
 
 
 

Rouen, le 15 février 2012 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

La CRSA de Haute-Normandie émet  
un avis favorable sur les 3 schémas du PRS 

 
 
 
 
L’ARS de Haute-Normandie a soumis à la consultation officielle les trois schémas composant son 
Projet régional de santé le 3 janvier dernier. La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
s’est réunie le 14 février pour donner son avis sur ces 3 documents.  
 
M. d’Harcourt, directeur général de l’ARS, a présenté les principes structurants de l’action de l’ARS 
pour les 5 prochaines années. Il a rappelé les éléments de diagnostic régional :  
-une surmortalité préoccupante  
-une exposition particulière aux risques industriels et environnementaux 
-une densité médicale fragile, en particulier dans l’Eure 
 
Le directeur général de l’ARS a ensuite développé certains objectifs des schémas : 
-le développement de l’ambulatoire 
-le maintien à domicile 
-la création de filières et d’équipes mobiles en gériatrie et soins palliatifs 
 
Trois illustrations de la mise en œuvre dans les territoires ont été présentées : 
-les contrats locaux de santé 
-les pôles de santé de territoire 
-le parcours de vie de la personne âgée 
 
Le professeur Monconduit, président de la CRSA, a ensuite exposé un projet d’avis favorable, assorti 
de réserves et de recommandations. Il a relevé notamment la prise en compte des inégalités de santé 
entre territoires, et l’intégration à part entière de la prévention et du médico-social dans le système de 
santé. La CRSA a élaboré des préconisations, comme la professionnalisation de la fonction de 
coordination ou encore le développement de l’évaluation.  
 
Cet avis favorable a été voté à l’unanimité des membres de la CRSA, à l’exception de trois 
abstentions. 
 
L’ARS fera figurer l’avis de la CRSA en annexe aux schémas lors de leur publication. 
 
Les trois schémas seront arrêtés début mars. Les programmes, qui constituent la dernière étape dans 
la construction du PRS, sont quant à eux soumis à la consultation jusqu’au 10 avril. 
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