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Les missions des Agences régionales de santé

Le  pilotage de la politique de santé publique en région qui comprend trois champs d’intervention :

• La veille et la sécurité sanitaires, ainsi que l’observation de la santé.
• La définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé.
• L’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires, en liaison avec le préfet.

La régulation de l’offre de santé en région pour mieux répondre aux besoins et garantir l’efficacité
du système de santé (secteurs hospitalier, ambulatoire et médico-social) :

• La coordination et la régulation des activités de soins sur le territoire (meilleure répartition des
médecins et de l’offre de soins sur le territoire) et économique (meilleure utilisation des
ressources et la maîtrise des dépenses de santé.)

• L’autorisation de la création des établissements et services de soins et médico-sociaux, le contrôle
de leur fonctionnement et l’allocation de leurs ressource, attribution du budget de fonctionnement



Les enjeux des filières et du territoire 

Une absolue nécessité  car le fonctionnement en silos des acteurs, non coordonné sur un territoire est très 
préjudiciable :
• Pour la performance médico-économique de l’offre : redondance des structures, plateaux techniques, surcoût
• Surtout pour les patients : perte de chance avec des prises en charge non pertinentes, tardives, actes redondants 

rupture de prise en charge avec un impact social négatif pour le patient et la société.
• Au total un service rendu à la population moins performant
Dans un contexte de vieillissement de la population, du développement des maladies chroniques, de difficultés de 
démographie médicale, de l’inégalité géographique et financière d’accès aux soins, de la hausse de la technicité et 
des coûts des plateaux techniques

Rendre l’organisation plus performante : l’impératif des filières de prise en charge cohérente sur le territoire 
• Objectifs : Qualité, sécurité, pertinence, efficience des soins
• La gradation des soins : identification des structures de proximité, de recours 1, voire 2, de référence
• Pertinence des soins : au-delà de la pertinence des actes, s’assurer que le patient bénéficie du bon soin, au bon 

moment, au bon endroit.
• Rôle majeur des GHT  pour structurer les filières de soins mais qui doivent s’ouvrir sur les acteurs de proximité des 

territoires
• L’enjeu majeur de la coordination de l’ensemble des acteurs (ambulatoire, médico-social, social, hospitalier) sur 

un territoire

Articuler les filières de prises en charge et les territoires de proximité = un enjeu d’organisation des soins



Les enjeux des filières et du 
territoire 

Une priorité et une actualité pour l’ARS :
• Le Projet régional de santé (PRS 2) de l’ARS PACA (2018-2023) construit autour des notions de territoires, 

parcours, et filières de soins

Des priorités structuration de 
filières autour de 7 
thématiques :
La périnatalité, l’aide médicale 
à la procréation, le diagnostic 
prénatal, l’insuffisance rénale 
chronique, les cancers, la 
génétique, les AVC

Des priorités de structuration 
du recours aux plateaux 
techniques
La chirurgie, imagerie en 
coupe et imagerie nucléaire, 
cardiologie interventionnelle, 
biologie médicale, urgences

Des priorités de structuration 
de parcours autour de 7 
domaines prioritaires 
Maladies chroniques, 
personnes âgées, les 
personnes en situation de 
handicap, la précarité, la santé 
mentale, la petite enfance, les 
enfants, adolescents et jeunes 
adultes, les addictions



Un exemple de filière en région 
PACA : la chirurgie pédiatrique 

Le Projet Régional de Santé définit des plateaux techniques de proximité et des plateaux techniques de recours.
Objectifs :
• Eviter la pratique occasionnelle de la chirurgie et de l’anesthésie pédiatrique chez le nourrisson de moins d’1 an (3% des

gestes de chirurgie pédiatrique en 2015 dont 10% d’ORL) et chez le petit enfant de 1 à 3 ans (9% dont 25% ORL) par des
chirurgiens ou anesthésistes sans expérience et pratique régulière pédiatrique.

• Préserver un maillage territorial en chirurgie pédiatrique de proximité (ORL, petite traumato, interventions courantes en
chirurgie viscérale)

• Organiser la gradation des soins en trois niveaux
Centres de chirurgie pédiatrique de proximité :
• Prise en charge  de toute pathologie pédiatrique pour les + 3 ans sous réserve d’une pratique régulière pour les 3/5 

ans
Centres de chirurgie pédiatrique spécialisés :
• Naissance à 18 ans
• Prise en charge enfants domiciliés dans leur territoire de santé
• Rôle de recours et appui pour centres de proximité
Centres de recours régional :
• 0 à 18 ans, toutes pathologies
• Réanimation + Equipes de garde H24



Un exemple de filière en région 
PACA : la chirurgie pédiatrique 



Les conditions de la réussite

Une planification régionale de l’offre de soins cohérente avec les besoins actuels et futurs de la population
• Qui se fonde sur un diagnostic fiable (identification précise de l’écart entre les besoins et l’offre de soins)
• Qui traduit une vraie politique de santé publique
• Qui met le patient et les usagers au cours de la réflexion et de l’action : raisonner parcours de prise en charge et 

filières de soins 

Les autorités régionales de santé territoriales qui doivent pouvoir assurer pleinement leur rôle
• Veiller à la création des filières de soins et des parcours, les organiser, les suivre et les évaluer
• Organiser l’information des différentes parties prenantes sur l’existence et le fonctionnement des différents 

dispositifs de coordination



Quelques leviers identifiés
Une régionalisation de la politique de santé effective
• Autonomiser et responsabiliser les acteurs (au niveau de la tutelle régionale et des opérateurs sur le territoire)
• Renforcer les capacités d’interventions régionales (y compris financières) pour permettre de s’adapter aux spécificités 

territoriale
• Piloter le système au travers de la contractualisation
• Décloisonner les prises en charges
• Faire de la prévention et de la promotion de la santé un objectif stratégique, non seulement au niveau régional, mais 

également pour chacun des acteurs de santé.

Un exercice professionnel qui s’inscrit dans les territoires 
• Favoriser les pratiques avancées (ex : professions paramédicales)
• Inciter à l’exercice professionnel pluridisciplinaire collectif et coordonné (question de la formation initiale et continue 

des professionnels de santé…)
• Favoriser (et encadrer…) la pratique des médecins hospitaliers en ville et inversement des médecins de ville à 

l’hôpital

Le déploiement de la e-santé, « épine dorsale » du territoire de santé
• Partager l’information sur le patient pour mieux coordonner et sécuriser sa prise en charge (dossier médical  partagé 

informatisé, système d’information partagé), en rendant également le patient acteur de sa santé
• La télémédecine qui doit permettre de faciliter le parcours des patients (téléconsultation, téléexpertise, 

télésurveillance, téléassistante, etc)
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