
Invitation Rencontre/Débat : 

Le bon usage du Contrat Local de Santé 

visioconférence, ouverte à tous, 

Vendredi 13 novembre de 20 h 30 à 22h30 
Accueil-réglage connexion à partir de 20H 

Un contrat local de Santé pourquoi ? Pour qui ? Quelle valeur ajoutée pour 

notre territoire local ? 

L’association Ademat-h a contribué depuis 5 ans au maintien de la maternité et 

de l’hôpital de Remiremont. La pandémie actuelle a démontré combien nous 

avons eu raison de mener ce combat. Il nous faut aller plus loin.  

L’Ademat-h a souhaité faire de la bonne santé de tous, de l’accès aux soins et à 

la prévention, une priorité majeure  de nos vallées de moyenne montagne 

marquées par une surmortalité plus forte que la moyenne nationale avant 60 

ans. 

C’est le sens de l’interpellation des élus qui a permis de nombreuses 

délibérations des communes et un engagement fort du Pôle d’équilibre 

territorial rural de Remiremont et des vallées il y a quelques jours.  

La 2ème vague Covid ne nous permet pas d’organiser normalement notre 

assemblée générale annuelle. Aussi nous vous proposons une rencontre en 

visioconférence le vendredi 13 novembre prochain pour dialoguer avec les élus, 

les techniciens et des bénévoles du Pays « Terres de Lorraine » qui regroupe les 

communes et communautés de communes du Toulois et du sud Meurthe et 

Moselle, en proximité de Nancy et du CHU. Le contrat local de santé que ce 

territoire a construit de manière participative a permis de coordonner les 

acteurs de la santé et de développer des actions qui ont renforcé la prévention, 

l’éducation et les soins tout en renforçant les établissements de santé du 

territoire dont l’hôpital et la maternité de Toul.  

Au moment de s’engager ici dans la construction d’un tel contrat, il est 

important d’en comprendre les enjeux et de s’informer sur les manières de 

faire et de construire une telle démarche qui modifie les rapports entre 

personnels de santé, élus, habitants, usagers et administrations. 


