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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Marseille, le 04/11/2022 

 

 

Conseil national de la refondation (CNR) : lancement du volet Santé en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Lundi 3 octobre 2022, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, 

a lancé le volet thématique « Santé » du Conseil national de la refondation pour 

répondre au défi de l’accès aux soins. Dans notre région, ce lancement s’est 

concrétisé aujourd’hui avec la 1ère concertation territoriale à Marseille 

réunissant élus, professionnels de santé et citoyens.  

 

Ces temps de concertation organisés par l’ARS Paca jusqu’à la fin de l’année, apporteront des 

réponses aux quatre défis que le CNR santé souhaite relever de manière urgente pour 

améliorer l’accès à la santé des Français : 

 

1. donner accès à un médecin traitant ou une équipe traitante à tous nos concitoyens ; 

2. avoir une réponse d’urgence partout accessible ;  

3. mobiliser les leviers locaux d’attractivité pour les métiers de la santé ;  

4. faire entrer la prévention dans le quotidien de tous les Français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le Conseil national de la refondation ? 

 

Le CNR vise à mettre en œuvre une nouvelle méthode pour construire, ensemble et au plus 

près des Français, dans un esprit de dialogue et de responsabilités partagées, des solutions 

concrètes pour améliorer l’accès à la santé des Français et répondre aux préoccupations des 

citoyens. 
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Les concertations CNR-santé dans notre région : 

 

Département Date Territoire 

Alpes-de-Haute-Provence 

 

30/11/2022 

08/12/2022 

09/12/2022 

09/12/2022 

14/12/2022 

15/12/2022 

 

 Sisteron 

 Oraison 

 Castellane 

 Barcelonnette/Jausiers 

 Saint-Etienne Les Orgues 

 Digne-les-Bains 

Hautes-Alpes 

 

17/11/2022 

22/11/2022 

24/11/2022 

29/11/2022 

08/12/2022 

 

 Champsaur-Valgaudemar 

 Gapençais 

 Buëch – Dévoluy  

 Embrun – Guillestrois – Queyras 

 Briançonnais – Ecrins 

Alpes-Maritimes 

 

30/11/2022 

02/12/2022 

14/12/2022 

Date à préciser 

 

 Breil-Menton-Tende 

 Puget-Théniers  

 Nice-Métropole 

 Cannes 

Bouches-du-Rhône 

 

04/11/2022 

14/11/2022 

23/11/2022 

06/12/2022 

 

 Marseille 

 Aix-en-Provence 

 Martigues 

 Arles 

Var 

 

10/11/2022 

17/11/2022 

01/12/2022 

 

 Draguignan 

 Brignoles 

 Toulon 

Vaucluse 

16/11/2022 

23/11/2022 

28/11/2022 

 

 Urbain/périurbain  

 Ruralité 

 Quartiers prioritaires de la 

politique de la Ville 

 

A l’issue de ses réunions territoriales, l’ARS Paca organisera, en lien avec la CRSA, une séance 

régionale de restitution élargie destinée à partager les résultats des travaux, à croiser les regards 

et à formaliser la remontée attendue au niveau national. Celle-ci se tiendra mi-décembre 2022 

à Marseille. 

 

Inscrivez-vous sur la plateforme numérique nationale et investissez-vous dans un projet local 

dans votre ville : Inscription — Conseil National de la Refondation (conseil-refondation.fr) 

 

Pour en savoir plus sur le CNR :  https://conseil-refondation.fr/?mtm_campaign=elysee  
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