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Les ARS
Historique
Loi HPST – création le 01/04/2010
Intégration de 7 institutions différentes (Assurance Maladie et services
déconcentrés de l’état)

Enjeux
Transversalité : approche globale des soins
Territorialisation : le territoire de santé
Décentralisation

Missions
Veille sanitaire
Promotion de la santé – prévention – santé environnement
Planification et régulation de l’offre, allocation de ressources
Qualité - Evaluation
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Les ARS : des objectifs de mise en
cohérence
Avec les dispositifs nationaux
Ciblage des priorités régionales
Un plan d’actions pluri-annuel (5 ans) par thématique
Un dispositif d’évaluation

Avec les dispositifs départementaux et régionaux
Schémas gérontologiques
Schémas régionaux précarité, santé-environnement…

Avec les politiques des autres thématiques
transversales
Instances de Démocratie sanitaire : Commission Régionale Santé
Autonomie
Instances inter-institutionnelles : Commission de coordination des
Politiques Publiques
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Les ARS
Le Projet Régional de Santé
Ciblage des priorités régionales
Un plan d’actions pluri-annuel (5 ans) par thématique (2012-2017)
Un dispositif d’évaluation

Une gouvernance régionale de la mise en œuvre
Instances de Démocratie sanitaire : Commission Régionale Santé
Autonomie
Instances inter-institutionnelles : Commission de coordination des
Politiques Publiques
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Les ARS – Mise en œuvre du PRS
spécificités bretonnes?
Des Projets Territoriaux
de Santé
Instances de Démocratie
sanitaire : Conférence de
territoire
Un plan d’actions par territoire

Des groupes de travail pluri-professionnels
thématiques
•

Animés par un coordonnateur ARS de la thématique.
Exemple des pathologies liées au vieillissement – 30 personnes
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ARS Bretagne
PRS : Thématique PA – plan d’actions
Gradation des soins et territorialisation de l’offre
Mieux connaitre l’état de l’offre par territoire de santé
Mettre en place une organisation territoriale et coordonnée de l’offre

- Formalisation des filières gériatriques hospitalières
- Mise en œuvre du dispositif MAIA
- Organisation de la gérontopsychiatrie

Amélioration de la qualité et de la sécurité
Favoriser la prise en soins précoce
Améliorer les liens ville-hôpital (amont et aval)
Augmenter la pertinence des séjours hospitaliers
Améliorer la bientraitance en EHPAD
Développer un système d’information
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Coordination/Intégration des acteurs
Situations complexes
Intégrer les acteurs du
soin, sociaux et médicosociaux
Coordonner ville et
hôpital
Allier médecine
générale et spécialisée
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ARS Bretagne
Thématique PA – une approche en parcours
La loi ASV, le plan Alzheimer (CNSA) et le PMND
Les MAIA légitimée par la loi
Une implication forte de la CNSA : méthode, suivi et financement

La loi de santé : évolution des réseaux de santé
vers des plates-formes territoriales d’appui aux
professionnels
PTA : Informer, Évaluer, PPS, gestionnaires de parcours

Les expérimentations LFSS (Assurance Maladie)
Art 70
PAERPA : Personnes Âgées En Risque de Perte d’Autonomie
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ARS Bretagne
une approche parcours au-delà des PA
Les thématiques transversales - complexité
La santé mentale et les addictions
Les maladies chroniques
Le handicap
Les jeunes

Un principe commun :
P = C+T
•

22 territoires de proximité
Un dispositif de coordination
par territoire

Une gouvernance à 3 niveaux : institutionnelle,
démocratie sanitaire et opérationnelle
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Une politique de santé : la SNS
déclinée au niveau régional

en 3 niveaux

Un schéma de coordination

Stratégique

Organisationnel

Coordination des
politiques
institutionnelles

Pilotage, diagnostic,
priorisation, …

Concertation des acteurs,
mise en œuvre des outils

Opérationnel

Gestion des situations
complexes
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Les ARS : la politique de déploiement
des MAIA une couverture totale en 2016
En lien avec la CNSA
Les appels à candidature
Le financement
Le suivi
Le dispositif d’évaluation

Avec les départements
Instances inter-institutionnelles : Commission de coordination des
Politiques Publiques
Un dialogue de gestion : vers des tables stratégiques départementales,
des départements porteurs ou non
Des phases de préfiguration le cas échéant
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Accompagnement de la dynamique
MAIA
Par MAIA
Accompagnement des nouvelles installations, ou préfigurations en lien
avec l'animation territoriale du PRS et les départements

Au niveau Régional
Rencontres régionales avec les pilotes
Evaluation régionale de l’implantation et du fonctionnement des MAIA
Identification des outils régionaux mutualisables : SI (exemple des
logiciels métiers et plate-forme numériques)
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Accompagnement de la dynamique
MAIA
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Merci de votre attention

18

9

