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Le contexte :  

Le Pôle Territorial Sud Gironde a répondu à l’AAP Silver Economie fin 2018 cadré par 5 actions structurantes et 
travaille au développement de la filière depuis 2015.  

Le Pôle Territorial Sud Gironde est coordinateur du Contrat Local de Santé (CLS) Sud Gironde 2019-2023. Le 
CLS Sud Gironde comporte un axe stratégique « Favoriser l’autonomie et le Bien Vieillir pour Tous »  

Le Pôle Territorial du Sud Gironde est animateur du Contrat de Cohésion et de Développement Territorial  
Le Pôle Territorial Sud Gironde peut ainsi développer une mission d’animation et de développement cohérente 

et pertinente, et multiplier les approches santé et économiques pour traiter de la problématique du 

vieillissement.  
Naturellement, les dispositifs convergent et amène le Pôle Territorial Sud Gironde à créer une mission Santé-

Silver Economie à mi-temps en complément de la mission coordination du Contrat de Dynamisation et de 
Cohésion Territoriale, également à mi-temps.  

 

La mission :  
 

Mission générale  

o Suivi et mise en œuvre de la stratégie territoriale en matière de santé. 
o Apporter un appui administratif et technique aux porteurs de projets, qui s’inscrivent dans les 

priorités régionales et dans une logique de concertation et de partenariat. 
o L’ingénierie territoriale en matière de santé permet de faire le lien entre la feuille de route 

« santé » de la Région et la démarche du CLS, dont la Région est signataire. 

o Favoriser la concertation et les échanges entre l'ensemble des acteurs de la santé (sanitaire, 
médico-social et social). 

o Relais des dispositifs régionaux. 

  
Missions thématiques du territoire : 

1. Démographie médicale - Maisons de santé pluriprofessionnelle et centre de santé (et préfiguration de 
CPTS) 

o Suivi et accompagnement des projets de création de « maison de santé pluriprofessionnelle » et 

de centres de santé 

o Suivi et accompagnement de nouveaux projets de regroupement 
o Suivi et accompagnement des regroupements de professionnels de santé existants : 

accompagnement pour valoriser l’attractivité du territoire (accueil d’étudiants, développement 
des outils de la e-santé, mise en place d’une coordination des soins…) 

  
2. Télémédecine (à développer en fonction des priorités du territoire)  

  
1. Outils de coordination entre professionnels de santé, en mobilisant les outils de la e-santé (à développer 

en fonction des priorités du territoire) 
L’ingénierie territoriale permettra de faciliter l’interconnaissance des acteurs sur les différents outils de 

coordination mis en place (ex : PAACO). 
  

2. Prévention et promotion de la santé (à développer en le mettant en perspective avec les actions du CLS) 
 

En 2020, le Sud Gironde se concentrera sur les missions thématiques 1 et 4, en plus de sa mission spécifique 
thématique sur la « silver economie » comme en 2019. 

>>Mission Spécifique thématique « Silver Economie »: 

Le Pôle Territorial Sud Gironde répond à l’AAP de la Région début 2020 par un plan en 5 actions : 



   

 
 


