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Les Contrats Locaux de Santé en Poitou-Charentes 
 
 
 

Charente 
- Soyaux : CLS signé le 6 septembre 2012. Lettre de cadrage signée le 

15 décembre 2011 
- Angoulême : CLS signé le 13 septembre 2013. Une réunion publique a eu 

lieu en juin 2012. La lettre de cadrage a été signée le 20 juin 2012.  
- Cognac : CLS signé le 12 septembre 2013. Lettre de cadrage signée le 

23 juin 2012. Une réunion publique d’échanges sur le CLS a eu lieu le 
27 novembre, et une rencontre avec les élus et responsables territoriaux le 
28 novembre 2012. 

- Sud-Charente : lettre de cadrage en cours de rédaction.  
 
Charente-Maritime 

- La Rochelle : CLS signé le 7 février 2013. Lettre de cadrage signée le 
6 juillet 2011 

- Territoire Nord : projet en réflexion 
- Territoire Sud et Est : projet en réflexion 

 
Deux-Sèvres 

- Pays Thouarsais : CLS signé le 7 février 2013. Lettre de cadrage signée 
en mai 2012 

- Communauté d’Agglomération de Niort : Signature de la lettre de 
cadrage prévue fin 2013 

- Pays de Gâtine : signature de la lettre de cadrage prévue à l’automne 2013  
 
Vienne  

- Châtellerault : CLS signé le 12 décembre 2011. Un bilan intermédiaire 
des actions 2013 a été présenté lors du comité de pilotage du 20 juin 2013. 

- Poitiers : Lettre de cadrage signée le 9 mai 2012. La signature du CLS est 
prévue le 4 novembre 2013 

- Les Communautés de Communes du Montmorillonnais, et du 
Lussacois : Lettre de cadrage signée le 5 février 2013. La signature du 
CLS est prévue le 7 novembre 2013. 

 
 
Les informations sur les Contrats Locaux de Santé, accessibles en ligne sur :  
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Les-Contrats-Locaux-de-Sante.125428.0.html  
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