Direction de la prévention et de l'action sociale
Service de la prévention et des actions sanitaires

RAPPORT À LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Réunion du

15 OCT. 2015

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE CLICHYSOUS-BOIS PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE CONSULTATION
FAMILIALE OUVERTE AUX PERSONNES NOUVELLEMENT ARRIVÉES EN
FRANCE ET S'INSTALLANT SUR LE TERRITOIRE DE CLICHY-SOUS-BOIS.
Afin de mieux répondre aux besoins de l'ensemble de la population, le Département mène
des programmes de prévention issus des compétences déléguées ou volontaires.
L'épisode de tuberculose (2010-2011) sur la commune de Clichy-sous-Bois a engagé le
Service de la Prévention et des Actions Sanitaires du Département à étudier la question de
l'accès des personnes, nouvellement arrivées sur le territoire départemental, à la prévention
et au dépistage de la tuberculose, et des autres pathologies infectieuses inscrites dans la
délégation de compétence du Département.
Les données épidémiologiques de la Seine-Saint-Denis (tuberculose, VIH, hépatites), au
regard des recommandations nationales et internationales dans la lutte contre la tuberculose,
ainsi que des orientations du projet régional de santé et du programme régional de lutte
contre la tuberculose qui favorisent l'incitation aux dépistages des populations à risque, ont
amené le Département et la commune de Clichy-sous-Bois à renforcer un axe de travail
spécifique au bénéfice des personnes nouvellement arrivées (moins de 5 ans sur le territoire
français), en premier lieu sur la commune de Clichy-sous-Bois.
La lutte contre les maladies infectieuses nécessite de développer des stratégies permettant
de toucher les publics concernés, y compris les plus vulnérables, précarisés ou défavorisés
qui accèdent difficilement aux structures de soins ou de prévention.
L'objectif de réduction des inégalités sociales de santé est un des premiers axes du Projet
Régional de Santé 2013-2017 de l'Agence Régionale de Santé intitulé « Améliorer la santé
des Franciliens et combattre les inégalités de santé », mais aussi du Département dans sa
politique de solidarité et inscrit dans la finalité du Service de la Prévention et des Actions
Sanitaires dans son projet de service.
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Les orientations de santé publique du Département, mises en œuvre par le Service
départemental de la prévention et des actions sanitaires, cherchent à renforcer et élargir les
partenariats institutionnels et associatifs en vue d'atteindre ces objectifs. Et, c'est aussi dans
ces objectifs que la santé des personnes primo-arrivantes fait l'objet d'une fiche action
spécifique du Contrat Local de Santé (CLS) de la commune de Clichy-sous-Bois.
La convention, soumise à votre examen, a pour objet de définir un cadre de coopération et
de mutualisation des ressources humaines et des moyens matériels, entre la Ville et le
Département, pour la mise en œuvre d'une action spécifique dite « consultation familiale
nouveaux arrivants » sur la ville de Clichy-sous-Bois. Elle a lieu une demi-journée par
semaine, dans les locaux du Service santé de la ville, avec du personnel municipal pour la
partie administrative et les orientations, et du personnel départemental pour la partie
médicale et les dépistages.
Cette consultation, liée aux programmes départementaux de prévention et de soins basés
principalement sur le dépistage de la tuberculose, a pour objectif de faciliter pour ce public,
nouvellement arrivé sur le territoire français, l'accès à la prévention et au dépistage et
l'inscription dans une démarche de prévention, et de soins le cas échéant. La question de
l'accès à une couverture maladie se pose de fait dans ce contexte. Les vaccinations et leur
mise à jour sont également considérées.
Un dispositif d'évaluation précis sera mis en place afin de mesurer les résultats de cette
activité.
En conséquence, je vous propose:
-D'APPROUVER la convention de partenariat avec la commune de Clichy-sous-bois portant
sur la mise en œuvre d'une consultation familiale ouverte aux personnes nouvellement
arrivées en France et s'installant sur le territoire de Clichy-sous-bois ;
-D'AUTORISER M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention au nom
et pour le compte du Département.

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation
le Vice-président
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE CLICHY-SOUS801S PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE CONSULTATION
FAMILIALE OUVERTE AUX PERSONNES NOUVELLEMENT ARRIVÉES EN
FRANCE ET S'INSTALLANT SUR LE TERRITOIRE DE CLICHY-SOUS801S.
La Commission permanente du Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la santé publique,

Vu la loi n°91-748 du 31juillet1991 portant réforme hospitalière,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et son décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Vu la délibération du Conseil départemental n°2015-IV-15 en date du 2 avril 2015 lui donnant
délégation,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Clichy-sous-bois, du 26 mai 2015,
approuvant la convention de partenariat entre la commune de Clichy-sous-bois et le
Département,

Vu le budget départemental,

Sur le rapport du Président du Conseil départemental,
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après en avoir délibéré

- APPROUVE la convention de partenariat avec la commune de Clichy-sous-bois portant sur
la mise en œuvre d'une consultation familiale ouverte aux personnes nouvellement arrivées
en France et s'installant sur le territoire de Clichy-sous-bois ;
- AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention au nom et
pour le compte du Département.

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
le Directeur général des services,

Valéry Molet

Adopté à l'unanimité :
Date d'affichage du présent acte, le

Adopté à la majorité :

Voix contre :

Abstentions :

Date de notification du présent Certifie que le présent acte est
acte, le
devenu exécutoire le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

