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L’ARS Rhône-Alpes lance l’enquête INNOV’Pratiques 
> une enquête auprès des professionnels de soins de premier recours  
pour repérer les organisations innovantes en Rhône-Alpes 
 

 
 

Dans le cadre de la réalisation d’un premier volet « ambulatoire » du schéma régional 
d’organisation sanitaire (SROS), l’ARS Rhône-Alpes a besoin de repérer les pratiques 
innovantes initiées par les acteurs de santé dans l a région et de connaître également leurs 
difficultés d’exercice. C’est dans ce cadre que l’a gence lance dès le mardi 15 novembre une 
enquête qui est accessible sur son site Internet : www.ars.rhonealpes.sante.fr 
 
 
L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes engage, en lien avec les Ordres, les Unions régionales 
des professionnels de santé, l’Assurance maladie, la Fédération des maisons de santé Rhône-
Alpes, l’Union des réseaux de santé Rhône-Alpes, une consultation auprès des médecins 
généralistes, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des chirurgiens-dentistes, des 
pharmaciens, des sages-femmes et des pédiatres, acteurs des soins de premier recours, en 
exercice libéral ou salarié. 
 

Cette consultation en ligne est ouverte du 15 novem bre au 15 décembre 2011. 
 
L’enquête vise à repérer les organisations innovantes mises en œuvre par les professionnels des 
soins de premier recours, notamment en matière de coordination autour des prises en charge, des 
systèmes d’information, des actions de santé publique. 
Elle permettra, également, aux professionnels d’exprimer les difficultés rencontrées sur le terrain. 
 
Le résultat de cette consultation alimentera les travaux en cours sur l’élaboration du Schéma 
Régional d’Organisation des Soins. 
 

Toutes les informations sur les travaux engagés et les modalités d’accès à l’enquête sont 
disponibles sur le site de l’ARS : www.ars.rhonealpes.sante.fr  

onglet « Professionnels et partenaires »  
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