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ACTION20 DEVELOPPER ET HARMONISER 
L’OFFRE DE SERVICE DU TERRITOIRE

Type d’action
Action sous compétences Bourges Plus >
Action partenariale >
Action pédagogique >

CONTEXTE LOCAL

Les services à la population sont plutôt bien développés sur l’Agglomération, notamment en comparaison du 
reste du département. Ce haut niveau de services global n’empêche pas certains manques ciblés (santé, accueil 
de la petite enfance, personnes âgées…) qui peuvent être différents selon les communes.

Le thème de la santé constitue pour la région Centre un enjeu de taille compte tenu de la situation très 
défi citaire de son offre de soins. Classée dernière des régions françaises, le Centre manque en effet cruellement 
de professionnels de santé, au premier rang desquels les médecins généralistes mais aussi les professions 
paramédicales.

Le département du Cher affi che la plus faible densité de médecins généralistes de la région Centre ; plus d’un 
tiers des médecins ayant plus de 55 ans, ajoutant à terme le problème de leur remplacement.

DESCRIPTIF

Identifi er précisément les offres de services et d’équipements du territoire, ainsi que les manques.• 

Développer des actions pour remédier à ces manques.• 

PILOTE

A défi nir.

PARTENAIRES

Pays de Bourges, Bourges Plus, Conseil Général du Cher, Conseil Régional du Centre, Agence Régionale de 
la Santé, acteurs du champ sanitaire, social et médico-social, ordre des médecins.

BUDGET PRÉVISIONNEL

Non défi ni.

2011-2015 Calendrier
prévisionnel

Résultat
attendu

Pallier les manques les plus importants ; >
Développer une offre complète et complémentaire de services sur le territoire de l’Agglomération. >
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Finalités du cadre de référence national des projets territoriaux 
de développement durable concernées par l’action

La lutte contre le changement climatique

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

L’épanouissement de tous les êtres humains

Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommations responsables

Le "paysage" de la santé est complexe à appréhender, principalement à cause de ses 
multiplicités :

-  D’acteurs : bien que relevant de la compétence de l’Etat, de nombreux acteurs 
déclinent localement la politique de santé (Régions, Conseils Généraux, villes, hôpitaux, 
professionnels de santé, professions paramédicales..) ;

-  D’offres de soins : ambulatoire, hospitalière, médico-sociale (portées par les acteurs 
précédemment cités).

Ces acteurs de la santé délivrent leurs compétences spécifi ques sur un territoire qui est 
lui-même confronté à d’autres problématiques (transports, démographie, attractivité…) 
qui sont autant de défi s que tentent de relever les collectivités territoriales.

Dés lors, proposer un système de santé optimal et adapté à un territoire donné et à ses 
habitants implique nécessairement le développement d’une approche territorialisée 
destinée à coordonner l’ensemble des actions des acteurs d’un territoire, au-delà des 
seuls acteurs de la santé.

Pour aller plus loin…
vers une approche 

territorialisée de la santé
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