonnais Noyon

00
04

24
61

Organisation du Marché aux fruits rouges le 1er juillet 2018 à Noyon 8 000,00 € 72 600,00 €

Envol Nocturne et la Vie des 
Oiseaux Libres (E.N.V.O.L.) Saint-Just-en-Chaussée

00
04

12
81

Diverses activités en 2018 5 000,00 € 17 900,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 20 600,00 €
NB dossiers : 11

6/10957



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Amicale Cycliste d'Herchies Beauvais 1

00
04

24
67

Organisation d'une randonnée cycliste le 10 juin 2018 à Herchies 300,00 € 1 600,00 €

Ovalies Lasalle Beauvais Beauvais 1

00
04

28
62

Organisation des 24èmes Ovalies UniLasalle les 11 et 12 mai 2018, à Beauvais 2 000,00 € 320 500,00 €

Saint Paul Position Beauvais 2

00
04

25
82

Organisation de la 4ème édition de la randonnée roller "Trans'Oise 100" le 1er mai 2018, 
entre Clermont et la Chapelle aux Pots 1 000,00 € 11 530,00 €

Pétanque Club de Breuil le Vert Clermont

00
04

28
43

Organisation de 3 concours de pétanque les 21 juillet, 18 août et 6 septembre 2018 à 
Breuil le Vert 1 000,00 € 4 200,00 €

Association Football Club de 
Compiègne Compiègne 1

00
04

24
35

Organisation de la 4ème édition du tournoi national de football U16 les 16 et 17 juin 
2018, à Compiègne 500,00 € 37 300,00 €

Cercle des Nageurs des 
Communes de l'Attichois Compiègne 1

00
04

20
66

Organisation des Journées Eau Libre les 14 et 15 juillet 2018 à Choisy au Bac 600,00 € 9 500,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Cercle des Nageurs des 
Communes de l'Attichois Compiègne 1

00
04

26
14

Organisation du Triathlon S d'Attichy le 9 septembre 2018 à Attichy 600,00 € 25 557,50 €

Compiègne Volley Compiègne 1

00
04

24
57

Organisation du tournoi de volley-ball intitulé Compiègne Park, le 24 juin 2018 à 
Compiègne 600,00 € 5 674,00 €

Rugby Club Compiégnois Compiègne 1
00

04
30

63
Tournoi de rugby à VII "Impérial Sevens" le 8 mai 2018, à Compiègne 1 000,00 € 7 750,00 €

Sport Nautique Compiégnois Compiègne 1

00
04

30
57

Randonnée des Picantins les 2 et 3 juin 2018, à Compiègne 800,00 € 9 920,00 €

Vie au Grand Air de Compiègne Compiègne 1

00
04

24
39

Diverses manifestations 2018 7 500,00 € 28 368,00 €

Le Comité d'Animation de la 
Z.A.C. Compiègne 2

00
04

30
02

Gala de boxe intitulé "Primus" le 30 juin 2018 au gymnase de Royallieu à Compiègne 1 500,00 € 6 350,00 €

Office de Services et 
d'Informations de Verneuil en 

Halatte
Creil

00
04

25
73

Organisation du 6ème Trail du Château de Verneuil le 27 mai 2018 1 500,00 € 15 900,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association Sportive Automobile 
60 Crépy-en-Valois

00
04

24
10

Organisation de la 36ème Course de Côte de Pondron les 1er et 2 septembre 2018 1 000,00 € 18 760,00 €

Compiègne Hand Ball Club Crépy-en-Valois

00
04

31
99

Organisation d'un Tournoi national de handball du 31 août au 2 septembre 2018, à 
Compiègne et dans l'agglomération 5 000,00 € 17 500,00 €

Moto Club de Blargies Grandvilliers
00

04
28

73

Organisation d'une épreuve de motocross de niveau régional le 1er juillet 2018, à 
Blargies 3 000,00 € 25 000,00 €

Association Randonnée 
Nogentaise Villersoise Nogent-sur-Oise

00
04

27
04

Organisation des 60 km de Marche de l'Oise et du marathon des 3 forêts, les 23 et 24 
juin 2018 à Nogent sur Oise, Chantilly et Senlis 500,00 € 4 300,00 €

Union Sportive de Nogent-sur-
Oise Nogent-sur-Oise

00
04

27
94

Organisation des tournois de football d'été les 23, 30 juin et 1er juillet 2018 à Nogent sur 
Oise 500,00 € 9 000,00 €

Athlétic Club Noyonnais Noyon

00
04

24
33

Organisation du Championnat National UFOLEP d'athlétisme les 16 et 17 juin 2018 à 
Noyon 1 000,00 € 29 600,00 €

Team Sensas Noyon Pêche 
Compétition Noyon

00
04

27
98

Organisation des Championnats de France de Pêche Master et Vétérans du 20 au 22 
juillet et le 19 août 2018 à Noyon 500,00 € 4 100,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 11 juin 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Compagnie d'Arc d'Estrées Saint 
Denis Saint-Just-en-Chaussée

00
04

25
83

Organisation de la Finale division régionale et des Championnats Régionaux Hauts de 
France de tir à l'arc les 30 juin et le 1er juillet 2018, à Estrées Saint Denis 500,00 € 5 000,00 €

Union Sportive le Plessis-Brion Thourotte

00
04

24
27

Rencontre amicale avec les licenciés du club et les anciens, le 23 juin 2018 au stade Jean 
Juvigny du Plessis-Brion 300,00 € 6 300,00 €

Sous-total SPORT : 31 200,00 €
NB dossiers : 22

TOTAL GENERAL : 159 000,00 €
NB dossiers : 57 
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ANNEXE 2 – N° VI-01

CONVENTION

ENTRE  

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision VI-01 de la commission permanente en date du  11 juin 2018, ci-après
désigné "le département",

d'une part,

ET

Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis,  association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée, inscrite au
répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W601002195,  inscrite  au  répertoire  SIRENE sous  le  numéro
442529996 00013, dont le siège est situé à BEAUVAIS, représentée par Monsieur Guy d'Hardivillers, Président, Théâtre
du Beauvaisis 40 rue Vinot Préfontaine 60000 BEAUVAIS, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  pris  pour  l’application  de  l’article  10  de  la  loi  n°2000-321  du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou l’élection
des membres de la commission permanente ;

VU  la  délibération  103  en  date  du  25  octobre  2017  du  conseil  départemental  de  délégation  à  la  commission
permanente ;

VU la délibération 501 en date du 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision VI-01 de la commission permanente en date du 11 juin 2018  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis au
titre de l’exercice 2018

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée en faveur des associations,  le département souhaite soutenir,
compte tenu de leur intérêt départemental, les activités du Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée l’objectif suivant : 

Organisation de la 2ème édition du Festival Temps Danse du 31 mai au 17 juin 2018 dans le Département de l’Oise.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 23 500,00 € (VINGT-TROIS
MILLE CINQ CENTS EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 16 450,00 €;
-  le solde  en septembre  2018, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport  d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article
1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de  respecter  l'interdiction  de  reversement  de tout  ou partie  de la  subvention  octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir  chaque année,  dans  les trois  (3)  mois à compter  de l’approbation  des comptes  par  l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €,
conformément  aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et  au  décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1,
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET  ADMINISTRATIVE,  DIRECTION  D’ADMINISTRATION  CENTRALE  DES  SERVICES  DU  
1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction
de  l’information  légale  et  administrative  dans  les  trois  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe
délibérant  statutaire  conformément  aux stipulations de l’article 1 du décret  n°2009-540 du 14 mai  2009 modifié
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant
l’impression des documents ;

 Réserver  dans ces  documents,  lorsque leur  forme le permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;
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 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention
par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  de la
direction  générale adjointe  Réussites Educatives,  Citoyennes et  Territoriales représentée par  son directeur  général
adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au
titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est
porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 3 exemplaires)

Pour le Comité de Gestion du Théâtre du Beauvaisis Pour le Conseil départemental

Monsieur Guy d'Hardivillers
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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CONVENTION

ENTRE  

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par la présidente du conseil départemental,  Nadège LEFEBVRE, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision VI-01 de la commission permanente en date du  11 juin 2018, ci-après
désigné "le département",

d'une part,

ET

Centre d'Animation Culturelle de Compiègne et du Valois - Espace Jean Legendre, association régie par la loi du
1er juillet  1901  modifiée,  inscrite  au  répertoire  national  des  associations  sous  le  numéro  W603000416,  inscrite  au
répertoire SIRENE sous le numéro 303626360 00026, dont le siège est situé à COMPIEGNE, représentée par Monsieur
Franck PREVOST, Président, dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU le code de commerce et notamment ses articles L.612-4 et D.612-5 ;

VU le code des juridictions financières et notamment son article L.211-8 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4, L.2313-1, L.2313-1-1 et L.3313-1 ;

VU  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations notamment ses articles 1 et 10 ;

VU le  décret  n°2001-495  du  6  juin  2001  modifié  pris  pour  l’application  de  l’article  10  de  la  loi  n°2000-321  du  
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, notamment son
article 1 ;

VU le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives
à la publicité de leurs comptes annuels notamment son article 1 ;

VU la délibération 102 en date du 25 octobre 2017 du conseil départemental portant sur la composition et/ou l’élection
des membres de la commission permanente ;

VU  la  délibération  103  en  date  du  25  octobre  2017  du  conseil  départemental  de  délégation  à  la  commission
permanente ;

VU la délibération 502 en date du 21 décembre 2017 du conseil départemental relative au budget primitif de l’exercice
2018 décidant de l’inscription de la subvention ;

VU la décision VI-01 de la commission permanente en date du 11 juin 2018  
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CONSIDERANT la demande de subvention formulée par l’association  Centre d'Animation Culturelle de Compiègne et
du Valois - Espace Jean Legendre au titre de l’exercice 2018

CONSIDERANT l’obligation de conclure une convention conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 susvisée pour les subventions dont le montant annuel dépasse 23.000 € ;  

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée en faveur des associations,  le département souhaite soutenir,
compte tenu de leur intérêt départemental, les activités du Centre d'Animation Culturelle de Compiègne et du Valois -
Espace Jean Legendre.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2018

L'association, en concertation avec le département, s'est fixée les objectifs suivants : 

Créer un nouvel évènement culturel consacré à l'art lyrique et au chant choral : le Festival en Voix ! du 16 novembre au
18 décembre 2018 dans le Département de l'Oise et en Région.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2018, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 23 500,00 € (VINGT-TROIS
MILLE CINQ CENTS EUROS). 

Elle est créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention, soit 16 450,00 €;
-  le solde  en septembre  2018, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport  d'activités
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester du niveau de réalisation des objectifs cités à l'article
1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention est remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de  respecter  l'interdiction  de  reversement  de tout  ou partie  de la  subvention  octroyée par  le  département,  sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;
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 d'établir  chaque année,  dans  les trois  (3)  mois à compter  de l’approbation  des comptes  par  l’organe délibérant
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si
le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de
l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations  ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €,
conformément  aux articles L.612-4  et  D.612-5 du code de commerce et  au  décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 75.000 € ou
représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux articles L.3313-1,
L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT ;

 dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT TRANSMETTRE PAR VOIE ELECTRONIQUE A LA DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE
ET ADMINISTRATIVE, DIRECTION D’ADMINISTRATION CENTRALE DES SERVICES DU 1  ER   MINISTRE     :

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, elle
assure la publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire au compte  sur le site internet de la direction
de  l’information  légale  et  administrative  dans  les  trois  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe
délibérant  statutaire  conformément  aux stipulations de l’article 1 du décret  n°2009-540 du 14 mai  2009 modifié
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

Par  ailleurs,  l’association  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la  vérification  de  ses
comptes en application de l'article L.211-8 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont
le montant est supérieur à 1 500 €. 

En outre, l’association s’acquitte de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales, de
telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci doit souscrire tout contrat
d’assurance sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités pendant
l’année 2018 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au respect de la
charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant
l’impression des documents ;

 Réserver  dans ces  documents,  lorsque leur  forme le permet  (dépliants  ou  brochures  par  exemple),  un  espace
rédactionnel où peut être inséré un texte émanant du département ;

3/5
969



 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du  département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : CONTROLE

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  vice-
présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l’application ainsi qu’au contrôle de la présente convention
par tous moyens (notamment audit) qu’elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  de la
direction  générale adjointe  Réussites Educatives,  Citoyennes et  Territoriales représentée par  son directeur  général
adjoint ainsi que du concours du service pilotage et évaluation des politiques départementales (SPEPD).

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du département et
sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2018, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du pré bilan d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de 2018 et de la présentation, au
cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2019, le département se prononce sur un
éventuel soutien financier pour 2019.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la présente,
le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention allouée
en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  est  restitué  au  département  ou  peut  être  reporté  sur  l'exercice  suivant  si  le
département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au
titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde et, le
cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein
droit par le département, dans un délai de deux (2) mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige est
porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 3 exemplaires)

Pour le Centre d'Animation Culturelle de Compiègne
et du Valois - Espace Jean Legendre

Pour le Conseil départemental

Monsieur Franck PREVOST
Nadège LEFEBVRE

Présidente du Conseil départemental de l'Oise
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