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Réalisation d’un diagnostic local de santé 

Les points clefs pour la démarche de diagnostic loc al de santé : 
 
 

• Le cahier des charges devra être aussi précis que possible (en 

particulier sur les objectifs, la méthode, le calendrier, le périmètre) 

 

• Un protocole de diagnostic doit être établi par le prestataire 

 

• Le diagnostic ne doit pas être pensé de façon isolée, mais être 

intégré dans le processus aboutissant à la programmation 
d’actions de santé dont l’évaluation devra être prévue 

 

• Le diagnostic est un outil de mobilisation et d’analyse de situation 

qui ne se limite pas à un simple état des lieux. Il doit favoriser une 

démarche participative, associer les acteurs et la population à la 

réalisation du diagnostic,  à l’identification des enjeux de santé et 

d’action pour le territoire 

 

• Il faudra : 

 

o constituer un comité de pilotage pour suivre la démarche et 

désigner un référent unique, pilote de la démarche,  pour le 

prestataire 

 

o S’assurer du respect de bonnes pratiques déontologiques 

 

o Combiner les approches quantitatives et qualitatives 

 

o Concerter et communiquer largement sur les résultats et 

expliquer les perspectives ouvertes suite au diagnostic 

 

Direction de la Santé Publique 

 
 

Cellule d’Appui Méthodologique 

Cellule Contrats Locaux de Santé 
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Cahier des charges pour une 
PRESTATION D’ASSISTANCE POUR 
LE DIAGNOSTIC LOCAL DE SANTE 

DANS LE CADRE D’UN CONTRAT LOCAL DE SANTE 
 
 
 
 

I- Eléments de contexte de la mission du prestatair e 
 
Présentation du CLS 
 
1-1  Rappel des textes législatifs  
 

Le CLS est une mesure innovante de la loi du 21 jui llet 2009 (HPST) . 

Les CLS font l’objet des dispositions suivantes dans le cadre de la LOI n° 2009-
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires :  

� Une disposition d’ordre général :   
o «Le projet régional de santé est constitué : (…) De programmes 

déclinant les modalités spécifiques d’application de ces schémas, 
dont un programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des 
personnes les plus démunies et un programme relatif au 
développement de la télémédecine. La programmation peut prendre 
la forme de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à 
des contrats locaux de santé tels que définis à l’article L. 1434-17. 
Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec 
la santé au travail, la santé en milieu scolaire et la santé des 
personnes en situation de précarité et d’exclusion. » (Art. L. 1434-2 
du CSP) 

o « La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de 
contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les 
collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la 
promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et 
l'accompagnement médico-social » (Art. L. 1434-17 du CSP) 

� Une disposition particulière relative à la politiqu e de la ville  :   
o « L'agence est associée à l'élaboration et à la mise en œuvre des 

programmes d'action prévus par l'article 1er de la loi n° 2003-710 du 
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine, dans le domaine de la santé ». (Art. L.1435-1 du 
CSP). 
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1-2  Objectifs 
 

Il est l’instrument de la consolidation du partenariat local sur les question s de 
santé, dans le cadre de la nouvelle organisation  issue de la loi, caractérisée par 
un pilotage unifié de ses différentes composantes :  

� Promotion et prévention de la santé dont actions sur déterminants de 
santé, problématiques de santé-environnement et de santé au travail, 

� Soins ambulatoires et hospitaliers, 
� Accompagnement médico-social, 
� Au besoin veille et sécurité sanitaire. 

 
Le CLS a pour objectif de soutenir des dynamiques locales de santé sur des 

territoires de proximité urbains ou ruraux qui constituent des territoires de santé 
de proximité .  

 
Il incarne une dimension intersectorielle de la politique régi onale de santé  

dans le but de favoriser: 

� l’amélioration des contextes environnementaux et so ciaux qui 
déterminent, à plus ou moins long terme, l’état de santé des populations au 
niveau local (problèmes de pollution spécifiques, enclavement en matière 
de transport, etc.) ; 

� l’accès des personnes, notamment « démunies », aux soins, aux 
services, et à la prévention  ;  

� la promotion et le respect des droits des usagers d u système de 
santé ;  

� un parcours dans le système de santé efficace et ef ficient.  

 

Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local 
dans le respect des objectifs inscrits dans le Proj et régional de santé (PRS)  en 
assurant à ce niveau la coordination des financeurs et des politiques im pactant 
la santé mais aussi des acteurs. Il s’appuie  sur les initiatives de démocratie 
sanitaire, à la fois institutionnelles (conférence de territoire, conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie, CRSA) et locales (réunions publiques, débats, 
enquêtes, etc.) et vise un objectif de réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé. 

 

La conduite d’un diagnostic participatif  ou d’une enquête sur le ressenti  des 
besoins ne paraît pas absolument indispensable avant la décision de signature 
d’un contrat local de santé. En revanche, une fois la démarche CLS engagée, le 
diagnostic participatif  constitue un des vecteurs importants  de mobilisation des 
acteurs et des publics. 
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II- Définition et Objectifs du diagnostic local de santé 
 
 
Le diagnostic local de santé est une démarche d’analyse de situation donnant lieu 
à concertation  et propre à fonder un processus de programmation de santé. Il se 
distingue d’un simple état des lieux reposant sur la collecte et l’analyse des 
informations disponibles localement (rapports, statistiques, …) bien qu’utilisé dans le 
processus diagnostic. 
 
Les objectifs d’un diagnostic local de santé sont : 
 

- d’améliorer la connaissance de la situation socio-sanitaire  par les acteurs 
(élus et institutions, professionnels, population) et de formuler des 
hypothèses sur les raisons de cette situation à partir des connaissances 
établies ; 

- recenser les ressources locales  (professionnels, associations, 
équipements, actions conduites, ….) afin d’identifier celles qui sont 
susceptibles d’être mobilisées pour l’action, mais aussi de repérer les 
manques ; 

- générer, à partir de ces constats, un consensus sur les problèmes à 
résoudre , les enjeux d’action publique et les solutions envisageables ;  

- permettre à chaque acteur de mieux se situer dans son environne ment et 
de mieux identifier les leviers d’action à sa dispo sition  ; 

- repérer les facteurs qui peuvent être favorables  à l’action ou à l’inverse qui 
risquent de constituer des freins ; 

- d’assurer la continuité avec la démarche de projet  qui devra déterminer les 
problèmes à prendre en charge prioritairement (selon des critères 
préalablement fixés), les partenariats et ressources à mobiliser et les actions 
à mettre en œuvre, 

- contribuer à la mobilisation locale  pour la programmation d’action. 
 
 

III- Champ du diagnostic local de santé 
 
La définition de la santé à laquelle se réfèrent les contrats locaux de santé est celle 
de la charte d’Ottawa (OMS 1986) qui définit la santé comme « une ressource de la 
vie quotidienne » qui permet « à un groupe d’individus, d’une part de réaliser ses 
ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, d’évoluer avec le milieu ou 
s’adapter à celui-ci ». 
 
Cette définition amène ainsi à considérer comme déterminants de la santé des 
facteurs biologiques (génétique, physiologique, vieillissement), des facteurs liés aux 
comportements individuels et collectifs (alcool, tabac, nutrition, mobilité, …), des 
facteurs liés au système de soins (de la prévention aux soins curatifs) mais aussi 
des facteurs liés à l’environnement physique (écolo gie, logement, salubrité, 
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expositions professionnelles, …) psychologique, soc ial et culturel dans lequel 
l’individu ou le groupe évolue. 
 
Les conséquences directes de cette définition dans le cadre de la réalisation d’un 
diagnostic local de santé sont que le constat ne doit pas se limiter à la description 
de l’état sanitaire de la population, ni à une anal yse de l’existence et de 
l’accessibilité à une offre socio-sanitaire . Le diagnostic devra aussi inclure des 
données sur : 
 

- les caractéristiques et la situation sociale des populations (démographie, 
revenu, précarité, emploi, éducation, …) ; 

- l’environnement (logements, transports en commun, offre alimentaire, 
équipements sportifs,  de loisir, culturels, …) et conditions de vie et de 
travail ; 

- les comportements individuels et collectifs ; 
- les avis et attentes des populations et des profess ionnels … 

 
 
Le rôle d’élus et d’acteurs investis dans  le domaine de la santé est très important 
car il apporte un réel potentiel d’actions pour améliorer la santé.  
 
 
 
 

IV- Contenu de la mission du prestataire 
 

La démarche de diagnostic local de santé comprend 3 phases principales. Il 
s’agira pour le prestataire de : 

 

o Compléter les données quantitatives à disposition d es 
communes :  

 
Les communes disposent de données quantitatives  appelées « monographies  » 
produites par la direction de la stratégie de l’ARS Ile-de-France. Ces données 
comprennent des indicateurs démographiques et socio-économiques, d’état de 
santé et d’offre de soins, de déterminants de santé (environnementaux, logement, 
éducation, etc.). Les communes ont déjà pu commander antérieurement un 
diagnostic local de santé qu’il faudra consulter. 
 
 D’autres données quantitatives  sont disponibles à un niveau communal ou infra-
communal auprès de la direction régionale de l’INSEE, de l’observatoire national des 
ZUS ou du système d’information géographique du comité interministériel des villes 
(SIG CIV). Enfin, un certain nombre d’autres services au niveau départemental ou 
régional peuvent fournir des données :  
 

Préfecture de région ou de département ; conseil régional, conseil général ; 
caisses d’allocation familiales; caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; 
Observatoire régional de la santé ; direction régionale et départementale de la 
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jeunesse et de la cohésion sociale ; de centres régional pour l’étude et l’action 
en faveur de l’insertion (CREAI) ; direction régionale et départementale de 
l’équipement ; éducation nationale (rectorat ou inspection académique) ; 
autorité organisatrice de transport ; etc. 
 

o Recueillir des données qualitatives   
 
Ces données qualitatives peuvent être le ressenti des besoins  recueillis auprès 
des professionnels de santé, de différents acteurs (élus compris)  des associations, 
de la population ou de représentants, de l’ASV, etc. Elles peuvent être recueillies 
dans le cadre d‘entretiens individuels, de réunions de groupes, voire produites suite 
à la co-construction d’un questionnaire. 
 
Ces informations contribuent à l’interprétation et à la compréhension des 
données quantitatives , permettent de recenser les ressources et actions  
existantes sur le territoire, permettent de repérer les besoins et demandes de la 
population ou des dysfonctionnements des dispositifs de santé non accessibles 
par les données quantitatives.  

  
 

o Partager l’analyse des données avec les acteurs et la 
population 

 
La démarche participative est ce qui sépare un diagnostic local de santé d’un état 
des lieux. Cette phase d’élaboration collective avec les acteurs et la pop ulation 
de conclusions sur la situation socio-sanitaire du territoire,  les attentes et les 
besoins de la population et des professionnels, va permettre ensuite la priorisation 
des problèmes et la définition d’objectifs partagés. 
 
 
Pour faciliter le bon déroulement de la démarche, la collectivité territoriale, en 
liaison avec le comité de pilotage,  devra : 
 
 

- Mobiliser et sensibiliser les différents acteurs à la participation au diagnostic 
- Mettre à disposition du prestataire les données locales préexistantes et 

rassembler tous les documents et travaux dont il a connaissance sur le 
territoire 

- Aider le prestataire dans la recherche de données (courriers à destination des 
producteurs de données, …) et dans l’élaboration de la liste  des personnes 
et organismes à rencontrer 

- Soutenir le prestataire dans l’organisation matérielle du travail (prises de 
contacts, salle de réunion, …) 

- Participer avec le prestataire à la validation diffusion et communication des 
résultats. 
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V- Eléments de méthode 
 
 
Il sera nécessaire de mettre en place un comité de pilotage  constitué de membres 
représentant lea collectivité territoriale, maître d’ouvrage (élus, services techniques 
de la municipalité, représentant de l’ARS), le prestataire, et éventuellement d’autres 
acteurs impliqués (professionnels de terrain, représentants de la population). Il 
convient aussi d’associer d’emblée d’autres partenaires institutionnels dont les 
politiques et projets publics seront susceptibles  d‘être interrogés ou qui seront 
sollicités pour le financement d’actions.  

Les objectifs du comité de pilotage  sont de suivre la réalisation du diagnostic, de 
valider les différentes étapes, de discuter des difficultés rencontrées et de prendre 
les décisions nécessaires à la bonne réalisation de la démarche et de valider le 
produit final.  

Il est souhaitable de définir au sein de la collectivité territoriale un référent , chef de 
projet, pilote de la démarche du diagnostic local de santé qui puisse être 
l’interlocuteur direct et permanant du prestataire.  

 
 
Il est important de rappeler quelques règles de « bonne pratique »  : 

- La protection des données à caractère personnel, quel que soit le mode de 
recueil (questionnaire, entretien, ..) 

- En cas  de sollicitation pour entretien avec la population, s’abstenir en cas de 
suspicion de vulnérabilité psychologique  

- Informer les personnes ou professionnels mobilisés sur la démarche des 
objectifs de celle-ci de son déroulement et de leur association à la phase de 
validation et de discussion des conclusions 

- Avoir le souci constant de ne pas stigmatiser les populations.  

 

 

Deux références méthodologiques peuvent être utilisées :  

 

� Le guide de la FNORS  à destination des maîtres d’ouvrage d’un 
diagnostic de santé, dont s’inspire largement ce cahier des charges : 
(http://www.fnors.org/uploadedFiles/publicationsFnors/Fnors_guideDLS_20
10.pdf) 

 
� Le guide méthodologique de l’observation locale et de la politique de 

la ville : (http://www.ville.gouv.fr/?Observation-locale-et-politique-de) 
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VI- Livrables 
 
 

 

Le prestataire, après discussion avec la collectivité territoriale (maître d’ouvrage) 
sur les objectifs et le périmètre du diagnostic local de santé,  devra proposer au 
comité de pilotage un protocole  pour le diagnostic comprenant :  

- Les méthodes qu’il compte mettre en œuvre (liste des documents analysés ; 
sources de données ; niveau géographique d’analyse ; nombre, nature et 
objet des entretiens prévus (individuels, en groupe, auprès de professionnels 
ou d’habitants) ; mise en place d’enquête par questionnaire, …) 

- Un planning de réalisation (différentes étapes) 
- Les modalités de validation et restitution du diagnostic (présentation publique, 

rapport, …) 

 

Le prestataire devra remettre un rapport final   au comité de pilotage sur le 
diagnostic local de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


