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Schéma régional de l’organisation des soins, schéma  régional de 
prévention au menu de la 10éme conférence régionale  de la santé et de 

l’autonomie   

Lille, le 14 mars 2012  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La conférence régionale de la  santé et de l’autonomie a tenu  sa 10éme assemblée  hier . 
 

Schéma régional d’organisation des soins 
Elle a émis un avis globalement favorable sur le schéma régional d’organisation des soins 
(SROS) de l’Agence Régionale de Santé tel qu’il a été arrêté. La CRSA a constaté de 
nombreuses avancées significatives par rapport à la version soumise à la consultation de ce 
schéma qui lui avait été présenté le 6 décembre 2011, notamment sur l’initiation dès le premier 
trimestre 2012 d’un programme sur la démographie des professions de santé. 

 
 

Schéma régional de prévention 
La CRSA a approuvé globalement le schéma régional de prévention (SRP) dont elle a apprécié 
la structuration claire et concise. Elle a également approuvé l’élaboration rapide d’un plan 
régional d’éducation pour la santé .  
La Conférence soutient la volonté de l’ARS de mobiliser l’ensemble des acteurs pour ce 
schéma de prévention. 
 
Elle indique néanmoins les souhaits suivants : 
 

• L’élaboration rapide d’un plan d’évaluation du SRP (soumis à son avis), 
• Une meilleure visibilité sur l’ensemble des plans et actions conduits ou prévus 

dans le champ de la prévention, 
• Une meilleure mise en valeur des acteurs notamment du secteur associatif, 
• Un développement de certaines thématiques comme la santé bucco-dentaire, 

la vie affective et sexuelle, la santé mentale, 
• Une séparation entre les domaines des personnes âgées et celui des 

personnes porteuses d’un handicap. 
 

 
L’avis de la CRSA sur le SRP conclut sur la demande d’un renforcement très significatif 
des moyens dédiés à la prévention . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


