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COMMUNIQUE 
 

Lyon, le 06 août 2012  

 
Projet régional de santé Rhône-Alpes 
L’ARS Rhône-Alpes publie les projets de schémas et de programmes  
soumis à la procédure d’avis auprès de ses partenaires régionaux 
 

Après plusieurs mois de travaux concertés, l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes soumet 

son Projet régional de santé à l’avis de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 

(CRSA) Rhône-Alpes, du Préfet de région et des collectivités territoriales. Ces acteurs en région 

ont deux mois pour émettre leur avis, à compter du 17 août 2012. L’intégralité des documents 

constituant le Projet régional de santé Rhône-Alpes est consultable dès aujourd’hui sur le site 

Internet de l’ARS Rhône-Alpes. 
 

Piloté par l’ARS Rhône-Alpes, le Projet régional de santé participe aux enjeux d’amélioration de 

l’espérance de vie en bonne santé, de renforcement de l’égalité d’accès à la santé et 

d’amélioration de l’efficience du système de santé sur les cinq ans à venir (2012-2017).  

La démocratie sanitaire (la CRSA Rhône-Alpes et les 5 conférences de territoire) a été au cœur de 

la démarche par une concertation permanente organisée en amont de la publication des 

documents qui constituent ce projet. La CRSA a formulé, dès le 28 mars 2012, un avis provisoire 

sur les documents de travail produits par l’ARS et ces documents, soumis aujourd’hui à la 

procédure d’avis, prennent en compte cet avis. 

 
Les acteurs de la santé en région largement associés au processus d’élaboration 

En amont de la décision du directeur général de l’ARS arrêtant le PRS, les collectivités territoriales 

(municipalités, conseils généraux et conseil régional) sont associées à son élaboration en 

formulant à leur tour leur avis sur celui-ci. L’avis de consultation sur le Projet régional de santé  

Rhône-Alpes sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région  

le vendredi 17 août 2012, point de départ du délai réglementaire de deux mois. La CRSA Rhône-

Alpes,  le préfet de région  et les collectivités territoriales sont informés par courrier postal des 

modalités pratiques de la procédure : accès aux documents, forme de l’avis et calendrier (du 17 

août au 16 octobre 2012).  

Christophe Jacquinet, directeur général de l’ARS Rhône-Alpes, arrêtera définitivement le Projet 

régional de santé Rhône-Alpes au cours du mois de novembre 2012.  

 
Le projet régional de santé Rhône-Alpes 

Pour mémoire, ce projet est constitué d’une première « brique » qui est le Plan stratégique 

régional de santé (PSRS) qui a été arrêté le 4 août 2011. 

Celui-ci est construit autour de 3 axes : 

1. le développement de la prévention notamment en santé environnementale, 

2. l’accès à une offre en santé adaptée et efficiente,  

3. la fluidité des prises en charge et accompagnements en santé.  

 

A ces 3 axes, sont associés 18 objectifs d’intervention prioritaires. 

 



 

 

La déclinaison opérationnelle du Plan stratégique, au travers de schémas et de programmes.  

C’est cette déclinaison opérationnelle du Plan stratégique régional de santé qui est aujourd’hui 

soumise à l’avis de nos partenaires en région, au travers d’une douzaine de documents : 
 

� 1 document qui présente les orientations et les actions sur 4 thèmes, communs aux trois 

schémas régionaux :  

- Droits des usagers  

- Systèmes d’information en santé 

- Observation en santé 

- Ressources humaines 

 

� 3 documents qui présentent les projets des trois schémas régionaux :  

- Schéma régional d’organisation des soins 

- Schéma régional d’organisation médico-sociale 

- Schéma régional de prévention  

> Un premier volet, identique pour les 3 schémas, décrit les actions transversales à mettre en œuvre pour 

décliner les 18 objectifs prioritaires de la première « brique » qu’est le plan stratégique régional de santé. 

> Un second volet définit, quant à lui, les orientations stratégiques propres à chaque schéma et leur 

déclinaison opérationnelle.  

 

� 3 documents présentent les projets des 3 programmes régionaux :  

- Programme régional d’accès à la prévention et aux soins en faveur des populations les plus démunies  

- Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 

-  Programme régional télémédecine. 

 

� 5 documents présentent les projets des 5 programmes territoriaux (un par territoire de santé 

en Rhône-Alpes) qui sont la déclinaison adaptée au diagnostic de santé réalisé pour chaque 

territoire, du volet commun aux trois projets de schémas régionaux. 

- Programme territorial Centre 

- Programme territorial Nord  

- Programme territorial Sud 

- Programme territorial Est 

- Programme territorial Ouest 

 

Consulter le Projet régional de santé Rhône-Alpes dans sa version soumise à avis 

Ces documents qui composent le Projet régional de santé Rhône-Alpes sont consultables sur le 

site Internet de l’agence : www.ars.rhonealpes.sante.fr > Rubrique « Politique régionale de 

santé » > Sous-rubrique « Documents soumis à consultation ». 
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L’Agence régionale de santé Rhône-Alpes a été créée le 1er avril 2010. Cet établissement public, constitué de 830 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. 


