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Pour sa première année d’existence, l’ARS Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

édite deux rapports annuels 2015, correspondant aux périmètres des an-

ciennes régions et des anciennes Agences Nord-Pas-de-Calais et Picardie. 

Ces documents ont en commun un cadre général d’actions, structuré autour 

de cinq grandes priorités : la politique de prévention, l’effi cience du système 

de santé, l’accès à la santé et notamment aux soins, la protection de la 

population et la qualité des prises en charge, l’exercice de la démocratie 

sanitaire. Les indicateurs, les objectifs, les réalisations marquantes qui y sont 

évoqués témoignent de l’engagement de chacune des deux Agences au 

bénéfi ce du système de santé en région et de ses parties-prenantes, mais 

également des contraintes et des exigences qui sous-tendent leurs actions. 

Ces deux rapports ont aussi et surtout en commun le chemin que les deux 

organismes ont parcouru de concert pour constituer, au 1er janvier 2016 

et sous ma direction, une Agence unique. Ils retracent les trois principales 

phases qui se sont succédées. Tout d’abord l’acculturation à des organi-

sations internes, à un contexte socio-sanitaire et à des politiques de santé 

régionales assez proches. Ensuite, la projection dans un avenir commun et 

la co-construction d’une nouvelle architecture d’Agence, avec trois principes 

de travail : une participation large, ouverte et active des collaborateurs, une 

information et une communication transparentes, un dialogue social alliant 

la concertation et la consultation des instances. La troisième phase, enfi n, 

fut celle de l’adoption du schéma cible d’organisation et la nomination de 

l’équipe de direction. 

À travers ces rapports d’activité, je tiens à remercier les collaborateurs des 

deux Agences aujourd’hui réunis. Je salue leur engagement et leur capacité à 

mener de front cet exercice de convergence régionale, de création d’une ARS 

nouvelle, et l’impérieuse nécessité de remplir leurs missions quotidiennes, de 

servir l’intérêt général et d’agir pour la santé de la population. 
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2015,
ANNÉE DE
PRÉFIGURATION
VERS UNE 
NOUVELLE 
AGENCE



La préfi guration a constitué une période 

charnière pour la création de la nou-

velle ARS. Dès janvier 2015, les deux 

Agences ont établi un diagnostic par-

tagé, en amont de la nomination du 

Directeur préfi gurateur. 

Ce premier travail de rapprochement 

portait à la fois sur les organisations 

de chaque ARS, les spécifi cités et les 

enjeux en matière de santé dans les 

deux territoires. Les équipes ont ensuite 

mené de front leurs activités régulières, 

les travaux permettant la création opé-

rationnelle de la nouvelle structure, la 

sécurisation de la continuité de service, 

la transition juridique, administrative et 

comptable vers la nouvelle Agence.

Pour conduire les travaux de préfi -

guration, Jean-Yves Grall a souhaité 

s’appuyer sur une participation large 

des collaborateurs, sur une informa-

tion transparente auprès d’eux comme 

auprès des instances représentatives 

du personnel, ainsi que sur un dialogue 

social riche, alternant des phases de 

concertation et de consultation.

La préfiguration,
une période décisive pour la création
et la réussite de l’Agence

22 avril 2015
Le Conseil des ministres nomme Jean-Yves Grall
préfigurateur de l’ARS Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Celui-ci réunit les comités de direction et les représentants 
du personnel de chaque ARS le 24 avril et engage ainsi la 
phase de préfiguration de la nouvelle Agence.

31 juillet 2015
Le gouvernement désigne Lille comme capitale 

de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et siège 
de la future Agence régionale de santé.

9 novembre 2015
Jean-Yves Grall nomme les directeurs et 

directeurs adjoints de la future Agence. 
Ils sont notamment chargés d’affiner 

l’organisation de leur direction et de recevoir 
les candidats aux postes d’encadrement 

régionaux . Ces derniers sont nommés par le 
Directeur général le 16 décembre.

24 août 2015
Au terme de quatre mois de préfiguration et de dialogue social 
denses, Jean-Yves Grall adresse aux CHSCT des deux Agences 
son projet d’organisation pour la nouvelle ARS. 150 collaborateurs 
de tous niveaux, à part égale entre les deux régions, ont participé 
aux travaux d’élaboration du schéma cible d’organisation. La 
consultation des IRP s’achève le 5 novembre avec les avis rendus 
par les deux Comités d’Agence.

16 janvier 2015
La réforme de l’organisation

territoriale de l’Etat, issue de la loi
du 16 janvier 2015, instaure le passage
de 22 à 13 régions. Elle vise à renforcer
les capacités de pilotage stratégique

des ARS et des services de l’Etat,
au niveau des grandes régions.
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VERS UNE
NOUVELLE AGENCE



Une gouvernance du projet fondée
sur la participation, la transparence et
la concertation

Pour conduire les travaux de
préfi guration, le Directeur
préfi gurateur a mis en place
une gouvernance s’appuyant
sur trois fondamentaux

UNE PARTICIPATION LARGE

DES COLLABORATEURS

Le Directeur préfi gurateur a souhaité 

mettre en place une gouvernance s’ap-

puyant sur :

• Un comité de pilotage stratégique 

associant le Directeur général de l’ARS 

Picardie et chacune des Directrices gé-

nérales adjointes.

• Un comité de pilotage opérationnel 

composé du Comité de direction de 

l’ARS de Picardie, et des membres du 

Comité exécutif de l’ARS Nord-Pas-de-

Calais et leurs adjoints.

• Un chef de projet et une équipe projet.

La préparation du schéma cible d’orga-

nisation a été menée en deux temps :

• Un premier temps au cours duquel 9 

groupes de travail thématiques ont été 

constitués. Ces groupes ont réuni près 

de 150 collaborateurs de tous niveaux, 

à part égale entre les deux régions. 

Chaque groupe de travail devait déli-

miter le périmètre du bloc d’activités et 

déterminer son positionnement dans le 

macro-organigramme.

• A partir de ces travaux, 8 nouveaux 

groupes de travail organisationnels 

ont été constitués, correspondant à 

8 directions potentielles de la future 

ARS. Chaque groupe était co-piloté 

par un représentant de chaque ré-

gion. Ces groupes devaient proposer 

des organisations cibles en respectant 

3 principes généraux : stabilité des 

effectifs sur les sites actuels, absence 

de mobilité géographique contrainte, 

stabilité de l’organisation dans son 

ensemble jusqu’en 2018.

Parallèlement, les chantiers techniques 

permettant la création de la nouvelle 

Agence au 1er janvier 2016 ont été 

conduits pendant toute la période de 

préfi guration : constitution juridique, 

sécurisation des opérations de paie, orga-

nisation de la continuité de service au 1er 

janvier 2016, etc. 

UNE INFORMATION ET

UNE COMMUNICATION

TRANSPARENTES

Plusieurs dispositifs collectifs et indi-

viduels ont permis à chacun de rece-

voir une information régulière sur la 

conduite des travaux et les décisions 

intermédiaires. 

Outre les multiples prises de parole 

du Directeur préfi gurateur, notamment 

lors d’assemblées générales du per-

sonnel, un dispositif de communication 

spécifi que a été mis en œuvre : publi-

cation des documents de travail et des 

comptes rendus de réunions, création et 

diffusion d’un journal interne commun, 

foire aux questions, etc. 

Pour répondre aux questions d’ordre 

individuel, le Directeur préfi gurateur ou le 

chef de projet ont reçu les agents qui le 

souhaitaient, dans le cadre d’une cellule 

d’accueil et d’information. Des temps 

d’échanges, sous forme de « questions 

réponses », ont par ailleurs été organi-

sés entre le chef de projet et chaque 

direction sur l’ensemble des sites des 

deux Agences. 

UN DIALOGUE SOCIAL RICHE,

ALTERNANT DES PHASES

DE CONCERTATION ET

DE CONSULTATION

Pour disposer d’échanges réguliers avec 

les représentants des agents, le Directeur 

préfi gurateur a mis en place une instance 

de concertation regroupant les membres 

de chacune des instances des deux ré-

gions. Cinq réunions se sont tenues entre 

la mi-mai et début août 2015. Le Directeur 

préfi gurateur y  a notamment présenté les 

propositions des groupes de travail, afi n 

de recueillir les remarques et observations 

des IRP avant ses arbitrages.

Le projet d’organisation cible de la future 

ARS a été présenté pour avis aux CHSCT 

des deux régions début septembre 

2015. Enfi n, chaque Comité d’Agence 

a été consulté séparément sur le projet 

d’organisation cible à la mi-octobre.

1er janvier 2016
Les ARS Nord-Pas-de-Calais
et Picardie ne font plus qu’une.
La nouvelle Agence est dirigée
par Jean-Yves Grall, nommé
en Conseil des ministres
le 16 décembre 2015.
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L’élaboration du 
schéma cible d’organisation 
Le Directeur préfi gurateur a souhaité que le projet
cible d’organisation réponde à 6 principes :

• Un pilotage unique régional par des directeurs de portée 

« COMEX » au siège de la future ARS. L’un des Directeurs 

membres du Comex est toutefois basé à Amiens.

• Des Directeurs adjoints et des sous-directeurs qui pourront 

être localisés aussi bien à Lille qu’à Amiens.

• Des équipes sur les fonctions régionales, localisées à Lille 

et à Amiens, voire par exception ou situation particulière, sur 

les sites départementaux.

• Une organisation fonctionnelle logique et cohérente pour 

prendre la mesure des missions de service public et répondre 

aux besoins des usagers et des partenaires.

• Un organigramme lisible et des interlocuteurs bien identifi és 

pour nos partenaires.

• Un dispositif général permettant décloisonnement et trans-

versalité dans le fonctionnement et l’action.

C’est sur la base de ces principes que le projet
de schéma cible d’organisation a été élaboré.

Directrice de la prévention
et de la promotion de la santé

Directrice adjointe de la prévention
et de la promotion de la santé

Directeur général
Dr Jean-Yves GRALL

Sylviane STRYNCKX

Hélène TAILLANDIER

Agent comptable
Emmanuel TONELLY

Directrice de la sécurité sanitaire
et de la santé environnementale

Directeur adjoint de la sécurité sanitaire
et de la santé environnementale

Dr Carole BERTHELOT

Éric POLLET

Directeur de l’offre de soins

Directrice adjointe de l’offre de soins

Serge MORAIS

Christine VAN KEMMELBEKE

Directeur adjoint en charge du plan “Ondam”
Raphaël BECKER

Conseiller médical
Matthieu DERANCOURT

Directrice de l’offre médico-sociale

Directrice adjointe de l’offre médico-sociale

Françoise VAN RECHEM

Monique WASSELIN

Directeur-Conseiller technique
Jean-marc GILBON

Directrice adjointe en charge de
la coordination de l’animation territoriale

Aline QUEVERUE

Directrice de la stratégie
et des territoires

Directeur territorial de l’Aisne

Laurence CADO

Directeur adjoint
de la stratégie et

des territoires

Christian HUARTYves DUCHANGE

Directrice des affaires générales

Directeur adjoint des affaires générales
Directeur de la communication

Evelyne GUIGOU

Directrice générale adjointe
Évelyne GUIGOU

Pascal POËTTE

Directeur du pilotage interne

Directrice adjointe
du pilotage interne

Thierry VÉJUX

Carole LAMORILLE

Directeur des ressources humaines

Directeur adjoint des ressources humaines

Sylvain LEQUEUX

Philip QUEVAL

Directrice de projet “une réponse accompagnée pour tous”
VÉRONIQUE YVONNEAU

Directeur territorial de l’Oise
Luc ROLLET

Directrice territoriale de la Somme
Cécile GUERRAUD

Directrice territoriale du Nord
Hélène TOUSSAINT

Directeur territorial
du Pas-de-Calais

Nicolas BRULÉ

Adjoint de l'agent comptable
Maxime MOULIN

Membres du Comité exécutif

     L’organigramme de direction
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Les ARS ont élaboré et signé avec le Ministère des affaires sociales et de la santé le nouveau Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM) 2015-2018. Il a été construit à partir du bilan du premier Contrat. Le nombre 
d’objectifs a été réduit ainsi que les indicateurs. Ces derniers, au nombre de 19, se veulent aussi plus opérationnels. 
L’un des éléments majeurs est l’intégration, dans ce contrat, du Plan triennal pour l’efficience et la performance 
du système de soins. Les « blocs » du plan triennal sont ainsi répartis entre les trois premiers objectifs opération-
nels du CPOM.

2015 : UN NOUVEAU CPOM

Les objectifs stratégiques
du CPOM

• Maîtriser les dépenses et renforcer 
la performance médico-économique 
des acteurs de santé.

• Garantir la qualité, la sécurité et la 
pertinence des prises en charge.

• Garantir la continuité et l’égal accès 
au système de santé.

• Faire le choix de la prévention, agir 
tôt et fortement sur les déterminants 
de la santé.

• Garantir une bonne gestion des 
ressources en ARS.
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2015,
L’ARS EN ACTION
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PROMOUVOIR UNE POLITIQUE
DE PRÉVENTION ACTIVE

ET OPTIMISÉE

1



La Picardie présentait, en 2015, le deu-

xième taux de mortalité par cancer le plus 

important après le Nord-Pas-de-Calais : 

+ 12 % de surmortalité par rapport au 

niveau national. Les taux de participa-

tion au dépistage organisé (D.O.) des 

cancers sont les suivants1 :

• D.O. du cancer du sein (2013) : 
Aisne (52,7%) ; Oise (52,3%) ; 
Somme (54,1%).
• D.O. du cancer colorectal (2012-
2013) : Aisne (33,8%) ; Oise (27,5%) ; 
Somme (30,2%). 

1 Source : Institut National du Cancer.
Site « Les données ». Consulté en avril et mai 2016.

Concernant le dépistage du cancer 

colorectal, l’année 2015 a été marquée 

par l’introduction du test immunologique. 

Plus performant et plus simple de mise 

en œuvre (un seul prélèvement), ce test 

s’accompagne de nouvelles modali-

tés de diffusion vers les publics-cibles. 

Celles-ci placent le médecin traitant au 

cœur du nouveau dispositif.

La lutte contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé a également consti-

tué un fi l conducteur de l’ARS Picardie, 

en 2015. 

En réponse aux objectifs CPOM (2015-

2018) de faire progresser la participation 

dans les cantons défavorisés, l’ARS 

a animé un recensement des actions 

effi caces de promotion des dépistages 

organisés, à destination des publics 

concernés. Cette démarche a associé 

l’Assurance Maladie, la MSA, le RSI 

ainsi que les trois structures de gestion 

départementales.

Dans ce cadre, plusieurs modalités pra-

tiques ont été identifi ées et sont depuis 

en cours d’étude : invitations adaptées, 

accompagnement au dépistage, cam-

pagnes d’appel , événements sociaux etc.
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Augmenter le taux
de participation aux dépistages

Comme dans les autres régions, la thé-

matique vaccination s’inscrit dans le 

programme national d’amélioration de 

la politique vaccinale 2012-2017. Sur 

le plan opérationnel, l’ARS a mis en 

œuvre deux objectifs principaux. D’une 

part, décliner régionalement les 
campagnes nationales de préven-
tion en coordonnant la promotion de 

la vaccination, en pilotant une stratégie 

de communication adaptée, et renfor-

cer l’implication et la coordination des 

acteurs dans le champ de la vaccina-

tion. D’autre part, renforcer la conti-
nuité entre veille, alerte sanitaire et 
promotion de la vaccination en sim-

plifi ant la production, la surveillance et 

la diffusion des données vaccinales, 

prioriser la promotion de certaines vac-

cinations.

Pour conduire la politique vaccinale en 

région, l’ARS Picardie s’appuie depuis 

2013 sur un comité de pilotage perma-

nent. Sa composition vise à refl éter la 

diversité des acteurs intervenant dans le 

champ vaccinal : professionnels de santé 

et de l’éducation nationale, fi nanceurs 

et institutions partenaires de l’ARS, col-

lectivités locales et territoriales, réseaux, 

mutualité, etc.

Dans le cadre de la Semaine euro-
péenne de vaccination 2015, 4 actions 

ont été menées dans l’Aisne, 20 actions 

dans l’Oise et 8 actions dans la Somme. 

S’y sont ajoutées 2 actions sur l’ensemble 

de la région. Les actions concernaient la 

sensibilisation à la vaccination, la vérifi ca-

tion du carnet de vaccination, la mise à 

jour des vaccins.

Par ailleurs, pour l’année 2015, l’ARS 

a retenu comme priorité le soutien à la 

vaccination des professionnels de 
santé en activité et futurs diplômés, 

notamment contre l’hépatite B. 

Améliorer la couverture vaccinale

Semaine Européenne
de Vaccination (SEV 2015)

Tout au long de la semaine de 
la vaccination (SEV 2015), des 
conseillères mutualistes recevant 
les étudiants pour un point sur leur 
couverture sociale et/ou mutuelle, 
ont sensibilisé chaque personne sur 
la vaccination en les invitant à vérifier 
leur carnet de vaccination. 

Un stand d’information sur la 
vaccination, animé par un étudiant 
relais, a permis la mise à disposition 
de documentation, et la réalisation 
d’une enquête autour des connais-
sances et comportements en matière 
de vaccination.



En 2015, le pilotage de l’éducation thérapeutique du patient 

(ETP) a suivi deux axes :

• Une activité réglementaire d’instruction des demandes 
d’autorisations, et de fi nancement de l’activité. Dans ce 

cadre, 2015 marquait l’arrivée à échéance de nombreux pro-

grammes « de première génération », initialement autorisés fi n 

2010 et au cours de l’année 2011. Ainsi, sur les 61 programmes 

autorisés (sur un total de 78 en activité), 58 étaient concernés 

par un renouvellement d’autorisation. Dans ce cadre, l’ARS a 

notifi é pour plus de 4,2 millions d’Euros de fi nancement (FIR) 

aux établissements porteurs des programmes, pour leur activité 

de dispense d’ETP.

• Une activité de déploiement de l’ETP en région, autour de 
4 priorités mises en œuvre dès 2015 :

- Redéfi nir les missions de coordination à l’échelle territo-
riale. Cette action a consisté en un repositionnement des huit 

pôles de prévention comme référents territoriaux, favorisant la 

coopération entre tous les acteurs et leur mise en réseau. Le 

cahier des charges des Pôles a été révisé, dans le cadre d’une 

concertation avec les FHF, FHP et FEHAP.

- Mutualiser certains actes d’éducation thérapeutique. Si 

les pathologies chroniques ont leurs spécifi cités, elles pré-

sentent aussi, pour les patients, des diffi cultés similaires. 

Dans la conception de leur programme, l’ARS a donc en-

couragé le développement d’un socle commun aux maladies 

chroniques (activité physique, douleur, suivi psychologique, 

diététique, etc.). 

- Affi ner les besoins non couverts au regard des priorités régio-

nales et de leur déclinaison territoriale. Consciente de la présence 

de « zones blanches » thématiques et/ou géographiques, l’ARS 

a soutenu l’émergence de nouveaux programmes répondant à 

ce besoin : ETP en cancérologie, ETP en psychiatrie, ETP en 

Maison de santé pluriprofessionnelle. Trois programmes supplé-

mentaires ont été autorisés sur la thématique cancer.

- Rationaliser les fi nancements de l’ETP. La croissance du 

nombre de programmes d’ETP s’accompagne de nouvelles 

demandes de fi nancement. Pour y répondre, et apporter 

au besoin des éléments d’explication aux établissements 

demandeurs, l’ARS a engagé une réfl exion sur les critères 

de priorisation du FIR.
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Promouvoir l’Education
thérapeutique du patient

EN 2015, PLUSIEURS ACTIONS

DU PRAPS, DONT CERTAINES

ENGAGÉES DÈS 2013,

SONT RESTEES PRIORITAIRES :

• Des actions de prévention, promo-

tion, éducation à la santé favorisant les 

démarches d’éducation par les pairs et 
la proximité pour une meilleure appro-

priation des messages et une meilleure 

accessibilité. Ces actions ont notamment 

été développées dans le cadre des CLS 

(axe accès aux droits, à la prévention et 

aux soins ) et des ambassadrices santé 

Nutrition et Cancer (Amiens, Abbeville).

• Des actions favorisant le recours, 
l’accès aux droits et aux soins en s’ap-

puyant sur des partenariats de proximité 

tels que les Centres d’Examens Pério-

diques de Santé (CPES) de la CPAM, 

les 16 Permanences d’Accès aux Soins 

de Santé (PASS),  les Ateliers Santé Ville 

(ASV), les Maisons de Santé Pluriprofes-

sionnelles (MSP), les services de PMI, les 

pôles de prévention et d’éducation du pa-

tient, les  réseaux, les structures médico-

sociales, les Equipes Mobiles Psychiatrie 

Précarité (EMPP), les structures d’accueil 

et d’hébergement, les CLS...

• Des actions facilitant le maintien et 
l’accès des personnes à des loge-
ments dignes, y compris dans des si-

tuations d’urgence. Dans le département 

de la Somme par exemple, une collabo-

ration inter-institutions a été proposée 

pour former les professionnels à traiter 

les situations d’incurie dans le logement.

• Des actions de prévention, d’éducation 

et de promotion de la santé en faveur 

des personnes détenues en ciblant les 

thématiques nutrition et addiction et en 

renforçant les programmes de dépistage.

• Des actions développant la pluridis-

ciplinarité : mise en réseau d’acteurs, 

formations communes (professionnels des 

établissements médicaux, médico-sociaux 

et associations), groupes « santé-social ».

Agir pour les publics précaires
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Lutter contre l’obésité et
promouvoir l’activité physique

PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE

DU SURPOIDS ET DE L’OBÉSITÉ

Deux actions ont fortement contribué à cet objectif. D’une part, 

la mise en œuvre de la convention de partenariat entre l’ARS, 

la DRAAF, le Rectorat et le Conseil Régional, pour prévenir le 

surpoids et l’obésité en milieu scolaire. D’autre part, la mise en 
place d’un parcours de santé obésité. L’objectif est de favo-

riser la continuité de la prise en charge de l’obésité, de la pré-

vention primaire jusqu’à l’accompagnement médico-social, en 

palliant les points de ruptures possibles entre les différents sec-

teurs. Ce parcours s’articule autour de 3 modalités de recours : 

• Le 1er recours pour une prise en charge de proximité par le 

médecin traitant et un suivi personnalisé pour chaque patient 

via un « référent obésité », des consultations de diététiciennes 

et psychologues et une activité physique adaptée.  

• Le 2e recours pour les situations complexes (environnement, 

santé mentale…) avec des consultations spécialisées, l’accès à 

un plateau technique et l’ETP. 

• Le 3e recours pour les situations de comorbidités avec une 

éventuelle prise en charge chirurgicale et/ou en SSR.

PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE

DE LA DÉNUTRITION CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

L’Agence a intégré la nutrition comme un des thèmes structu-

rants de son appel à projets (AAP) « Perspectives innovantes 

en promotion de la santé » (2015).

Cet AAP a permis le fi nancement de 3 projets sur les Terri-
toires de Santé Aisne-Sud, Somme et Oise-Ouest, relatifs à 

la coordination et à la formation des acteurs autour du dépis-

tage, de la prévention et de la prise en charge de la dénutri-

tion des personnes âgées vivant à domicile, en établissements 

de santé ou médico-sociaux. L’Agence a également cherché 

à soutenir, via AAP, des projets relatifs à l’amélioration de 
l’aide alimentaire à destination des personnes en situation de 

précarité. Des actions de promotion de la nutrition, pour ces 

publics, ont été développées dans ce cadre.

DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS

ET DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS

Après avoir étendu la contractualisation vers de nouveaux 

opérateurs de prévention (2013), l’Agence a développé une 

dynamique partenariale et concertée avec les autres services 

de l’Etat. L’année 2015 a largement consisté à faire « vivre » 

ces conventions, et à développer la transversalité (prévention, 

médico-social, sanitaire, social) par exemple dans le cadre du 

réseau Picardie Nutrition.

L’Agence s’est par ailleurs investie pour accompagner des 

projets de territoire porteurs de la thématique nutrition. 

C’est par exemple le cas à Creil (Oise), où les opérateurs du 

Contrat Local de Santé (CLS) ont été incités à développer 

leurs partenariats, sur la base d’un diagnostic partagé des 

besoins.
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SOUTENIR L’EFFICIENCE
DU SYSTÈME DE SANTÉ

2



En 2014, les dépenses de santé en Pi-

cardie s’élèvent à 5,38 milliards d’euros 
dont 1,39 milliards alloués par l’ARS. 

Elles représentent 2,78% du montant na-

tional (194,31 milliards d’€) pour 2,95% 

de la population française.

Elles ont progressé moins rapidement 

en région (+2,5%) qu’au niveau national 

(+2,8%) entre 2013 et 2014. Elles se 

caractérisent principalement par :

• Des dépenses de soins de ville dy-

namiques (+3,6% contre +4,1% en 

France) après un tassement observé 

sur les deux exercices précédents. 

• Des dépenses allouées aux établis-

sements de santé à la hausse, mais 

de manière contenue et plus modérée 

qu’au niveau national (+1,5% contre 

+1,9%).

• Une progression des versements 

faits aux établissements et services 

médico-sociaux de la région un peu 

plus importante qu’au niveau natio-

nal (+2,8% contre +2,7%). Ils restent 

néanmoins maitrisés.

Suivre les dépenses de santé
(données 2014)

LES DÉPENSES DE SANTÉ 2014 EN PICARDIE : 5,38 MILLIARDS D’EUROS
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Le plan triennal ONDAM lancé en 2015 vise une évolution structurelle du système de santé sur la période 
2015-2017. Ce plan national est structuré autour de 4 objectifs : améliorer la qualité de l’offre de soins, 
prendre le virage ambulatoire et mieux adapter les prises en charge en établissement, poursuivre les 
efforts sur les prix des médicaments et l’adoption des génériques, améliorer la pertinence et le bon 
usage des soins.

Le déploiement du plan s’articule autour de 12 blocs thématiques avec un pilotage conjoint des réseaux 
Assurance maladie et ARS sur 4 blocs et un pilotage unique de chacun des réseaux sur 4 blocs.
La déclinaison du plan en région s’est traduite par la définition d’un plan d’action régional global et 
partagé avec le réseau Assurance maladie ainsi que par une mobilisation et une intervention coordonnées 
auprès des opérateurs.

DIALOGUES DE GESTION ET

ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES

Des dialogues de gestion ARS / Assurance maladie / établisse-

ments de santé ont été menés au titre du Plan triennal en 2015 

avec les 10 établissements de la région ayant une place si-
gnifi cative dans l’offre de soins MCO, ainsi qu’avec les 3 éta-
blissements en charge de la santé mentale. Cette nouvelle 

dynamique, engagée en 2015, a donné lieu à une feuille de route 

pour chaque établissement, intégrant des plans d’actions précis 

sur chaque bloc. Les décisions prises et les efforts engagés au 

cours de l’année 2015 devraient pleinement avoir un effet sur les 

indicateurs fi nanciers à partir de 2016.

En parallèle, des accompagnements thématiques conjoints des 

deux réseaux ARS et Assurance maladie ont été engagés auprès 

des établissements dans les 4 blocs partagés.

Sur le bloc médicaments prescrits à l’hôpital, avec l’appui de 

l’OMEDIT régional, des entretiens ont été conduits avec les 

professionnels de santé pour promouvoir le bon usage des 

produits de santé et la diffusion des référentiels de prise en 

charge. 

En matière de transports prescrits à l’hôpital, les actions portant 

sur l’amélioration de l’organisation interne de la commande 

ont été poursuivies. Les études préalables à la mise en place de 

plateformes centralisées ont été engagées avec 3 établissements 

en 2015.

Le taux global de chirurgie ambulatoire est sensiblement 

conforme aux objectifs assignés pour 2015. Il est de 51,4% fi n 

2015 pour un objectif de 51,7%. En 2015, la Picardie a généralisé 

à l’ensemble des établissements de santé le dispositif d’aide 
infi rmière libérale à la sortie des patients ISIPAD (Interventions 

Soins Infi rmiers Post Ambulatoire à Domicile) porté par l’URPS et 

accompagné fi nancièrement par le FIR. 

PERTINENCE DES ACTES

Au titre de la pertinence des actes, les thyroïdectomies ont été 

plus particulièrement ciblées en 2015. En raison de l’insuffi sance 

des ressources médicales disponibles, l’analyse d’échantillons 

de dossiers sur site n’a pas été mise en oeuvre. En revanche, la 

campagne d’accompagnement par le réseau Assurance mala-

die des professionnels omnipraticiens a pu se dérouler sur deux 

thèmes, les cholécystectomies et les thyroïdectomies. Dans ce 

cadre, 82 entretiens confraternels ont été réalisés. 

MAITRISE DES DÉPENSES

ET ÉQUILIBRES FINANCIERS

Des actions ont également été engagées sur les blocs spé-

cifi ques ARS. Les gains achats régionaux s’établissent à 
12,5 M€ pour 2015, proches de la cible de 13,1 M€ mais 

sans augmentation signifi cative par rapport à 2014 (12,26 

M€). La progression de la masse salariale a été contenue en 

2015 (+1,46%) en comparaison avec 2014 (+2,39%). Les 

principaux établissements de Picardie ont ainsi globalement 

maîtrisé l’évolution de leur masse salariale, à l’exception 

notable du CHU d’Amiens, dont la masse salariale pro-

gresse de plus de 3% en 2015. 

En Picardie, les recettes de titre 1 (hors FIR) progressent très 

faiblement : +0,46% en 2015 contre +1,89% en 2014. Les 

mesures de réduction capacitaire engagées en 2015 au titre 

du Plan triennal n’ont pas eu d’effet signifi catif cette première 

année. Qui plus est, l’atonie de l’activité constatée en 2015 

n’a pas favorisé les efforts de réorganisation. Il résulte de ces 

facteurs conjugués une dégradation très sensible des résultats 

fi nanciers pour 2015. Le résultat cumulé des établissements 

publics de santé s’établit à -52,5M€ en 2015 contre -27,7M€ 

en 2014 (source RIA3 2015/CF2014).

Mettre en oeuvre le Plan triennal



Depuis plusieurs années, avec le sou-

tien de la DRFiP de Picardie, l’Agence 

a impulsé une politique active de pro-
motion de la qualité des comptes 
publics. Cette démarche volonta-

riste a été soulignée par la Cour des 

comptes, dans le rapport des comptes 

de la sécurité sociale - septembre 2015, 

Chapitre XIV « La qualité des comptes 

des établissements publics de santé : 

une exigence à confi rmer pleinement ».

Cet exercice permettra à terme de dis-

poser d’un constat fi able et sincère de 

la situation patrimoniale et fi nancière des 

établissements publics de santé.

Des contrats de retour à l’équilibre 
fi nancier ont été signés avec 6 éta-
blissements en 2015, ce qui porte à 13 

le nombre d’établissements suivis au titre 

d’un plan de retour à l’équilibre.

L’Agence a accompagné en 2015 une 

douzaine d’établissements dans des 
actions de réorganisation destinées à 

améliorer leur effi cience et leur équilibre 

médico économique. Cet objectif est 

mené la plupart du temps de front avec 

l’ANAP ou des consultants externes.

Peuvent être cités, en particulier, l’accom-

pagnement de la trajectoire de redresse-

ment fi nancier du centre hospitalier (CH) 

de Beauvais (bénéfi ciant d’un suivi dans le 

cadre du COPERMO et d’un soutien de 

l’ANAP), du CH de Chauny (avec la mise 

en place à partir d’octobre 2014 jusqu’en 

octobre 2015 d’une administration provi-

soire), du GHPSO (avec la poursuite de la 

mission d’appui de Capgemini  Ylios).

Une veille active a été faite sur la trésore-
rie des établissements publics de santé. 

Une procédure dite de « crédits limitatifs » a 

été mise en place sur le CH Philippe Pinel.

Les mesures d’économies décidées en 

application des feuilles de route, essen-

tiellement au 2nd semestre, ont tardé à 

produire leurs effets ou ont été annihilées 

par une diminution des recettes, liée en 

grande partie à la baisse des tarifs hospi-

taliers et à l’atonie de l’activité. 

L’année 2015 confi rme que la faiblesse 

de l’activité, expliquée pour partie seule-

ment par les fuites en hospitalisation hors 

région, est un marqueur de l’ancienne 

région Picardie. 

Si les établissements ayant engagé des  

plans de redressement résolus plus tôt 

dans l’année, comme Beauvais et Chauny 

(ou ayant conduit un plan d’économies les 

années précédentes, comme Laon et Cor-

bie) parviennent à améliorer leur situation, 

la dégradation des résultats comptables 

et les tensions de trésorerie concernent 

la plupart des établissements en 2015 et 

que les plus importants, tels que le CHU 

d’Amiens, le CH de St-Quentin, le Groupe 

Hospitalier Public du Sud de l’Oise, le CH 

intercommunal de Compiègne et Noyon, 

le CH de Soissons ne sont pas parvenus 

à infl échir ce mouvement.

Agir pour l’équilibre budgétaire
des établissements de santé
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SECTEUR PERSONNES ÂGÉES

La dotation régionale limitative al-

louée par la CNSA en 2015 a été de 

275.358.345 €, avec un taux d’actuali-

sation de 0,67%.

L’année 2015 est marquée par l’instal-

lation d’un EHPAD dans le département 

de l’Oise à St-Just-en-Chaussée dont la 

capacité est de 80 places en héberge-

ment permanent, 5 en accueil de jour et 

2 en hébergement temporaire.

 

De plus, afi n de faire face à la demande 

et aux besoins croissants de la popu-

lation, l’ARS s’engage dans l’améliora-

tion des conditions d’accès à l’offre de 

soins à domicile en créant 77 places de 

SSIAD à l’échelle des 3 départements 

(22 dans l’Aisne 35 dans l’Oise et 20 

dans la Somme) pour 869.868 €.

Pendant le même exercice, les installa-

tions de places hors Alzheimer se dé-

composent de la manière suivante :

• 23 places d’accueil de jour : 6 dans 

l’Aisne, 11 dans l’Oise et 6 dans la 

Somme.

• 10 places d’hébergement tempo-
raire : 7 dans l’Aisne, 2 dans l’Oise et 1 

dans la Somme.

• 147 places d’hébergement perma-
nent : 46 dans l’Aisne et 101 dans l’Oise.  

Les installations découlant du plan 

Alzheimer ont quant à elles, donné lieu 

aux projets suivants :

• 8 PASA : 3 dans l’Aisne, 3 dans l’Oise 

et 2 dans la Somme.

• 2 ESA : 1 dans l’Aisne et 1 dans la 

Somme.

• 3 plateformes de répit : 1 dans 

l’Aisne et 2 dans l’Oise. 

Les crédits alloués à ces mesures nou-

velles représentent près de 4M € dont plus 

d’1M € sur des dispositifs Alzheimer.

En complément, l’ARS a soutenu cer-

tains SSIAD en diffi culté fi nancière, dont 

le coût à la place était inférieur au coût 

moyen régional, à hauteur de 578.462 €.

L’enveloppe de médicalisation des EH-

PAD permettant de renforcer les dota-

tions de soins a été de 4.135.803 € en 

2015, répartie sur 44 établissements. 

En outre, le CH de Corbie a pu bénéfi -

cier du passage en tarifi cation globale.

Enfi n, dans l’objectif d’améliorer la 

qualité et la sécurité de l’accompa-

gnement des personnes âgées, l’ARS 

a versé 3.738.601 € de crédits non 

reconductibles à 146 établissements 

et services. 

SECTEUR PERSONNES

HANDICAPÉES

La dotation régionale limitative allouée 

par la CNSA en 2015 a été de 303 240 
034 € sur le secteur personnes handi-

capées, avec un taux d’actualisation de 

0.56%. 

L’ARS a permis, avec près de 3 millions 
d’euros de mesures nouvelles, la créa-

tion en 2015 de :

• 25 places en SESSAD : 10 places au-

tismes dans l’Aisne et 15 places handi-

cap visuel dans la Somme (suite à appel 

à projet),

• 8 places en MAS de handicap rare 

dans l’Aisne.

• 35 places en SAMSAH : 16 dans 

l’Aisne et 19 dans la Somme.

• 22 places en FAM dans la Somme. 

• 1 unité d’enseignement maternel 
dans l’Aisne.

De plus, dans l’objectif d’améliorer la 

qualité et la sécurité de l’accompa-

gnement des personnes handicapées, 

l’ARS a versé 6.907.377 € de crédits non 

reconductibles à 100 établissements et 

services (39% des ESMS). 

Optimiser l’allocation
de ressources aux établissements
médico-sociaux 
et développer l’offre
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Mobiliser le FIR
au service du Projet régional de santé
E n 2015, Le Fonds d’Intervention Régional en Picardie repré-

sentait près de 99 millions d’€. Ce volume fi nancier a permis 

à l’ARS de poursuivre la mise en œuvre du Projet régional de 

santé 2012-2017.

Le PRS dans ses différents volets se caractérise par la néces-

sité d’améliorer la coordination des acteurs de santé, de pro-

mouvoir les parcours, les fi lières et de renforcer également la 

qualité : près de 22 millions d€ ont été consacrés à différents 

dispositifs tels que les réseaux de santé, les équipes mobiles de 

gériatrie ou bien encore les équipes de liaison en addictologie.

Le volet ambulatoire du PRS, la permanence des soins (hors 

permanence des soins en établissements de santé) la décli-

naison du Pacte territoire santé apparaissent également 

comme des priorités d’action pour l’Agence afi n de renforcer 

l’accès aux soins pour la population picarde. 26 millions d’€ 

ont ainsi été dédiés à ce secteur d’activité. Ainsi, par exemple, 

le développement des MSP en zones fragiles ou en quartiers 

prioritaires de la ville a pu être fi nancé via le FIR.

La promotion de la santé ainsi que la prévention des maladies 

et la perte d’autonomie se sont déclinées de manière opéra-

tionnelle via des actions pour les personnes en situations de 

précarité, des actions de prévention dans les contrats locaux 

de santé et l’éducation thérapeutique du patient qui a représen-

té plus de 4 millions d’€ sur une enveloppe totale de 13 millions. 

Le fi nancement des structures de dépistage du cancer a quant 

à lui représenté 1.4 Md’€.

Enfi n, l’effi cience des structures sanitaires et médico-sociales 

a  été pris en compte grâce à une enveloppe de 35 millions 

d’euros, en faveur d’investissements au sein de établissements 

et de soutiens fi nanciers.
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RÉPARTITION DES CRÉDITS 2015

(Dernier EPRD voté)

Mission 1 

Promotion de la santé, prévention 
des maladies, des traumatismes, du 
handicap et de la perte d’autonomie.

Mission 2

Organisation et promotion de par-
cours de santé coordonnés ainsi 
que la qualité et la sécurité de l’offre 
sanitaire et médico-sociale.

Mission 3

Permanence des soins et répartition 
des professionnels et des structures 
de santé sur le territoire

Mission 4

Effi cience des structures sanitaires 
et médico-sociales et amélioration 
des conditions de travail de leurs 
personnels

28,1 %

35,9 %
21,9 %

13,6 %

0,5 %



24 | Rapport d’activité 2015 - ARS de Picardie

AMELIORER L’ACCÈS 
À LA SANTÉ ET AUX SOINS

3



98% DES ÉTUDIANTS ONT RÉALISÉ

UN STAGE EN MÉDECINE GÉNÉRALE

Depuis une campagne d’information et de sensibilisation des 

médecins généralistes conduite en partenariat avec l’URPS 

médecins et l’UFR de médecine, l’ARS a continué de soutenir 

le recrutement des maîtres de stage en incitant les médecins 

généralistes exerçant en Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

à devenir maître de stage, et en contribuant au fi nancement de 

leur formation au travers de crédits délégués au titre du FIR (57 

755 euros). 98% des externes ont réalisé ce stage en 2015 
contre 54% en 2012, soit + 44 points en 4 ans.

84 CONTRATS D’ENGAGEMENT

DE SERVICE PUBLIC DEPUIS 2010

En 2015-2016, 15 des 16 contrats proposés ont été signés. 

Plusieurs internes de médecine générale ont un projet d’instal-

lation en Picardie.

Plusieurs actions ont été entreprises en vue de promou-
voir ce dispositif :

• Une stratégie de communication ciblée autour des journées 

de pré-rentrée, du séminaire d’accueil des internes, du choix 

de stages.

• Une enquête uprès des 500 médecins identifi és sur les zones 

fragiles pour identifi er des lieux d’installation à proposer aux 

signataires d’un CESP.

• Une gestion individualisée des signataires d’un CESP.

Sur les 12 signataires de CESP ayant terminé leur internat : 

• 7 sont en cours de thèse et non encore installés. 

• 1 signataire de médecine générale s’est installé dans une 

MSP de la Somme. 

• 2 signataires en psychiatrie se sont installés dans des centres 

hospitaliers de la Somme.

• 1 signataire en anesthésie-réanimation s’est installé dans 

l’Oise.

• 1 signataire en médecine générale a renoncé au CESP début 

2013 pour des raisons familiales.

13 PRATICIENS TERRITORIAUX

DE MÉDECINE GÉNÉRALE DEPUIS 2013

Les signataires bénéfi cient d’un accompagnement individualisé 

par les services de l’ARS. En 2015, 37 745 € ont été versés au 

titre de la rémunération des médecins ayant signé un PTMG, 

dont un médecin en congé maternité.

166 MAITRES DE STAGES, CONTRE 100 EN 2012

71 % des MSP ouvertes et labellisées sont pourvues d’au 

moins un médecin généraliste maître de stage fi n 2015. 

ACCÉLÉRATION DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Outre la poursuite du déploiement du protocole ASALEE, 3 

protocoles de coopération relatifs à la fi lière visuelle ont été 

autorisés en 2015.

Déployer le pacte
territoire santé
En 2015, l’ARS Picardie a poursuivi les politiques incitatives en mobilisant l’ensemble des moyens dont 
elle dispose et en déployant des projets innovants à destination des étudiants et des médecins diplômés.
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27 MSP OUVERTES EN PICARDIE

Fin 2015, la Picardie comptait 27 MSP ouvertes (dont 24 labellisées), regroupant 277 professionnels de santé. 1/3 

sont des médecins généralistes.  Le nombre de MSP en Picardie a été multiplié par 5 depuis la création de l’ARS. 

C’est plus du double de l’objectif fi xé par l’Agence. 

Pour répondre à l’intérêt que portent les jeunes professionnels 

à ce mode d’exercice, l’ARS de Picardie a fait du dévelop-

pement des MSP une priorité. Elle accompagne à ce titre les 

élus et les professionnels de santé engagés dans un projet 

d’exercice coordonné. Ainsi en 2015, l’Agence a :

• Consacré près de 760.000 euros à la mise en place des 

MSP (aide au montage de projet, ingénierie, aide au démar-

rage...).

• Co-organisé, en partenariat avec la Fédération Picarde des 

Maisons et Pôles de Santé et l’URPS médecins, la 1ère journée 
régionale des MSP : 115 participants, dont 80 professionnels 

de santé libéraux et 15 élus.

• Réalisé et publié un cahier des charges régional présen-

tant les étapes et les conditions de labellisation d’une MSP 

par le comité régional de sélection des MSP.

• Conçu et publié un guide pour la mise en place d’un pro-
jet de MSP : étude d’opportunité, projet de santé, aspect juri-

dique, volet immobilier...

Maisons de santé pluriprofessionnelles en Picardie
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DYNAMIQUE MSP :

2010 2013 2015 

5 15 27



• Réalisation du premier guide des 
aides à l’installation, à destination 

des professionnels de santé souhaitant 

s’installer dans la région.

• Organisation d’un « forum des car-
rières », en partenariat avec l’Assurance 

maladie et les représentants des pro-

fessionnels et établissements de santé, 

destiné aux internes de toutes spécia-

lités susceptibles de sortir du dispositif 

de l’internat, ainsi qu’aux externes.

• Création de la « filière d’excellence 
santé » : cette première en France est 

menée en partenariat avec le recto-

rat et l’Université. Elle permet à des 

jeunes picards d’augmenter leurs 

chances de réussite dans les forma-

tions santé, notamment les études 

de médecine. Outre sa dimension so-

ciale, la filière d’excellence est aussi 

un pari sur l’avenir : en ayant leurs 

attaches familiales et amicales dans 

la région, ces futurs professionnels de 

santé seront d’autant plus enclins à 

s’y installer. 

Concrètement, des enseignements 

hebdomadaires spécifi ques sont dis-

pensés aux élèves identifi és en pre-

mière S et en terminale S. Ils visent à 

accroitre leur capacité de travail et à 

appréhender les notions nouvelles dis-

pensées lors de la PACES. Des sémi-

naires et des activités complémentaires 

seront proposés pendant des périodes 

de vacances.

Parmi les mesures d’accompagnement, un 

binôme enseignant/professionnel de santé 

intervient auprès des élèves, tout au long 

de ce programme. En PACES, quelques 

dizaines d’étudiants sélectionnés bénéfi -

cieront d’un accompagnement spécifi que: 

tutorat par des étudiants des années 

supérieures, renforcement des connais-

sances, soutien logistique, internat.

Six lycées picards se sont lancés dès 
2015 dans le dispositif : Paul Claudel 

(Laon) – François Truffaut (Beauvais) – 

Condorcet (St Quentin) – Jean Racine 

(Montdidier) – Gay-Lussac (Chauny) – 

Joliot Curie (Hirson).

Innover pour favoriser l’installation 
des médecins en Picardie 
En complément des initiatives prises les précédentes années, telles le guichet unique pour l’installation 
des professionnels de santé dans l’Aisne, la page Facebook « du stylo au sthéto », le séminaire d’accueil des 
nouveaux internes, l’ARS Picardie a maintenu en 2015 la dynamique qu’elle porte en matière d’innovation. 

GUIDE
DES AIDESAUX MÉDECINS EN PICARDIE
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L’ARS a accompagné et fi nancé une aide à l’ingénierie et à la 

structuration des projets de MMG dans le cadre du FIR (46.761 

euros en 2015). L’Agence assure par ailleurs le fi nancement 

du fonctionnement des MMG, selon les critères arrêtés par le 

cahier des charges national. 601.695 euros y ont été consacrés 

l’année dernière. 

En 2015, 11 MMG étaient ouvertes, auxquelles s’ajoutent 

3 lieux fi xes de garde. 3 MMG sont par ailleurs en projet. 

EVALUATION DU CAHIER DES CHARGES RÉGIONAL DE LA 

PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRE (PDSA)

L’ARS a procédé à l’évaluation du cahier des charges de la 

PDSA arrêté en 2012. Elle a été réalisée par le cabinet E&Y.

Lancée en février 2015, sous l’égide d’un Comité de Pilotage 

présidé par l’ARS et associant des représentants des SAMU, 

des conseils départementaux de l’ordre des médecins, de 

l’URPS, des associations de régulation libérale, de SOS 

médecins, cette évaluation quantitative et qualitative des 

dispositifs de permanence des soins visait à :

• Apprécier l’adéquation des principes d’organisation de la 

mission PDSA aux besoins des territoires et de la population.

• Evaluer l’adaptation des moyens humains et fi nanciers 

alloués, au regard des impératifs de qualité et d’effi cience 

du service rendu aux usagers, notamment au travers d’une 

évaluation médico-économique. 

Les résultats, attendus pour 2016, permettront d’ajuster à 

terme les principes et modalités d’organisation de la PDSA 

dans les territoires de la région, en intégrant les besoins ac-

tuels et futurs des patients ainsi que les évolutions prévisibles 

d’offre de soins.

Maisons médicales de garde et lieux fixes 
de consultations en Picardie

Garantir la permanence des soins 
ambulatoires (PDSA)
Dans le cadre de la mise en œuvre du cahier des charges régional de la PDSA, un plan pour l’émergence des
maisons médicales de garde (MMG) sur l’ensemble du territoire picard a été arrêté. Il a pour objectif de rendre 
l’accès aux soins en horaires de PDSA plus lisible pour la population et de faciliter l’implication des professionnels, 
en allégeant la fréquence et la charge des gardes.

28 | Rapport d’activité 2015 - ARS de Picardie



29 | Rapport d’activité 2015 - ARS de Picardie

EXPÉRIMENTATION DE LA TÉLÉDERMATOLOGIE

POUR LES SUSPICIONS DE TUMEUR
 

L’expérimentation a débuté dans l’Oise en octobre 2015, 

avec 7 médecins généralistes et 4 dermatologues formés. Les 

avantages attendus sont, pour le patient comme pour le pro-

fessionnel, l’amélioration et la réduction des délais de prise 

en charge des lésions pigmentées et tumorales, ainsi que 

des échanges de pratiques entre experts et généralistes. Fin 

décembre, 21 demandes d’expertises avaient été engagées, 

ayant généré au moins 3 rendez-vous «en accéléré». L’expéri-

mentation est étendue à toute la Picardie au cours de l’année 

2016, avec 92 médecins généralistes et 11 dermatologues.

LANCEMENT DE LA TÉLÉDIALYSE

DANS LE SUD DE L’OISE
 

L’ARS Picardie a fi nancé la mise en œuvre d’une activité de télé-

surveillance et téléconsultation entre le centre lourd de dialyse 

du Groupement Hospitalier des Portes du Sud de l’Oise (site de 

Creil) et l’Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) de Senlis.

Le développement des UDM fonctionnant par télémédecine 

propose, en complément des autres modalités de dialyse, une 

offre intermédiaire entre le centre et l’auto dialyse. Elle permet 

d’organiser ainsi une offre de soins plus diversifi ée. Ce projet est 

opérationnel depuis novembre 2015.

Sur le FIR 2015 ont été fi nancées la mise en œuvre de deux 

activités similaires en 2016 dans l’Aisne, entre le centre lourd du 

CH de Saint-Quentin et les UDM de Chauny et de Guise.

PRISES EN CHARGE EN URGENCE EN EHPAD
 

L’Agence a fi nancé l’acquisition de 3 valises de prises de 

constantes biologiques en urgence, pour 3 EHPAD dans les 

départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme. Ce dis-

positif contribue à la permanence des soins en Ehpad, en 

permettant au personnel paramédical de recueillir et d’en-

voyer de manière simple et rapide des constantes vitales au 

médecin régulateur du SAMU. Celui-ci peut ainsi prendre 

la meilleure décision en fonction de la situation : envoi d’un 

véhicule du SMUR, intervention d’un médecin traitant en 

heures ouvrées… Cette innovation peut ainsi éviter des 

transferts inutiles et parfois douloureux pour les patients. 

Un bilan consolidé sur une période d’utilisation d’un an sera 

effectué au cours du deuxième semestre 2016.

3000 EXPERTISES PAR MOIS EN TÉLÉRADIOLOGIE

Le déploiement de la téléradiologie continu et s’amplifi e, 

aussi bien en permanence des soins qu’en continuité des 

soins. Depuis le démarrage de cette activité en 2012, plus de 

85000 examens on été réalisés, avec plus de 3000 expertises  

chaque mois à fi n 2015. A ce jour, 9 établissements de santé 

ont recours à la téléradiologie dont 7 dans le cadre de la per-

manence des soins. 

LANCEMENT DES TÉLÉCONSULTATIONS

DE SPÉCIALITÉS EN MSP

Plusieurs téléconsultations de spécialités avancées - patient 

accompagné par du personnel soignant en consultation 

avec un spécialiste à distance - ont été expérimentées dans 

le cadre des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles. Une 

première expérience est en cours entre la MSP de Saint-Just 

et le centre hospitalier de Compiègne.

La Picardie est depuis une dizaine d’année à la pointe des projets de «e-sante». Elle a été lauréate de nombreux 
appel à projet nationaux, avec notamment le premier établissement pour la mise en place de la Messagerie de 
Santé Sécurisée, le projet d’Informatisation des structures médico-sociales (Bureautique Santé), la télé-radiologie 
et la création de la première plateforme polyvalente de télémédecine dès 2011. En 2015, elle fait partie des 9 
régions expérimentatrices des tarifs préfigurateurs des activités de télémédecine. Elle reste au premier rang 
national pour la création et l’alimentation de Dossier Médicaux Partagés (DMP) . Le département de la Somme 
a été sélectionné pour le déploiement pilote du DMP V2.

Développer la télémédecine



Poursuivre la dynamique
des contrats locaux de santé,
volets santé des contrats de ville
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2 NOUVEAUX CLS SIGNÉS EN 

2015

Les villes d’Amiens et de Châ-

teau-Thierry ont rejoint la dyna-

mique des Contrats locaux de 

santé (CLS). Ils recouvrent 165 

000 h. Avec 6 CLS, plus de 

300.000 habitants de Picardie 

bénéfi cient d’un CLS. Les prio-

rités thématiques les plus pré-

sentes sont «la promotion et 
la prévention en matière de 
santé», «l’offre médico-so-
ciale»  et «l’accès aux soins et 
aux droits» avec une approche 

marquée sur le premier recours, 

s’expliquant par la spécifi cité 

rurale de la région. Ils sont co-

pilotés par un élu et le Directeur 

territorial de l’ARS.

Une cohérence avec les contrats 

de ville (18 contrats signés en 

2015, dans le cadre de la nouvelle 

géographie prioritaire) est recher-

chée. Lorsqu’il existe un CLS sur 

le territoire du contrat de ville, le 

CLS en constitue le volet santé. 

2 CONSEILS LOCAUX DE 

SANTÉ MENTALE (CLSM)

EN 2015

Un Conseil Local de Santé Men-

tale (CLSM) est un espace de 

discussion et de coordination de 

l’action publique, visant à favo-

riser l’insertion dans la cité des 

personnes ayant des troubles 

psychiques. De ce dispositif 

découlent des actions concrètes 

facilitant le rétablissement et 

l’empowerment  des  personnes. 

Ces actions s’inscrivent autour 

de l’accès au logement, l’accès 

aux soins, la création de Groupes 

d’Entraide Mutuelle, l’intercon-

naissance entre les acteurs, la 

sensibilisation de la population 

pour lutter contre la stigmatisation 

de la maladie mentale…

Le CLSM est porté par les élus 

et la psychiatrie publique aux-

quels sont associés les usa-

gers et les professionnels du 

champ social et médico-social. 



PROTÉGER LA POPULATION
ET GARANTIR LA QUALITÉ
DES PRISES EN CHARGE

4
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L’activité de veille et de sécurité sanitaire a fait l’objet d’une 

certifi cation ISO 9001 dans le but d’intégrer une démarche 

de management de la qualité via le suivi de trois processus 

ciblés : réseau de signalants, réception et traitement des si-

gnaux sanitaires. Le troisième audit de certifi cation a démontré 

l’atteinte des objectifs déterminés au sein du Volet de Gestion 

des Alertes Sanitaires (Vagusan) en termes d’organisation et de 

réponse aux alertes et situations d’urgence sanitaire.

En 2015, 905 signalements ont été réceptionnés, validés 
et traités par l’Agence. La majorité des signaux concernait 

des Maladies à Déclaration Obligatoire (MDO) avec 342 
MDO reçues, 150 autres pathologies, 226 événements 
indésirables graves et 190 réclamations.

GESTION DE CAS DE TULAREMIES

Au cours de l’année 2015, 15 cas de tularémie ont été décla-

rés dans la région Picarde (contre 9 cas en 2014 et moins de 

4 par an depuis 2005). La grande majorité des cas sont liés  à 

la manipulation de gibier.

Un courrier de recommandations contre la tularémie a été 

adressé aux présidents des fédérations départementales 

des chasseurs, accompagné d’un fl yer expliquant la patho-

logie et les conduites à tenir.

Assurer la veille
et la sécurité sanitaire  

Répartition des signalements reçus en 2015
en chiffre en pourcentage

Répartition des MDO traitées en 2015

Aisne Aisne

1 9 1 24 %

32%

44 %

24 9

341

Somme SommeOise Oise
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CRÉATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE

« SITUATIONS EXCEPTIONNELLES »

En 2015, l’Agence s’est engagée dans la création d’un Comité 

technique «situations exceptionnelles» (COTER SITEX) dédié 

aux grands chantiers prégnants de la Défense sanitaire. Ce 

Comité regroupe des représentants des acteurs de santé : 

établissements sanitaires publics et privés, monde libéral, 

ambulanciers… Il a notamment permis d’adapter un dispo-

sitif cohérent face à l’arrivée des suspicions d’EBOLA et a 

contribué à l’élaboration du schéma régional de vaccination 

exceptionnelle. 

ÉVALUATION DES PLANS BLANCS

DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Afi n d’accompagner les établissements de santé dans l’opé-

rationnalité de leurs plans blancs, l’Agence est allée à la ren-

contre des structures à travers l’évaluation sur site des dispo-

sitifs prévus. En 2015, 4 évaluations ont été réalisées auprès 

d’établissements disposant de services d’urgence : les CH de 

Creil, Doullens, Clermont de l’Oise et Soissons. 

SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

RÉELLES ET EXERCICES

Durant l’année, l’Agence est intervenue dans 13 situations 

de crises réelles dont les attentats de janvier et novembre 

2015, avec mobilisation de moyens ; et une fusillade dans un 

camp de ROM. Elle  a également participé à 9 exercices dont 

3 majeurs comme une attaque NRBC au Parc Astérix avec 

montage d’une tente de décontamination au CH de Senlis. 

LA CAMPAGNE DE VACCINATION EXCEPTIONNELLE 

CONTRE LES INFECTIONS INVASIVES À MÉNINGOCOQUE 

SUR QUATRE CANTONS du département de la Somme s’est 

achevée. Sur ses 7 années d’existence, elle a permis la vacci-

nation de plus de 12000 enfants et jeunes adultes âgés de 2 

mois à 24 ans révolus. Un retour d’expérience a été effectué.

Contribuer aux missions 
de défense et sécurité  
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LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

DES PRISES EN CHARGE

ET DES ACCOMPAGNEMENTS

DANS LE CADRE DU PROGRAMME RÉGIONAL ANNUEL

En 2015, la stratégie de contrôle de l’Agence en matière 

de qualité de la prise en charge, au-delà des champs tradi-

tionnels, a conduit à engager les équipes pluridisciplinaires 

d’inspection sur des thématiques nouvelles, identifi ées au 

travers d’une analyse des réclamations et de la cartogra-

phie des inspections depuis la création de l’ARS.

Programmation de thématiques
traditionnelles de contrôle

La lutte contre la maltraitance et la promotion de la bien-

traitance dans les établissements et services médico-sociaux 

s’est poursuivie dans la programmation en 2015 sous deux 

axes :

• Les inspections préventives, qui s’inscrivent dans les 

orientations nationales de contrôle. Celles-ci ont fait l’objet 

d’une inscription au programme régional, sur la base d’une 

analyse des risques par départements, conduisant à une 

rationalisation de la programmation. 9 inspections contrôles 

ont été réalisées en 2015 dans ce cadre. Ces inspections 

sont souvent conjointes avec les équipes de contrôle des 

départements.  

• Les contrôles de la prise en charge en période estivale, qui 

sont une orientation régionale en lien avec le plan de pré-

vention de la canicule. Ils intégrent également une théma-

tique du PRS, la nutrition, déclinée ainsi chez les personnes 

âgées et handicapées. Ces contrôles comportent enfi n un 

point sur la continuité des soins en période de congés. En 

2015, 7 contrôles de la prise en charge en période estivale 

ont été réalisés. 

Programmation
de thématiques nouvelles

Le programme d’inspections-contrôles a été renforcé sur 

deux thématiques du 1er recours, le transport sanitaire et les 

centres de santé. La première campagne de contrôle « en cir-

culation » des véhicules de transport sanitaire terrestre a ainsi 

été conduite durant l’été 2015. 32 contrôles ont été réalisés.  

Ils ont été effectués dans l’enceinte de centres hospitaliers 

répartis dans chaque territoire santé picards.

Autre champ nouveau, celui des centres de santé. C’est un 

centre de santé dentaire qui a fait l’objet d’un contrôle pour 

la première fois, avec la participation d’un praticien conseil 

chirurgien-dentiste de l’Assurance maladie et en lien avec 

l’Agence de Sécurité Nucléaire (ASN).

Dans le champ des établissements de santé, l’analyse des 

réclamations a permis d’identifi er une thématique émer-

geante, celle des soins palliatifs, et a conduit à programmer 

et réaliser le contrôle de 2 unités. A ces interventions pro-

grammées s’ajoutent des inspections réactives.

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRISES

EN CHARGE ET DES ACCOMPAGNEMENTS

HORS PROGRAMMATION

Les inspections réactives hors programme ont également 

été marquées par la nouveauté des thématiques investi-

guées. Il en va ainsi d’une inspection complexe sur des 

activités de chirurgie bariatrique, et du contrôle d’une 

activité non agréée de transports sanitaires et d’utilisation 

hors autorisation de mise en service (AMS) d’ambulance.

Garantir la qualité et la sécurité
des prises en charge
et des accompagnements

Les inspections et contrôles réalisés par l’Agence en 2015 relèvent de deux logiques au service de la protection 
des populations : une logique de prévention, par l’élaboration d’un programme régional, et une logique
de réaction, hors programmation annuelle. 

INSPECTIONS ET CONTRÔLES
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Nombre de rapports
attendus

Nombre de rapports
reçus

PA PH PA PH

EHPAD SSIAD ESMS EHPAD SSIAD ESMS

AISNE  57 27 51 53 23 51

OISE 59 6 72 54 6 71

SOMME 48 22 48 46 21 44

Tableau récapitulatif par département 

Un travail conjoint d’accompagnement des ESMS, piloté 

par l’ARS, en lien avec les trois Conseils départementaux, 

avait été mis en place dès l’installation de l’Agence en 2010. 

Ce travail d’accompagnement s’est traduit par un résultat 

probant avec la réception de 364 rapports d’évaluation ex-

terne pour un total de 385 ESMS soumis au renouvellement 

de leur autorisation, soit 95% de rapports réceptionnés au 

31/12/2015.

Comme pour l’accompagnement des ESMS, l’analyse des 

rapports et la rédaction des courriers en vue d’une demande 

de renouvellement express de l’autorisation ont fait l’objet d’un 

travail coordonné (grille d’analyse régionale) entre les services 

des Conseils départementaux et ceux de l’Agence, pour la tota-

lité des ESMS sous compétence conjointe. Ce travail d’analyse 

s’est principalement déroulé sur le second semestre 2015.

A l’issue de ce travail d’analyse, 36 courriers (soit 10%) d’in-

jonction pour demande de renouvellement express ont été 

envoyés aux ESMS concernés. Outre le défaut de transmis-

sion du rapport aux autorités de régulation, les motifs des 

demandes de renouvellement express sont principalement 

centrés sur les insuffi sances des projets d’établissement et 

les insuffi sances de la qualité d’accompagnement et de prise 

en charge des bénéfi ciaires.

L’année 2015 marquait le terme de l’envoi des rapports d’évaluation externe par les établissements et 
services (ESMS) autorisés avant 2002, en vue du renouvellement des autorisations au 1er janvier 2017.

ÉVALUATIONS EXTERNES MÉDICO-SOCIALES
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En 2015, cet objectif s’est en particulier 

appuyé sur le Plan triennal 2015 – 2017 

pour accélérer le développement de 

la chirurgie ambulatoire, en engageant 

la reconversion de lits devenus moins 

nécessaires, au profi t des unités am-

bulatoires. Globalement, en Picardie, 

les établissements de santé publics et 

privés ont amélioré leurs résultats en 

la matière. La Picardie est passée de 

39,8% (2011) à 51,2% (2015) d’actes 

effectués en chirurgie ambulatoire.

A noter, en particulier, les leviers renfor-

cés en 2015 que constituent le déve-
loppement du dispositif PRADO, qui 

organise le retour à domicile après hos-

pitalisation (maternité, orthopédie,...), 

ainsi que la généralisation du dispositif 

expérimental du suivi post-opératoire des 

patients ambulatoires par les infi rmières 

libérales (ISIPAD 2). 

L’Agence a également déployé en 

2015 des initiatives en matière de dé-
veloppement de la médecine ambu-
latoire, notamment en participant aux 

groupes de travail IGAS/IGF et ANAP 

sur ce projet. 

En 2015, un projet innovant visant à 

améliorer l’orientation des patients 
atteints de cancer et à faciliter leur 

parcours a été sélectionné dans le 

cadre d’un appel à projet national sur 

la coordination ville-hôpital. Ce projet 

est porté par l’Institut de Cancérologie 

Amiens Picardie, le groupe hospitalier 

privé Victor Pauchet et les représentants 

des professions de santé libérales.

La politique régionale de développement 

de la qualité des prises en charge a été 

renforcée en 2015 par, essentiellement :

• La création d’un réseau qualité. Au 31 

décembre 2015, 90 établissements sani-

taires et médico-sociaux y adhéraient.

• La mise en place avec l’OMEDIT d’une 

politique active de la qualité de la prise 
en charge médicamenteuse, avec la 

refonte des  Contrat de bon usage des 

médicaments, produits et prestations, 

ou bien encore la création d’un GCS 

régional d’achat de médicaments.

• L’appui des établissements dans leur 

certifi cation HAS.

• La fi xation d’objectifs sur la qualité des 

prises en charge dans les CPOM signés 

avec les établissements de santé.

• Les audits et appuis méthodologiques ap-

portés dans le cadre de l’Hémovigilance.

• L’évaluation des pratiques, notamment 

sur les soins de support en cancérolo-

gie, ainsi que sur les soins palliatifs. 

• La refonte des critères d’allocation 

de ressources pour une meilleure 

prise en compte des aspects qualita-

tifs. Ont été ciblés à cette fi n en 2015 

la cancérologie, les urgences médico-

psychologiques, les maisons des 

adolescents, les centres périnataux 

de proximité, les équipes mobiles de 

gériatrie.

L’année 2015 a été également carac-

térisée par l’élaboration de la feuille de 
route du Plan cancer III, la consolida-

tion du réseau régional de cancérologie 

(ONCOPIC), la création du réseau des 

unités de coordination en oncogériatrie 

(UCOG), la relance du réseau « péri-

natalité », la structuration de la fi lière 
AVC, l’analyse de l’activité de perma-

nence des soins hospitalière (PDSES), 

le regroupement de structures de prise 

en charge de l’hospitalisation à domicile 

(HAD) dans l’Aisne, la participation à 

l’organisation des soins au centre péni-

tentiaire de Beauvais ouvert en 2015.

Les établissements spécialisés dans la 

prise en charge de la santé mentale 

ont également été accompagnés dans 

l’adaptation de leur projet médical à 

l’évolution des besoins de la popula-

tion. Des missions d’appui ont ainsi 

été menées sur Prémontré et Pinel en 

2015. Un soutien fi nancier  a été apporté 

pour la deuxième année au dispositif ex-

périmental conduit au CHSI de Clermont 

de l’Oise sur la « remédiation cognitive ».

Favoriser l’évolution des pratiques 
et des organisations

Depuis sa création, l’ARS de Picardie a favorisé l’évolution des pratiques en recherchant le développement 
de la qualité et en assurant la sécurité des patients, y compris en accompagnant des reconversions d’activités 
lorsqu’elles n’étaient plus conformes aux pratiques de couverture médicale sécurisée. 
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DES FORMATIONS POUR LUTTER

CONTRE L’INCURIE DANS LE LOGEMENT

Dans la Somme, un groupe de travail composé de repré-

sentants de l’ARS, du Conseil départemental et du CH 

psychiatrique Philippe Pinel a engagé un travail partenarial 

concernant le traitement des situations d’incurie dans le 

logement. Dans le cadre de cette démarche, 120 travail-

leurs sociaux du département et de centres hospitaliers ont 

bénéfi cié d’une formation sur la détection des situations 

d’incurie et sur l’accompagnement des personnes qui en 

sont victimes.

UN SÉMINAIRE D’INFORMATION DES ÉLUS

ET SYNDICATS DES EAUX SUR L’EAU POTABLE

DANS L’OISE

60 élus locaux, présidents de syndicats des eaux, agents 

des services de l’État et agents du conseil départemental de 

l’Oise ont assisté à une demi-journée d’information organisée 

par l’Agence sur l’eau potable. Au programme : méthodes 

et outils réglementaires pour distribuer une eau de qualité, 

modalités de subventionnement des travaux de protection 

de la ressource en eau... L’Agence a également rappelé aux 

acteurs de l’eau leurs obligations ainsi que les mesures spé-

cifi ques à mettre en œuvre dans le cadre du plan Vigipirate.

Contribuer à la santé
environnementale  

ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR

57 investigations suite à des cas de légionellose 

52 inspections en établissement sanitaire ou médico-social 

46 contrôles en établissement recevant du public 

2 fiches action et bilans 

332 avis émis sur permis de construire 

48 avis sur Installations Classées pour la Protection
          de l’Environnement (ICPE)

195 avis sur dossiers non ICPE 

29 avis sur dossiers lieux musicaux

QUALITÉ DES EAUX

9 901 contrôles sur l’eau potable

29 contrôles sur l’eau embouteillée

2 920 contrôles sur l’eau de piscine

178 contrôles sur l’eau de baignade 

445 situations de non-conformités sur l’eau potable

492 situations de non-conformités en piscine

4 situations de non-conformités en eau de baignade 
     (eau de mer ou eau douce)

252 inspections/contrôles 

11 arrêtés préfectoraux signés sur la base d’un rapport ARS 

36 désignations d’hydrogéologues agréés en matière
          d’hygiène publique

HABITAT SANTÉ 

137 plaintes ou signalements

88 signalements de risque d’exposition au plomb 

3 intoxications au plomb 

27 foyers d’intoxication au CO  

168 inspections 

29 enquêtes CMEI  

18 procédures engagées sur la base d’un rapport ARS



38 | Rapport d’activité 2015 - ARS de Picardie

PROMOUVOIR
LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

ET LES DROITS DES USAGERS

5



UNE FORMATION À DEUX VOIX

ARS/EHESP POUR 100 MEMBRES 

DES INSTANCES 

La formation des acteurs de la démo-

cratie sanitaire est un véritable enjeu. 

Elle a pour objectif de développer une 

vision d’ensemble du système de santé 

leur permettant d’exercer pleinement 

leur mandat. Dans ce contexte, l’ARS 

de Picardie a organisé en 2015 cinq 

séances de formations en partenariat 

avec l’EHESP, sur l’organisation du 

système de santé. 

Elles étaient ouvertes à l’ensemble des 

membres des instances de démocratie 

sanitaire. Les sujets étaient abordés 

dans leurs aspects généraux par le for-

mateur de l’EHESP avant d’être décli-

nés dans leurs enjeux régionaux par un 

représentant de l’ARS.

UN PROJET LABELLISÉ

À L’ÉCHELON NATIONAL DANS

LE CADRE DU LABEL « DROITS 

DES USAGERS DE LA SANTÉ » ET 

UNE REMISE DES PRIX METTANT 

À L’HONNEUR LES 35 INITIATIVES 

PRIMÉES DEPUIS 2011

Le Label « Droits des usagers de la san-

té » a été initié à l’échelon national dans 

le cadre du dispositif « 2011 année des 

patients et de leurs droits ». Il valorise les 

expériences exemplaires et les projets 

innovants menés en région en matière 

de promotion des droits des patients.

 

L’ARS de Picardie a participé à cette dy-

namique dès 2011 et a choisi en 2015 

de faire, lors de la remise des prix régio-

naux, un retour sur les projets labellisés 

entre 2011 et 2014, notamment via 

l’élection d’un «trophée coup de cœur». 

Outre le grand prix régional, le projet 

«droit des usagers à l’accompagnement 

de la douleur à domicile» de l’hôpital lo-

cal Jean-Baptiste Caron a ainsi été dou-

blement distingué par le prix coup de 

cœur du public et par l’attribution d’une 

récompense nationale.  

LE SOUTIEN DE 4 PROJETS

PERMETTANT LE RECUEIL

DE LA PAROLE DES USAGERS 

Le Directeur général de l’ARS et le Pré-

sident de la Conférence Régionale de 

la Santé et de l’Autonomie (CRSA) de 

Picardie ont souhaité lancer en 2015 

un appel à projets dans le domaine du 

recueil des attentes et des besoins des 

usagers et des citoyens dans le domaine 

de la santé. 

Après étude d’un groupe de travail 

spécifi que de la CRSA et validation 

en Commission Permanente, 4 pro-

jets seront soutenus sur la base d’un 

contrat d’engagement prenant fi n le 31 

décembre 2016 : 

• « Journée régionale des CVS » (APF).

• « Evaluation des besoins pour la mise 

en place de dispositifs d’annonce et 

d’accompagnement (D2A) pour les 

adultes atteints de maladies graves 

chroniques, invalidantes et handica-

pantes en Picardie » (CHU Amiens Pi-

cardie-ERER).

• « Enquête sur l’accès aux soins des 

personnes handicapées en Picardie » 

(FNATH).

• « Outil innovant de formation et d’infor-

mation des aidants » (GCS e-santé).

ASSOCIATIONS AGRÉÉES :

2 NOUVEAUX AGRÉMENTS ET

UN RENOUVELLEMENT

Les associations jouent un rôle majeur 

dans la représentation des usagers et 

dans leur participation au système de 

santé en mandatant leurs membres 

dans différentes instances. L’ARS est 

au cœur de la procédure d’agrément. 

En 2015, deux nouveaux agréments et 

un renouvellement d’agrément ont été 

accordés en Picardie. 

 

5 RECOMMANDATIONS POUR

PROMOUVOIR LES DROITS

DES USAGERS ET LA MISE EN 

PLACE D’UNE JOURNÉE DÉDIÉE 

AUX DROITS DES USAGERS 
 

Dans le cadre du Rapport relatif aux 

droits des usagers, la CRSA dresse 

chaque année, sur la base de données 

recueillies par l’ARS, le bilan du respect 

et de l’application des droits en Picardie 

et propose ses recommandations pour 

l’amélioration des pratiques.  

En 2015, 5 recommandations ont été 

prises sur la formation des personnels 

aux droits des usagers, l’information 

des usagers et le respect de la dignité. 

Au regard de ces différentes recomman-

dations, la Commission spécialisée dans 

le domaine des droits des usagers de la 

CRSA a proposé la mise en place d’une 

journée régionale dédiée aux droits des 

usagers. 
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CHIFFRES CLÉS 2015

3 réunions du Conseil de surveillance

CRSA

3 réunions de l’Assemblée plénière (taux de participation 63%)

1 réunion de la Commission permanente (taux de participation 62%)

6 réunions de la Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers (taux de participation 77%)

3 réunions de la Commission Spécialisée pour la prise en charge et l’accompagnement Médico-Sociaux (taux de 

participation 62%)

7 réunions de la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (taux de participation 63%)

1 réunion de la Commission Spécialisée de la Prévention (taux de participation 53%)
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www.ars.nord-pas-de-calais-picardie.sante.fr


