
Café nile avec Emmanuelle Wargon le 25 janvier prochain, de 8h30 à 10h au Sir Winston

Un	  peu	  plus	  de	  2	  ans	  après	  la	  promulga1on	  de	  la	  loi,	  les	  ARS	  arrivent	  à	  la	  conclusion	  de	  leur	  travail	  de	  mise	  en	  place	  structurelle	  et	  
de	  concep1on	  des	  projets	  régionaux	  de	  santé	  (PRS).	  On	  leur	  a	  souvent	  reproché	  de	  ne	  pas	  avoir	  été	  plus	  rapides.	  C’est	  faire	  un	  
bien	  mauvais	  procès	  à	  des	  directeurs	  généraux	  qui	  ont	  dû,	  à	  moyens	  de	  financement	  réduits	  et	  à	  autonomie	  rela1ve,	  cons1tuer	  
des	  équipes	  à	  par1r	  de	  personnels	  venant	  d’au	  moins	  7	  structures	  administra1ves	  différentes,	  définir	  les	  grandes	  orienta1ons	  de	  
santé	  en	  région	  pour	  les	  cinq	  années	  à	  venir	  et,	  dans	  certains	  cas,	  gérer	  des	  crises	  sanitaires.	  La	  complexité	  de	  la	  loi,	  les	  jeux	  joués	  
par	  l’Assurance	  Maladie	  ou	  les	  administra1ons	  centrales,	  le	  nombre	  de	  circulaires	  et	  d'arrêtés	  dont	  
elles	  ont	  été	  des1nataires	  depuis	  leur	  créa1on	  ont	  souvent	  donné	  	  à	  penser	  que	  les	  ARS	  avaient	  une	  marge	  de	  manoeuvre	  
réduite.	  Pourtant,	  au	  fil	  des	  mois,	  les	  réalisa1ons	  se	  sont	  mul1pliées	  :	  contractualisa1ons,	  réorganisa1on	  d'établissements,	  
aménagement	  des	  parcours,	  redéploiement	  de	  la	  permanence	  des	  soins,	  aide	  à	  l'installa1on	  des	  professionnels	  de	  santé,	  etc.	  Le	  
Fond	  d’Interven1on	  Régional	  ,	  s'il	  a	  failli	  mourir	  en	  couches	  au	  Sénat,	  a	  été	  adopté	  et	  cons1tue	  une	  première	  étape	  pour	  doter	  les	  
ARS	  de	  leviers	  financiers	  à	  leurs	  mains.	  	  Un	  reéquibrage	  entre	  le	  na1onal	  et	  le	  régional	  pourrait	  aussi	  contribuer	  au	  succès	  du	  	  
décloisonnement	  voulu	  entre	  la	  ville	  et	  l’hôpital.
	  
Emmanuelle	  Wargon,	  Secrétaire	  Générale	  des	  Ministères	  chargés	  des	  Affaires	  Sociales,	  nous	  fait	  le	  plaisir	  de	  venir	  débaYre	  avec	  
nous,	  le	  25	  janvier	  prochain,	  de	  8h30	  à	  10h	  au	  Sir	  Winston	  (5	  rue	  de	  Presbourg	  75116	  Paris)	  sur	  le	  thème	  :

«	  Entre	  na1onal	  et	  régional,	  quelle	  gouvernance	  pour	  les	  ARS	  ?»
	  
En	  espérant	  avoir	  le	  plaisir	  de	  vous	  revoir	  à	  ceYe	  occasion,
Merci	  de	  confirmer	  votre	  présence	  par	  retour	  de	  mail.
	  
Cordialement
	  
Laurence	  Perrier,	  Laurence	  Mouillet,	  Emeline	  MarioYe,	  Arnaud	  Emeriau,	  Germain	  Hézard,	  Olivier	  MarioYe
nile,	  65	  rue	  Galande,	  75005	  Paris
Tél	  :	  +33	  (0)1	  40	  46	  78	  00
Mob	  :	  +33	  (0)6	  07	  94	  61	  73
Découvrez	  le	  blog	  de	  nile	  en	  suivant	  le	  lien	  hYp://loeildenile.eu
Consultez	  le	  site	  de	  nile	  :	  www.nile-‐consul1ng.eu
	  

En	  2012,	   	  sou1ent	   Associa1on	  Na1onale	  du	  Syndrome	  X	  fragile,	  le	  Goëland	  représente	  les	  personnes	  touchées	  
par	  ceYe	  maladie	  géné1que	  rare	  et	  héréditaire,	  première	  cause	  de	  déficience	  intellectuelle	  chez	  l'enfant.	  L’associa1on	  travaille	  
avec	  les	  professionnels	  de	  santé	  et	  du	  secteur	  médico-‐social	  et	  accompagne	  les	  familles	  à	  tous	  les	  âges	  de	  leur	  vie	  www.xfra.org
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