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Alain Gautron quitte l’ARS Bretagne : 
de la préfiguration au projet de loi de 
santé Touraine, bilan de 5 années 

 
Arrivé en Bretagne au 1 er octobre 2009 en tant que Directeur préfigurateur d e l’ARS 
Bretagne, Alain Gautron a ensuite occupé les foncti ons de Directeur général de 
l’établissement public nouvellement constitué penda nt près de cinq ans. Aujourd’hui, il a 
demandé à Marisol Touraine, Ministre des Affaires s ociales, de la Santé et des Droits des 
femmes, sa réintégration au sein de l’Assurance Mal adie. 
Il quittera ses fonctions le 1er février 2015. Il m et ainsi un terme à "une expérience 
exceptionnelle" qui lui a permis, avec l’aide de l’ ensemble de ses collaborateurs, de créer 
l’Agence Régionale de Santé Bretagne, de conforter le système de santé breton -  
notamment à travers la rédaction du Projet Régional  de Santé 2012 - 2016 et de préparer la 
mise en œuvre du projet de loi de santé Touraine. 
 
Quelques principes d’action 
 
"Agir ensemble pour la santé des Bretons". Ces quelques mots figurent en bonne place sur le 
Projet Régional de Santé. Ils constituent aussi le fil conducteur de l’action d’Alain Gautron à la 
tête de l’ARS Bretagne. Pour atteindre cet objectif, il a aussi appliqué quelques principes. A 
commencer par ceux qui ont permis de bâtir la feuille de route de la politique de santé en 
Bretagne : Concertation, Contractualisation, Territorialisation. Ils donnent tout leur sens à la 
démocratie sanitaire et permettent de construire des plans d’actions partagés. Un autre aspect a 
guidé le premier Directeur général de l’ARS Bretagne : le strict respect de l’Objectif National des 
Dépenses d’Assurance Maladie. Objectif atteint sur tous les champs : hospitalier, médico-social et 
ambulatoire ! Dans ces conditions, les bases de la modification et de l’adaptation du système de 
santé sont posées. 
 

5 années au service de la santé des Bretons 
 
Octobre 2009 – Alain Gautron, Directeur préfigurate ur de l’ARS Bretagne 
La période de préfiguration s’est étalée d’octobre 2009 à mars 2010. Elle a permis de préparer 
l’ouverture de l’ARS Bretagne, d’organiser le transfert progressif des compétences et la mise en 
place des dispositifs garantissant la continuité de service. 
 
1er avril 2010 – Alain Gautron prend les rênes de l’AR S Bretagne 
La nomination des Directeurs généraux d’ARS en conseil des ministres permet la création 
officielle des Agences Régionales de Santé au 1er avril 2010. 
 
Juin – Juillet 2010 – L’ARS Bretagne installe les i nstances de la Démocratie sanitaire 
Le Conseil de surveillance de l’ARS Bretagne est installé le 28 juin 2010, la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) suit le 7 juillet 2010. 
 
2 septembre 2010 – La Bretagne compte 8 territoires  de santé 
Au terme de nombreux débats et échanges, notamment à la Conférence Régionale de Santé et 
de l’Autonomie, l’ARS Bretagne arrête le découpage des 8 territoires de santé. A quelques 
ajustements près, il reprend les huit territoires de santé précédents. 
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4 octobre 2010 – L’ARS Bretagne veille 24h/24 et 7j  / 7 
L’ARS Bretagne crée le centre de réception et de régulation des signaux (CORRSi). Pour mener à 
bien l’organisation de la Veille et sécurité sanitaires sur la région, l’ARS Bretagne s’est dotée d’un 
numéro de téléphone unique permettant de recevoir, réguler et traiter, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, 
l'ensemble des signaux sanitaires de la région Bretagne. 
  
Décembre 2010 – Déjà des actions en faveur de l’off re de soins de premier recours 
L’ARS Bretagne a renforcé le comité de sélection des projets favorisant l’installation ou le 
maintien des professionnels de santé. Au sein de cette instance, elle réunit la Préfecture de 
Région, le Conseil régional, le Conseil régional de l’ordre des médecins ainsi que des 
représentants des professions médicales et paramédicales. Elle décide de l’attribution d’aides 
financières aux projets de Pôles et Maisons de santé Pluriprofessionnels. Un tel dispositif 
encourage de nouvelles modalités d’exercice favorisant les échanges et la coordination entre 
professionnels de santé. Les objectifs sont principalement d’améliorer la qualité de prise en 
charge des patients, de rendre les conditions d’exercice des professionnels de santé plus 
attractives et de maintenir une offre de soins lisible et structurée. 
L’ARS Bretagne s’est engagée plus largement sur cette thématique, notamment à travers le 
Pacte-territoire santé, le plan de lutte gouvernemental contre les déserts médicaux : c’est dans ce 
cadre qu’elle a organisé quatre débats départementaux. Aussi, l’ARS Bretagne assure la 
promotion des Contrats d’Engagement de Service Public (CESP) et du statut de Praticien 
Territorial en Médecine Générale. 
Afin de mieux répartir les professionnels, elle a défini cinq zonages conventionnels. Ils concernent 
les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, orthophonistes et chirurgiens-
dentistes libéraux. 
L’ARS Bretagne a, ces dernières années, en lien avec les deux doyens des facultés de médecine 
de Brest et Rennes, proposé des hausses des effectifs d’internes à former dans les deux 
subdivisions bretonnes. 
En fin d’année 2013, s’appuyant sur le référent installation mis en œuvre grâce au Pacte-territoire 
santé, l’ARS Bretagne a engagé 19 partenaires à travers une "Convention de partenariat en 
faveur de l’installation des médecins généralistes en Bretagne". Elle vise la complémentarité de 
l’action des différents acteurs. Les travaux concertés ont permis d’identifier les leviers permettant 
de favoriser l’installation des médecins généralistes et seront mis en œuvre à travers un 
programme de travail élaboré conjointement et revu annuellement. 
L’engagement de l’ARS Bretagne se concrétise aussi à travers des événements comme celui 
organisé en juin 2014 : le colloque "Travailler ensemble : une démarche professionnelle au 
bénéfice du patient". La manifestation a réuni plus de 200 personnes : une journée riche en 
échanges pour encourager les professionnels de santé de proximité à travailler de manière 
coordonnée et pluri-professionnelle en Bretagne. 
La politique de l’ARS Bretagne profite aussi de la dynamique de coopération entre les 
professionnels et de l’engagement des collectivités. Ces aspects positionnent aujourd’hui la 
région comme l’une des mieux dotées en Pôles ou Maisons de santé pluriprofessionnels. Les 22 
sites d’expérimentation des nouveaux modes de rémunération et la quarantaine de groupes 
qualité témoignent aussi de la mobilisation des acteurs. 
 
Janvier 2011 – 8 territoires, 8 conférences 
L’ARS Bretagne installe les 8 Conférences de territoire. Elles sont composées chacune de 50 
membres représentant les établissements de santé ; les établissements médico-sociaux ; les 
organismes de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de 
la lutte contre la précarité ; les professionnels de santé libéraux, pôles de santé et réseaux de 
santé ; soins à domicile ; les services de santé au travail ; les usagers ; les collectivités 
territoriales. 
 
26 août 2011 – Le PRSE 2 est approuvé  
Le Programme régional en Santé-Environnement PRSE2 (2011-2015) a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 26 août 2011 et co-signé par le Préfet de région, le Président du conseil régional et 
le Directeur général de l´ARS Bretagne. Il fixe le cap de la politique Santé-environnementale en 
Bretagne, thématique sur laquelle, l’engagement de l’ARS Bretagne reste indéniable. 

  



5 septembre 2011 – 1 ère journée régionale des coopérations hospitalières  
L’ARS Bretagne a organisé la première journée d’information et d’échanges autour des 
coopérations hospitalières. L’événement a aussi été l’occasion, pour l’ARS Bretagne et l’Agence 
Nationale d’Appui à la Performance de signer la convention : "Promouvoir et mettre en œuvre des 
coopérations pour structurer l’offre de soins territoriale". Si le principe des coopérations 
hospitalières existait en Bretagne, cet engagement de l’ARS Bretagne, le conforte. Ainsi, elles 
n’ont pas cessé de se développer. En Bretagne, tous les territoires disposent d’une Communauté 
Hospitalière de territoire ou d’autres organismes de coopération. L’ARS Bretagne va d’ores et 
déjà plus loin avec les contrats hospitaliers de territoire à Saint-Brieuc, Quimper, et bientôt à 
Brest. Une dynamique de au sein des établissements publics des territoires bretons s’installe 
donc clairement. Parallèlement, l’ARS Bretagne n’hésite pas non plu à créer des synergies entre 
les établissements publics et privés. Ainsi organisés, les établissements bretons sont prêts à 
s’engager au sein des Groupements Hospitaliers de Territoire. 
 
24 octobre 2011 – Le Pays de Vitré Porte de Bretagn e signe le 1 er Contrat Local de Santé 
Les contrats locaux de santé (CLS), nouvel outil de contractualisation créé par la loi "Hôpital, 
Patients, Santé, Territoires" du 21 juillet 2009, permettent aux ARS de mettre en œuvre les 
Projets régionaux de Santé sur des territoires prioritaires. Dès octobre 2011, l’ARS Bretagne et le 
Pays de Vitré Porte de Bretagne ont signé le premier dispositif du genre. Depuis, l’ARS Bretagne 
n’a cessé de promouvoir les Contrats Locaux de Santé, notamment en juin 2012, lors de la 
Journée régionale des CLS. Ainsi, la Bretagne compte aujourd’hui, 8 Contrats Locaux de Santé. 
 
4 novembre 2011 - Projet Régional de Santé 2012 / 2 016 : la concertation est lancée 
Après plusieurs mois de travail et d’échanges avec ses partenaires, l’ARS Bretagne lance la 
phase de concertation du Projet Régional de Santé 2012 / 2016. Sa construction a mobilisé près 
de 1 500 personnes. Autant de volontés soucieuses de construire une politique de santé globale. 
Les acteurs de la démocratie sanitaire (la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) et les Conférences de territoire), les Conseils généraux, le Conseil régional et le Préfet de 
région disposent alors de deux mois pour émettre un avis sur les différents documents composant 
le PRS (schémas, programmes…).  
 
9 Mars 2012 – La politique de santé bretonne dispos e de sa feuille de route 
Alain Gautron a arrêté le Projet Régional de Santé 2012/2016. Véritable feuille de route, il affiche 
une volonté de décloisonnement pour construire une politique de santé globale associant tous les 
acteurs. Il énonce aussi une finalité : "Agir ensemble pour la santé de tous les Bretons". 
 
1er juin 2012 - Un médecin de garde, en tout lieu et s ur la totalité des horaires de la 
permanence des soins... 
Alain Gautron a arrêté le cahier des charges de la permanence des soins en médecine générale 
ambulatoire. Le projet a fait l'objet d'une large concertation, conduite par l'ARS Bretagne auprès 
des représentants régionaux et départementaux des professionnels de santé. Il permet aux 
Bretons d'avoir accès à un médecin de garde en tout lieu et sur la totalité des horaires de 
permanence des soins en médecine générale ambulatoire. 
En novembre 2014, l’ARS Bretagne, les établissements sièges de SAMU de Vannes, Brest et 
Saint-Brieuc et une vingtaine de médecins généralistes volontaires ont apporté une nouvelle 
réponse aux besoins de soins urgents sur les zones situées à plus de 30 minutes d’une Structure 
Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR), c'est-à-dire les îles et la Presqu’île de Crozon. Ils 
ont signé un contrat tripartite officialisant la mise en œuvre du dispositif Médecins correspondant 
SAMU. 
 
Octobre 2012 – Infection à Méningocoque C : pour vo us protéger, faites vous vacciner 
Face à l'augmentation des cas d'infection à méningocoque C dans le Finistère (7 fois plus qu'un 
niveau national), l'ARS Bretagne a fait le choix de promouvoir la vaccination contre le 
méningocoque C des jeunes de 1 à 24 ans.  A ses côtés, tous les acteurs de la santé sont 
mobilisés pour promouvoir le vaccin : médecins traitants et pédiatres, protection maternelle et 
infantile, centres de vaccination, pharmaciens, Assurance maladie, santé scolaire et universitaire, 
santé au travail. En fin d'année 2013, l'opération a été reconduite à l'échelle régionale. 

  



Décembre 2012 – Le plan Alzheimer a restructuré l’o ffre de soins 
Entre 2008 et 2012, en Bretagne, le plan Alzheimer a mobilisé 23 millions d’euros autour de 15 
mesures. Il a permis d’accroître considérablement l’offre de prise en charge à destination des 
malades et de leur famille avec 33 consultations mémoire, près de 600 places d’accueil 
temporaire, 26 équipes spécialisées Alzheimer, 6 unités cognitivo-comportementales, près de 100 
pôles d’activités et de soins adaptés, 13 unités d’hébergement renforcé. Parallèlement, la création 
de 10 Méthodes d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de 
l'Autonomie doit permettre de mieux coordonner l’offre de soins. A noter que les aidants peuvent 
quant à eux bénéficier de 8 plateformes de répit et 34 actions de formation. 
 
Janvier 2013 – L’ARS Bretagne étend les Contrats Lo caux d’Amélioration des Conditions 
de Travail aux établissements Médico-sociaux 
Dans le cadre d’un appel à candidatures, l’ARS Bretagne a mobilisé 1,4 millions pour favoriser le 
développement d’une politique de prévention active des risques professionnels, plus 
particulièrement les troubles musculo-squelettiques et les risques psycho-sociaux, dans les 
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. L’amélioration des conditions 
de travail et la qualité de vie au travail constituent aujourd’hui un enjeu essentiel de la 
modernisation de la gestion des ressources dans les établissements médico-sociaux. Elle 
influence également la qualité du service rendu aux personnes accompagnées dans les EHPAD. 
 
28 Mars 2013 – Tous les Présidents des Conférences de territoire co-signent les 
Programmes Territoriaux de Santé 
L’arrêt du Projet Régional de Santé en mars 2012 a aussi marqué le début de la construction des 
Programmes Territoriaux de Santé, autrement dit, comment décliner, sur chacun des huit 
territoires de santé, les orientations régionales. Pour s’assurer de la pertinence des travaux, l’ARS 
Bretagne a reconduit la construction participative et partagée. Les Programmes Territoriaux de 
Santé sont ainsi au plus proche des besoins de santé et correspondent à la synthèse des projets 
émergents des territoires et des orientations et recommandations régionales. 
 
25 avril 2013 – L’ARS Bretagne échange mieux avec l es Conseils généraux 
L'ARS Bretagne et les quatre Départements bretons ont signé une convention de partenariat afin 
de mettre en œuvre une démarche de concertation de leurs politiques dans le domaine de la 
santé et de l'action sociale. Elle est essentielle pour que des réponses adaptées soient apportées 
aux besoins des populations. Cette initiative est, à ce jour, unique en France. 
Cette collaboration se développera autour de trois axes : 

• l'échange de données et la mise en place d'outils d'observation communs ; 
• une meilleure articulation entre les schémas départementaux et le projet régional de 

santé ; 
• la recherche d'une plus grande cohérence dans la mise en œuvre des politiques 

territoriales. 
 
28 mai 2013 – L’ARS Bretagne adapte la gouvernance des établissements médico-
sociaux… 
L’ARS Bretagne et l’association Gabriel Deshayes ont signé le contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens liant les deux entités pour cinq ans. Ce premier dispositif du genre conclu depuis la 
création de l’ARS Bretagne illustre la volonté de l’établissement public d’adapter la gouvernance 
des établissements médico-sociaux : elle négocie la conclusion de contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens avec les gestionnaires d’établissements pour personnes handicapées et 
elle renouvelle les conventions tripartites avec les structures pour personnes âgées. 
A l’horizon 2016, tous les gestionnaires d’établissements pour personnes handicapées 
disposeront d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, ou d’une convention financière 
globalisant leurs financements. L’ARS Bretagne a aussi accéléré le rythme du renouvellement des 
conventions tripartites des établissements pour personnes âgées dans le cadre d’un programme 
élaboré conjointement avec les 4 Conseils Généraux. Ainsi, la médicalisation des établissements 
progresse en lien avec l’élévation du niveau de dépendance des personnes âgées et du besoin 
de soins pour maintenir, le plus possible, le niveau d’autonomie. Entre 2012 et 2014, 206 
conventions ont ainsi été renouvelées. Fin 2014, l’ARS Bretagne a conclu les premiers Contrats 
Plurinannuels d’Objectifs et de Moyens tripartites. Ils engagent le gestionnaire d’établissement 
pour personnes handicapées, l’ARS Bretagne et le Conseil général. 

  



Juin 2013 – Emplois d’avenir, un outil de soutien d e la démographie médicale  
Afin de compléter et renforcer le plan national Emplois d’avenir, l’ARS Bretagne propose aux 
établissements de financer le reliquat de rémunération restant à la charge de l’employeur après 
octroi de l’aide de l’Etat pour les périodes durant lesquelles les jeunes suivent leur formation, soit 
10 mois. Construit avec ses partenaires, notamment la Région Bretagne, le dispositif favorise la 
signature de contrats Emplois d’avenir : un sésame pour des jeunes non qualifiés, véritable 
seconde chance, vers un parcours de formation diplômant et un emploi d’aide-soignant. 
L’ARS Bretagne répond ainsi aux difficultés en matière de démographie des professionnels de la 
santé et du médico-social. Dans un contexte de vieillissement de la population bretonne, il est 
impératif que les établissements sanitaires et médicaux sociaux puissent satisfaire leurs besoins 
de recrutement afin d’assurer la qualité des prises en charge. 
A travers la mise en œuvre de ce dispositif, l’ARS Bretagne cible particulièrement les aides-
soignants du secteur médico-social (deuxième employeur d’aides-soignants nouvellement 
diplômés, essentiellement dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes). Cette démarche d’attractivité du métier d’aide soignant auprès de la personne 
âgée dépendante doit permettre la fidélisation des nouveaux professionnels dans un secteur où le 
turn-over est assez important et les tensions de recrutement avérées. 
 
Octobre 2013 – En Bretagne, la pêche à pied en tout e sécurité 
L’ARS Bretagne et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) ont mis en 
ligne, dans le cadre de leur surveillance sanitaire des zones de pêches à pied de loisir, le site 
internet www.pecheapied-responsable.fr. Il permet au grand public de s'informer sur la qualité 
sanitaire d’une zone donnée en Bretagne et ainsi de pratiquer ce loisir en toute sécurité. 
 
19 novembre 2013 – Stratégie Nationale de Santé, l’ ARS Bretagne ouvre les débats 
L’ARS Bretagne a organisé le premier débat en région autour de la Stratégie Nationale de Santé. 
L’occasion de présenter l’avancée de ses travaux pour une organisation des soins centrée sur le 
patient. Plus de 350 personnes ont pris part à l’événement qui a aussi permis de partager les 
expériences de terrain.  En février 2014, toujours dans le cadre de la Stratégie Nationale de 
Santé, l’ARS Bretagne a proposé une nouvelle rencontre, cette fois sur le thème de la 
Prévention : "Déterminants sociaux de la santé : comment agir ?". Le débat a mis en évidence ce 
qu’il est possible de faire collectivement pour concevoir des environnements matériels et sociaux 
qui non seulement ne mettent pas la santé en danger, mais aussi, facilitent l’adoption et le 
maintien de comportements favorables à la santé. 
 
Janvier 2014 - Chirurgie ambulatoire : l’ARS Bretag ne récolte les fruits de son engagement 
En 2013, en Bretagne, le taux de chirurgie ambulatoire a encore progressé de 2,3 %. La Bretagne 
se positionne donc comme la région ayant le plus progressé ces dernières années. Ces résultats 
témoignent de la pertinence des actions engagées par l’ARS Bretagne, dès 2011, année de 
l’adoption d’un plan de développement régional spécifique. Ce dispositif se concrétise notamment 
à travers les contrats pluriannuels d’objectif et de moyens de nouvelle génération. L’ARS 
Bretagne a fait le choix d’y inclure des objectifs chiffrés relatifs au développement de la pratique 
ambulatoire ; des éléments intégrés de façon individualisée pour tenir compte des profils de 
patients accueillis et des pathologies prises en charge dans les établissements. Des appels à 
projets ont complété ce dispositif volontariste. Le premier a été lancé dès la fin 2011 : il a permis 
d’encourager 9 établissements à développer quantitativement et qualitativement la chirurgie 
ambulatoire, d’identifier un centre régional de formation  couvrant l’ensemble du processus de 
prise en charge ambulatoire pour le traitement chirurgical des hernies inguinales et de soutenir le 
développement de prises en charge innovantes pour cinq gestes jusque là peu réalisés en 
ambulatoire. L’ARS Bretagne a ainsi mobilisé 1,3 million d’euros. L’ARS Bretagne a reconduit le 
principe des appels à projets : en 2013, une enveloppe budgétaire de 824 000 euros a été 
attribuée pour cibler de nouvelles prises en charge innovantes, le public spécifique des 75 ans et 
plus et les établissements acceptant d’aller au-delà des objectifs attendus pour 2016.  
L’ARS Bretagne favorise aussi la plus juste information et l’échange de pratiques. Ainsi, elle a 
organisé des visites d’unités de chirurgie ambulatoire à destination des chirurgiens, anesthésistes 
et cadres de santé. Avec le même objectif, elle propose régulièrement des journées régionales 
sur la chirurgie ambulatoire. Enfin, le site internet de l’ARS Bretagne dispose désormais d’un 
espace dédié à la chirurgie ambulatoire. Ces initiatives permettent de lever les freins et facilitent la 
mise en œuvre opérationnelle. Elles contribuent aussi à la construction d’outils communs. 

  



10 février 2014 – La Bretagne évolue, le Projet Rég ional de Santé aussi 
Après un an et demi de mise en œuvre, L’ARS Bretagne a souhaité actualisé le Projet Régional 
de Santé adopté en mars 2012. Il s’agissait non seulement de prendre en compte les évolutions 
réglementaires mais aussi et surtout de favoriser l’expression des partenaires. Ainsi, cette révision 
à pris la forme d’un véritable exercice de démocratie sanitaire à travers lequel la Conférence 
régionale de la Santé et de l’Autonomie et les Conférences de territoire ont pris part de manière 
très active et pertinente. 
 
4 Juin 2014 – Pour plus de performance, l’ARS Breta gne soutient les établissements 
L’ARS Bretagne, en partenariat avec la Fédération Hospitalière de France et l’Agence Nationale 
d’Appui à la Performance a organisé une journée de restitution de l’expérimentation 
"Synchronisons nos temps autour du patient" à laquelle plusieurs établissements bretons ont pris 
part. L’ARS Bretagne a tenu à ce que ces-derniers présentent, expliquent et partagent tous les 
progrès réalisés dans le cadre de ce projet. En effet, il a permis le développement d’outils d’aide à 
l’organisation assurant l’optimisation du temps de travail médical et non médical autour du patient. 
Il s’agit d’un facteur essentiel pour la qualité des prises en charge et l’efficience de 
l’établissement.  
Le Projet Régional de Santé fixant l’objectif de l’amélioration de la performance des 
établissements de santé, l’ARS Bretagne incite tous les établissements de santé publics bretons à 
s’inscrire dans une recherche permanente de l’adéquation entre la performance économique et la 
production de soins de qualité. 
Dans la continuité de cet événement, l’ARS Bretagne a proposé aux établissements bretons de 
se positionner sur l’appel à candidatures lancé par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance. 
Cette dernière souhaite adapter la démarche expérimentée depuis 2012 à d’autres typologies 
d’établissements, conforter les indicateurs de résultats et préparer les modalités d’un déploiement 
national. 
 
27 juin 2014 – La télémédecine se développe encore 
L’ARS Bretagne organise la 4e journée régionale des systèmes d’information partagée et de la 
télémédecine. Elle est l’occasion d’échanger sur les nombreux projets en cours en Bretagne : le 
Dossier Médical Personnel, le programme Hôpital Numérique, le lancement de la plateforme 
régionale de télémédecine ou encore les applications de la télémédecine dans la prise en charge 
des patients en EHPAD et dans les établissements pour personnes handicapées. 
Autant d’initiatives soutenues par l’ARS Bretagne. En effet, le développement des systèmes 
d’information partagés et de la télémédecine constitue un outil majeur au service des enjeux de 
santé publique de la région : l’égalité d’accès aux soins et à la prévention, la permanence des 
soins et la continuité de service sur tous les territoires. 
 
Octobre 2014 – Consultation Jeunes Consommateurs : l’ARS Bretagne fait campagne 
L'ARS Bretagne a retenu les addictions comme l'une des priorités majeures de santé publique. 
Parce que les jeunes consultent peu et souvent tardivement, l’ARS Bretagne a mis en place les 
Consultations Jeunes Consommateurs (CJC). Ces structures d’accueil sont une des réponses 
aux difficultés que rencontrent les jeunes dans leurs consommations de produits psycho-actifs, 
voire pour certains, dans leurs comportements (addictions aux jeux). Aujourd’hui, ces CJC 
manquent de visibilité auprès des jeunes, de leurs parents et des partenaires pouvant les orienter. 
Ainsi, l’ARS Bretagne lance pour la première fois une campagne de communication de grande 
envergure pour promouvoir les CJC. 
 
14 Novembre 2014 – Le nouvel hôpital de Cancale ouv re ses portes… 
L’établissement a rejoint ses nouveaux locaux afin d’accueillir les résidents et les patients dans de 
meilleures conditions. La capacité de la nouvelle structure est portée à 128 lits et places 
pour l’établissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et 25 lits de 
Soins de Suite et de Réadaptation. Une telle démarche illustre la volonté de l’ARS Bretagne 
d’affirmer l’importance des centres hospitaliers de proximité. L’ARS Bretagne a mis en place un 
groupe de travail en ce sens. Il s’agit de faire de ces établissements des points d’ancrage du 
territoire, la base du service public territorial de santé (SPTS), le lieu du décloisonnement entre la 
ville et le médico-social. Sur le terrain, cette ambition se traduit aussi à Belle-Île, Crozon, 
Guémené et Quintin, sites également en reconstruction. 

  



Novembre 2014 – Autisme : des réponses concrètes po ur les personnes concernées et leur 
entourage 
Après un état des lieux et une phase de concertation en 2014, l'ARS a dévoilé son plan d'actions 
régional autisme. Plus de 8 millions d’euros ont été notifiés à l’ARS Bretagne qui a identifié une 
quarantaine d’actions. Toutes s’inscrivent dans l’un des axes stratégiques suivants : l’identification 
d’une gouvernance régionale forte, la participation des usagers et des familles à la mise en place 
des actions du plan, le renforcement du diagnostic, l’amélioration de l’accompagnement tout au 
long de la vie et la formation de tous les acteurs. Ces initiatives sont cohérentes avec les 
recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et  de l’Agence Nationale de l’Evaluation 
Sociale et Médico-sociale (ANESM). Elles constituent autant de réponses concrètes pour les 
personnes concernées et leur entourage. 
 
Décembre 2014 - Bretagne terre hospitalière 
Afin de valoriser le patrimoine hospitalier breton, Alain Gautron a sollicité la réalisation d'un 
ouvrage photographique. Une exposition itinérante, constituée d'une vingtaine de clichés extraite 
du livre, l'accompagne. Les 142 pages démontrent la beauté des lieux. Elles retracent aussi 1 000 
ans d'histoire : des hospices aux communautés hospitalières. 
C'est à ces questions que ce livre tente de répondre.  L'ouvrage illustre également une ambition : 
celle d'une organisation optimisée des territoires de santé, sous l'égide de l'ARS Bretagne, pour 
répondre à un impératif : assurer le meilleur soin, au bon moment et au bon endroit. 
 


