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Lyon, le 8 février 2012 

 
 

Médecine d’urgence de la clinique de Cluses 
> L’Agence régionale de santé de Rhône-Alpes renouvelle l’autorisation 
 

 

 
Christophe JACQUINET, Directeur général de l’Agence  régionale de santé de Rhône-Alpes, a 
décidé de renouveler l’autorisation de médecine d’u rgence de la clinique de Cluses (Haute-
Savoie) pour une durée de un an.  
 
Cet établissement accueille 20 000 patients par an au titre des urgences.  
On estime qu’environ 70% d’entre eux relèvent de la médecine de premier recours ambulatoire.  
 
L’Agence régionale de santé de Rhône-Alpes a décidé de ne pas suivre l’avis de la Commission 
spécialisée de l’offre de soins de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) 
Rhône-Alpes afin de prendre en compte, d’une part, les besoins de la population de ce bassin 
d’environ 40 000 habitants et, d’autre part, les réponses apportées par l’établissement aux questions 
soulevées lors de l’instruction de son dossier dans le cadre de la procédure normale de 
renouvellement des autorisations.  
 
Cette période d’une année, à partir de mars 2012, doit toutefois permettre de travailler avec 
l’établissement, les acteurs du système de santé et les élus aux meilleures modalités de réponse aux 
besoins des patients en matière de prise en charge des situations d’urgence et des consultations non 
programmées sur ce territoire.   
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L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes a été créée le 1er avril 2010. Cet établissement public, constitué de 840 personnes , est un 
opérateur de l’Etat et de l’Assurance Maladie. L’Agence regroupe donc les forces de l’Etat et de l’Assurance maladie en région et se 
substitue aux pôles santé des DDASS et DRASS, à l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH), à l’Union régionale des caisses 
d’assurance maladie (URCAM), aux pôles organisation des soins de la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) et de la Direction 
régionale du service médical (DRSM), au Groupement régional de santé Publique (GRSP), et à la Mission régionale de santé (MRS). 
Créée par la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009, l’ARS met en œuvre au niveau régional la politique de 
santé publique selon trois grandes missions : la protection et la promotion de la santé, la régulation de l’offre de santé dans les secteurs 
ambulatoire, hospitalier et médico-social, l’appui à l’efficience des établissements et des services sanitaires et médico-sociaux. 
L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes est présente dans les 8 départements de la région. Son siège se situe à Lyon. Elle dispose 
de délégations territoriales à Bourg-en-Bresse, Privas, Valence, Grenoble, Saint-Etienne, Chambéry et Annecy. 


