
   

 
Présentation de l’organisation de la nouvelle  

Agence régionale de santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
 
 
Depuis le 1er janvier 2016, l’Agence régionale de santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes est le 
pilote unique de la politique régionale de santé sur un vaste territoire couvrant 12 départements et 
regroupant 5,8 millions d’habitants. 
 
 
Afin de présenter l’organisation de la nouvelle agence et ses priorités d’action pour répondre aux 
besoins de santé et d’accompagnement médico-social (personnes âgées et handicapées) de la 
population, Michel LAFORCADE, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes, vous invite à participer à un point presse organisé : 
 

Jeudi 28 janvier 2016 à 11h00 
ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

103 bis rue Belleville - Bordeaux  
salle 17 

 
 

 
L’ARS demeure le service public régional de santé et ses compétences portent donc sur l’ensemble des 
domaines de la santé : la prévention, la promotion de la santé, la veille et la sécurité sanitaires, la santé 
environnementale, l’organisation de l’offre des soins de premier recours, en établissements de santé et 
l’accompagnement au travers des structures médico-sociales.  
 
La création de la nouvelle agence qui intervient dans un contexte de réformes structurelles (loi de 
santé, plan triennal 2015-2017 pour l’efficience et la performance du système de santé) repose sur 
quatre ambitions fortes :  

o une meilleure emprise territoriale au service de l’égalité d’accès à des soins sécurisés et de 
qualité,  

o une stratégie de parcours réaffirmée et renforcée,  
o le développement de la prévention et de la promotion de la santé pour assurer sur le long 

terme l’amélioration de l’état de santé des populations, 
o  une présence sur les territoires renforcée via les délégations départementales. 

 
 

Contacts presse 
 

Siège 
Véronique SEGUY  - Responsable  communication 

05 57 01 44 13 / 06 10 51 86 32  - veronique.seguy@ars.sante.fr 
Séverine HUGUET/Aurélie RIQUELME – Chargées de communication 

 05 57 01 44 14 / 06 74 31 87 21 -  ars-alpc-communication@ars.sante.fr  
 

 
 

 


