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Installation de la nouvelle  
Conférence Régionale de la Santé 
et de l’Autonomie Bretagne (CRSA) 
 
 
Instance consultative qui concourt par ses avis à la politique de la santé en Bretagne, la CRSA de 
Bretagne associe tous les acteurs de santé et promeut la participation citoyenne aux politiques de 
santé. 

La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) a été renouvelée par arrêté du 
directeur général de l’ARS le 5 août 2014, les mandats de ses membres étant arrivés à terme le 25 
juin 2014.  

La CRSA Bretagne a été installée le 7 octobre 2014, en présence de Patrick STRZODA, Préfet de 
Région Bretagne, et Alain GAUTRON, Directeur Général de l’ARS Bretagne. 

Monsieur le Préfet a notamment souligné, lors de son discours d’ouverture, l’importance à accorder 
aux instances de concertation, telle que la CRSA Bretagne, précieuses dans la recherche du 
consensus nécessaire à la conduite des politiques publiques. 

Le Directeur Général a tenu à rendre hommage aux précédents présidents de la CRSA (T.Dael et 
B.Gaillard) et à saluer l’engagement de ses membres tant auprès de la population dans la 
préparation et l’animation de débats publics que dans la formulation de propositions qui viennent 
enrichir la politique de santé régionale. 

Lors de cette séance d’installation, le président sortant Bernard GAILLARD, universitaire émérite, a 
été réélu à la Présidence de la CRSA Bretagne. 

Dans son discours, le nouveau Président a tenu à rappeler l’importance de l’existence de cette 
instance de démocratie sanitaire qui représente une ressource pour mieux décider et mieux 
répondre aux besoins de la population, des usagers et des professionnels bretons. 

Ainsi, des travaux antérieurs tels que des débats publics autour de l’accès aux soins et le 
vieillissement des personnes handicapées, et de la télémédecine, ont permis de dégager des 
recommandations en vue de l’élaboration du prochain Projet Régional de Santé. 

Tout en saluant le travail accompli depuis quatre ans par les commissions spécialisées et les 
groupes de travail, Bernard Gaillard a annoncé sa volonté de développer le positionnement collectif 
de la CRSA sur les grands enjeux de santé en Bretagne tels que le vieillissement général de la 
population, le handicap psychique mais aussi « favoriser l’implication de la population dans les 
décisions liées à la santé environnement ». 
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Les résultats des élections  
 
Les élections au sein de l’instance ont permis d’élire le président de la CRSA mais également les 
présidents et vice présidents des commissions spécialisées. 
 
Président de la CRSA : Bernard GAILLARD 
Fonctions : universitaire émérite 
 
• Commission spécialisée de la prévention (CSP) 
 
Président : en cours de désignation 
 
Vice présidente : Isabelle STEPHANT  
Fonctions : Coordinatrice de l’Association de lutte contre le VIH et les Hépatites (AIDES) 29 et 56 
 
• Commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) 
 
Président : Dominique BURONFOSSE 

Fonctions : Praticien Hospitalier Temps Plein dans le Service de Gériatrie du Centre Hospitalier de 
Quimperlé 
 
Vice président : Hervé LE NEEL 

Fonctions : Président des URPS Médecins Libéraux de Bretagne 
 
 

• Commission spécialisée pour la prise en charge et l'accompagnement médico-sociaux (CSMS) 
 
Président : Jacky DESDOIGTS 

Fonctions : Directeur Général de l’ADAPEI Côtes d’Armor (Association Départementale de Parents 
et Amis de Personnes handicapées mentale) 
 

Vice président : François HEISSAT 

Fonctions : Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) de Bretagne 
 
• Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé (CSDU) 
 
Président : Claude LAURENT 

Fonctions : Président de l’URAPEI Bretagne (Union Régionale des Associations de Parents et Amis 
de Personnes handicapées mentale) 
 

Vice président : Serge CHARPENTIER 

Fonctions : Président du Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS) Bretagne 
 
 
Les présidents des commissions sont également Vice-présidents de la commission permanente. 
 
 
Ces élections ont permis de réunir des personnes représentant l’ensemble des acteurs des 
systèmes de santé : élus territoriaux, professionnels de santé hospitaliers et libéraux, représentants 
des usagers, de domaine de la prévention et des établissements médico-sociaux… 
 
 


