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    D’un Etat français centralisé… 

= 
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Préfets de région  

ou de département 

Santé 

ARS 

 

ETAT 
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-Régionales 
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-Groupements de 

communes,  

-Métropoles… 

…A une intervention publique déconcentrée et décentralisée 

Social 
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     Les Agences régionales de santé (ARS) 

  Créés en 2010, une par région (26 régions, entre 400 000 et  

12 millions d’habitants) 

 

   Une administration régionale regroupant tous les services de l’Etat 

du champ de la « santé » = veille et sécurité sanitaires, prévention, 

prise en charge sanitaires et médico-sociales 

 

 

   Un établissement public doté d’une forte indépendance sur son 

organisation et ses financements, un directeur général nommé en 

Conseil des ministres 

 
 



5 

     ARS : les 4 objectifs stratégiques 

1. Assurer un meilleur accès aux soins 

 

2.  Assurer une meilleure efficacité des dépenses de santé 

 

3. Organiser les parcours de santé 

 

4. Contribuer à réduire les inégalités territoriales en santé 
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     ARS : organisation et fonctionnement 

• Un siège régional   

 

• des délégations territoriales  au sein de chaque département, 

qui assurent  « l’animation territoriale »  et permettent  de : 
 

• décliner localement  les politiques régionales de l’ARS 

• servir d’interface entre le niveau régional et le niveau de 

proximité  

• assurer les contacts et échanges avec le Président du Conseil 

général et ses services / le préfet de département 

• accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de 

leurs projets 
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     ARS : les moyens 

•Au total près de 9 000 agents 

•Budget de fonctionnement 2015 : environ 1Md€ (+ fond d’intervention régional 

de 3Md€ ) 
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     ARS : le pilotage 

par un Conseil National de Pilotage présidé par la ministre 

chargée de la santé (ou par le secrétaire général des ministères 

chargés des affaires sociales en son absence) 

Ce dernier anime et coordonne les ARS d’une part, les directions 

et services du ministère d’autre part 

 

   et  un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Etat /ARS 

 

le Conseil National de Pilotage définit et valide les contrats 

pluriannuels d’objectifs et de moyens et il en suit l’exécution  

 

Les nouveaux CPOM 2015-2018 sont en cours de finalisation 



    2016 : La réforme territoriale (26 ARS 17) 
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Cette organisation régionale  
répond à un virage épidémiologique (1/4) 

1 -  la progression des pathologies chroniques  
 

   Progrès de la médecine (antibiotiques, K, …) et de l’hygiène 

 

   Patients de + en + nombreux : 13 millions de patients (2012) dont 

9,5 millions en Affection de Longue Durée (6,5 millions en 2004 ) 

 

   Dont la prise en charge est couteuse : 74 Md€ (51% de la dépense 

totale)  
 

─   Dont la prise en charge multiplie les intervenants (recommandation de 

la  HAS pour 6 ALD courantes chez les personnes âgées  : 12 à 30 

professionnels de santé, 1 à 4 intervenants sociaux différents 

 coordinations obligatoires intra et inter secteurs 

 réduit la place historiquement majeure des soins aigus curatifs au 

profit des autres prises en charge  (évaluation médico-psycho-sociale 

des patients) 
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  Les impacts des maladies chroniques ne sont pas que sanitaires 

(observatoire sociétal des cancers, 2012):  

  financiers (800 euros non remboursés en 2007 par dépassements d’honoraires, 

forfaits, protheses capillaires, transports, psychotherapeute, ….), aides à domicile  

   Perte d’emploi ou baisse de rémunération (heures sup ou indépendants)  

   Discrimination au travail (mi temps thérapeutiques, pertes de responsabilité, ..) 

: 60% des femmes et 35% des hommes 

   Accès aux prêts  : 15% malgré la convention AERAS 

  Dispositifs de solidarité (AT, prévoyance ou compl santé, services sociaux, PH) 

: 30% ont des difficultés de versement (délais  ou dossiers perdus) 

 

  Les maladies chroniques ont un fort axe de prévention : sanitaire 

(mies CV) et hors sanitaire (environnt/K, éducation/obésité) 

   « patients » versus « individus » 

   dans leur lieu de vie 

    connexion entre la santé et les grands systèmes de prévention (médecine 

scolaire, médecine du travail, protection maternelle et infantile) 

 

 

Cette organisation régionale répond à  
un virage épidémiologique (2/4)  
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2 – le patient est « sachant » et formule ses attentes 

 

3 – La population vieillit  (en 2040, 10 millions de Français > 75 ans) 

Les patients chroniques sont souvent âgés (75% > 60 ans). Le vieillissement 

ajoute une fréquente polypathologie : en moyenne 4 à 6 (8 en EHPAD – étude 

2014 CNSA)  

 modification de nos organisations historiquement axées sur la mono-

pathologie (plans de santé publique, organisations hospitalières) 

 

4 -  L’exigence de la qualité et la sécurité des soins  

  70 % des évènements indésirables graves liés aux soins sont associés à des 

problèmes de coordination (par exemple : 40% de iatrogénie médicamenteuse à 

l’entrée et la sortie des établissements de santé) 

 Les progrès thérapeutiques modifient la place centrale de l’hôpital  : 80% des 

molécules anti K en développement seront orales / réhabilitation précoce post-

opératoire 

Cette organisation régionale répond à  
un virage épidémiologique (3/4)  
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  les travaux français et internationaux placent les soins primaires comme 

pivot des parcours, avec un enjeu fort de leur coordination avec l’expertise 

sanitaire et sociale portée par d’autres acteurs : 

  L ’optimisation des parcours des patients et des usagers s’impose 

progressivement comme un axe transversal structurant des systèmes de 

santé 

  Ce constat est partagé au niveau international («Organisation du 

système historiquement centré sur le curatif et la monopathologie » - Lancet 

sept 2012) 

 
 

Nota bene : le champ de la santé s’élargit au sens de l’OMS, intégrant la prise en charge 

sanitaire et sociale des individus (prise en charge globale de la personne en tenant compte 

de son environnement) :  

 
« la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité»,  22 juillet 1946 ,  
 
ce qui implique que l’ensemble des besoins fondamentaux de la personne soient 
satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels, en intégrant 
les facteurs déterminants de la santé que sont l’hygiène, le mode de vie, l’éducation, le 
milieu professionnel et l’environnement 

Cette organisation régionale répond à  
un virage épidémiologique (4/4)  



 

 

 

 

■  parcours de soins : réponse aux besoins sanitaires. soins ambulatoires et 

hospitaliers (de premiers recours et hospitalisation, hospitalisation à domicile, soins de 

suite et de réadaptation, unité de soins de longue durée USLD ; 

■  parcours de santé : réponse aux besoins de prévention, médico-sociaux et sociaux  

parcours de soins articulé en amont avec la prévention primaire et sociale et en aval, 

avec l'accompagnement médico-social et social, le maintien et le retour à domicile ; 

(ESMS, services à domicile, structures d’hébergement temporaire et de répit) 

■  parcours de vie : réponse aux besoins de la personne dans son environnement  

facteurs éducatifs, environnementaux, réinsertion professionnelle , éventuel contexte 

juridique, l’entourage familial … 

 

 Permet à chacun des acteurs d’agir dans un vision globale (ne pas ignorer les autres) 

 Permet de décrire une complexité croissante des besoins des individus : 

• Depuis les besoins simples (fracture non compliquée chez un adulte jeune en bonne santé) 

• Jusqu’aux situations sanitaires et sociales les plus complexes (5 à 10 % des patients) 
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Les ARS sont un levier des parcours (1/2) 

■ La création des ARS en 2009 donne une impulsion forte à cette politique : 

   elles ont désormais autorité sur les 3 champs de la prévention, du 
sanitaire et du médico-social : elles peuvent agir sur l’ensemble des 
acteurs 

   elles sont l’interlocuteur unique des autres acteurs de la région : des 
collectivités territoriales en charge du social / des usagers / des élus / des 
autres politiques de l’Etat (travail, jeunesse, sport, éducation, justice 
(commission de coordination des politiques publiques : sans équivalent au 
niveau national) 

  La loi instaure une forte démocratie sanitaire 

  Par leur niveau régional, elles facilitent l’adaptation des politiques de 
santé aux besoins de chaque bassin de population, et réalisent leur 
intégration territoriale 

  Acculturation de la transversalité 

  Enjeu de lisibilité de l’action publique pour la population 
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Les ARS sont un levier des parcours (2/2) 

 

Deux périodes :  

 

■ Entre 2010 et 2012 : formalisation de l’approche (rédaction des Projets 
Régionaux de Santé) : 

  Parcours = transversalité des schémas et programmes 

  Population  /pathologies 

  Points de rupture -> actions dans les schémas et programmes 

  Faire travailler ensemble l’hôpital, les soins ambulatoires, le secteur 
médico-social 

 

 

 
■  Depuis 2013 : mise en œuvre des Projets Régionaux de Santé 

    Territoires d’actions (règlementaires / contractualisation / de projet) 
    Transversalité de leurs organisations internes 

 



pole 

Les territoires de santé (la loi de 2009)  

Les territoires de projet et de 

contractualisation  

La région 

     La lutte contre les inégalités territoriales de santé 

Les territoires de proximité 



+    - 

   
  

   Revenus 
  Niveau d’éducation 
  Position sociale  

 Qualité des liens sociaux 

- 

+ 

Etat de santé 
Mortalité, 
morbidité 
Etc. 

Le gradient social de 

santé 
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     La lutte contre les inégalités sociales de santé 



+    - 

   
  

   Revenus 
  Niveau d’éducation 
  Position sociale  

 Qualité des liens sociaux 

- 

+ 

Etat de santé 
Mortalité, 
morbidité 
Etc. 

Le gradient social de 

santé 
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= Aides directes : 
•  Aide médicale d’Etat 

•  Couverture maladie universelle + 

complémentaire 

•  Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé 

•  Programme régional d’accès à la 

prévention et aux soins (schéma 

obligatoire des ARS) 

•  1/3 payant (projet de loi 2015) 

= Politiques intersectorielles : 
•  Locales : contrats locaux de 

santé, contrats de ville, etc… 

•  Régionales : commission de 

coordination  

•  Nationales : comité interministériel 

pour la santé (création 2014)  

     La lutte contre les inégalités sociale de santé 



1/ Prioriser la prévention sur le curatif :  

 - Renforcer les politiques de prévention dans certains milieux (école, travail,…) 

et/ou pour certains risques (alcool, nutrition, tabac,…)  

 - Augmenter la qualité des actions de prévention, notamment primaires ; 

travailler sur la transférabilité des actions ayant fait la preuve de leur efficacité;  

améliorer la compétence des acteurs;  

 

2/ Agir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de la santé : 

 - Travailler avec de multiples acteurs institutionnels (Etat, coll territoriales,…), 

professionnels, associatifs, usagers  

 - Se projeter sur du long terme 

  - Inscrire la santé comme un enjeu valorisant des autres politiques publiques 

Travail « pédagogique », convaincre sans empiéter, « outiller » 

 

3/ Développer les parcours de santé à partir des soins de premier recours :  

  - Faciliter le travail entre les professionnels de santé, du médico-social,  

  - Faire le lien avec l’offre « sociale »,  

  - Prendre en compte les besoins des personnes 

 
 

   
 

 

      

2013 : une Stratégie Nationale de Santé  
  projet de Loi de modernisation de notre système de santé 

 



Niveau régional 

Territoires de  

démocratie 

sanitaire 

Niveau local 
Projets des professionnels 

Conseil territorial de santé 

 

Diagnostic territorial partagé 

Projets des  

collectivités 

besoins 

des usagers 

Projet régional  

de santé 

Schéma unique 

Commission de coordination 

des politiques publiques 

 

Conférence régionale de la 

santé et de l’autonomie 

     Quelques outils du projet de loi 

Principal levier d’action : le contrat entre les acteurs 



Je vous remercie de votre attention 

 

 


