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Le réseau CRESCENDOC a 
pour objectif principal de 
permettre aux promoteurs 
de projets d'effectuer des 
actions de qualité. 

Le réseau CRESCENDOC a 
pour objectifs opérationnels 
de  :

- Favoriser l'accès aux 
ressources documentaires et 
à l'actualité en éducation 
pour la santé

- Valoriser les prestations et 
les ressources documentaires 
au sein de la région

- Développer la 
complémentarité entre les 
membres du réseau

Crescendoc est le fruit d'un 
travail collaboratif des 
acteurs présents sur tout le 
territoire de la région Centre

La mise en place de Contrats locaux de santé, issus de la loi Hôpital, Patients, Santé et 
Territoires permet l’articulation des différentes composantes du nouveau système de santé 
régional :
- promotion et prévention de la santé dont problématiques de santé-environnement,
- soins ambulatoires et hospitaliers,
- l'accompagnement médico-social,
- au besoin, veille et sécurité sanitaire.

Il incarne par ailleurs la dimension intersectorielle de la politique régionale de santé, en 
associant des acteurs de l’éducation, de la politique de la ville, de la cohésion sociale...
A travers le CLS, les différentes parties prenantes s’engagent sur des actions à mettre en 
œuvre, des moyens à mettre à disposition, un suivi et une évaluation des résultats.

Le CLS renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local dans 
le respect des objectifs inscrits dans le Projet Régional de Santé en assurant à ce niveau la 
coordination des financeurs et des politiques impactant la santé mais aussi des acteurs. Il 
s’appuie sur les initiatives de  démocratie sanitaire, à la fois institutionnelles (Conférences de 
territoire, Conférence régionale de la santé et de l’autonomie) et locales (réunions publiques, 
débats, enquêtes...) et vise un objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé. 

L’ARS du Centre prévoit de signer quatre CLS d’ici la fin de l’année 2011.
Elle a choisi de s’appuyer sur des démarches territoriales de santé déjà existantes, 
notamment celles des Ateliers Santé Ville (Bourges, Blois, Châteauroux, Orléans) en place sur 
des territoires prioritaires définis au titre de la politique de la ville. 
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