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ÉDITO

“
Le 1er janvier 2016, 

les Agences régio-

nales de santé Nord-

Pas-de-Calais et 

Picardie ont fusion-

né pour constituer 

l’ARS Hauts-de-

France. Ce rapport 

annuel témoigne de 

sa première année 

d’activité, sous la direction de Jean-Yves Grall 

jusqu’au 1er novembre, puis sous la mienne à 

compter du 1er décembre. 

2016 est bien entendu marquée par la mise en 

place de cette Agence unique, dans ses as-

pects humains, organisationnels, managériaux, 

et dans un environnement professionnel renou-

velé. Le travail accompli pendant la période de 

pré� guration et l’engagement des collaborateurs 

de l’Agence ont permis de mener de front deux 

impératifs : la mise en route et le fonctionnement 

de la nouvelle entité, la nécessité d’assurer la 

continuité des missions et d’agir pour la santé 

de la population. 

2016 est également caractérisée par la mise 

en œuvre de réformes introduites par les deux 

grandes lois entrées en vigueur au cours de 

l’année - la loi de santé et la loi relative à l’adap-

tation de la société au vieillissement - et par 

l’adaptation à un nouveau périmètre régional de 

réformes structurantes pour notre système de 

santé. Dans cet environnement changeant, les 

équipes de l’ARS Hauts-de-France ont mobilisé 

leurs expertises dans tous les secteurs d’acti-

vité, en particulier pour les six grandes priorités 

qui structurent ce rapport annuel : la politique 

de prévention, l’ef� cience du système de san-

té, 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, le lancement de l’élaboration du futur 

Projet régional de santé.

Le PRS de deuxième génération, profondément 

renouvelé, constitue un trait d’union majeur 

entre 2016 et 2017. Près de 500 professionnels, 

usagers et partenaires institutionnels ont participé 

ces derniers mois aux ré� exions engagées par 

l’Agence, dans 22 groupes de travail thématiques 

transversaux. Les instances de démocratie sani-

taire et de coordination des politiques publiques 

participent également à cette phase de concer-

tation. Au total, ce sont donc près de 1000 

acteurs de la santé qui sont associés à la créa-

tion du PRS des Hauts-de-France, de façon à 

ajuster au mieux son contenu aux réalités de 

terrain et aux besoins de la population sur ce 

nouveau territoire. 

Monique RICOMES
Directrice générale

de l’ARS Hauts-de-France
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Depuis le 1er janvier 2016, les Agences ré-

gionales de santé du Nord-Pas-de-Calais et 

de la Picardie ont fusionné pour former l’ARS 

Hauts-de-France. Cet établissement public 

de l’Etat est dirigé par Monique Ricomes, 

depuis le 1er décembre 2016. Ses activi-

tés de portée régionale sont réparties prin-

cipalement entre Lille, siège de l’Agence, et 

Amiens. L’organisation s’appuie également 

sur des délégations ou antennes territoriales 

dans les cinq départements. Elles ont voca-

tion à décliner localement les politiques de 

l’Agence, à être l’interface entre le niveau 

régional et le niveau de proximité, et à ac-

compagner les acteurs locaux dans la mise 

en œuvre de leurs projets.

Troisième Agence de France au regard de 

la population couverte, l’ARS Hauts-de- 

France agit pour la santé des 6 millions 

d’habitants de la région. Elle assure pour 

cela deux missions principales : 

• le pilotage de la politique de santé publique 

(veille et sécurité sanitaire, santé environne-

mentale, prévention et promotion de la santé).

• l’organisation, la régulation et l’effi cience 

des soins et des prises en charges dans les 

secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-

social.

L’Agence alloue directement plus de 4 mil-

liards d’euros par an au système de santé 

en région, parmi les 18 milliards d’euros de 

dépenses consacrés à la santé dans les 

Hauts-de-France.

L’ARS Hauts-de-France,

UNE ARS
RECONFIGURÉE
POUR UNE
GRANDE RÉGION
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En bref
LA NOUVELLE RÉGION

de dépenses de santé dont
4 milliards alloués par l’Agence

DÉPENSES DE SANTÉ

18 milliards
d’euros PLACES

pour personnes handicapées,
dans près de 1200 établissements 
et services

50 500

PLACES

PLACES

dans 582 Ehpad

45 500

pour personnes âgées dans
1 077 établissements
et services (SSIAD, USLD...)

73 000
et plus de 2 400 of!cines 

pharmaceutiques

MÉDECINS
18 000

dont la moitié de médecins

généralistes

INFIRMIERS
58 500

PHARMACIENS
6 400

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

7 350

CHIRURGIENS-
DENTISTES

2 850

ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ
dont 77 publics,

50 ESPICS et 80 privés

207

LA POPULATION
DU DANEMARK

Avec 6 millions d’habitants,

la région a une population 

légèrement supérieure à 

celle du Danemark

LA SUPERFICIE
DE LA BELGIQUE

Avec 31800 km2,

le territoire régional est 

légèrement plus vaste que 

celui de nos voisins belges
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L’ARS Hauts-de-France est constituée de 679 agents, professionnels du secteur de la santé : 
personnels administratifs, chargés de missions, médecins et autres professionnels de santé,
ingénieurs et techniciens sanitaires, inspecteurs, directeurs d’établissements de santé ou 
médico-sociaux, etc.

RESSOURCES HUMAINES

Des expertises et des compétences mutualisées
pour couvrir tous les territoires

LA CARTE D’IDENTITÉ
de l’ARS Hauts-de-France
 au 31 décembre 2016

32%

68%
d’hommes

de femmes

679 agents

TAUX D’ENCADREMENT
(tous niveaux confondus) :

14% à parité
entre les femmes
et les hommes

1142
JOURS DE FORMATION
 réalisés en 2016

MOUVEMENTS DES EFFECTIFS :

71 entrées 

88 sorties

43 mobilités internes

46 RÉUNIONS
organisées avec les instances
représentatives du personnel

45 ans
de moyenne d’âge

656,7 ETP

79% issus du secteur public

21% de l’Assurance Maladie

LILLE // 384 agents
Siège social : bât. Onix A - 556 av. Willy Brandt - LILLE

ARRAS // 63 agents
Délégation territoriale du Pas-de-Calais
Résidence Saint-Pol - 14 Voie Bossuet - ARRAS

VALENCIENNES // 11 agents
Délégation territoriale du Nord - 9 rue de Tinchon - VALENCIENNES

CALAIS // 6 agents
Antenne territoriale du Pas-de-Calais
CPAM de la Côte d’Opale - 35 rue Descartes - CALAIS

AMIENS // 143 agents
Sites d’AMIENS - 52 rue Daire - AMIENS
Délégation territoriale de la Somme : 3 bd Guyencourt - AMIENS

LAON // 31 agents
Délégation territoriale de l’Aisne : cité administrative - LAON

BEAUVAIS // 41 agents
Délégation territoriale de l’Oise : 13 rue Biot - BEAUVAIS

LES HUIT SITES 
DE L’AGENCE

Données du 31/12/2016
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Le budget initial pour 2016 a été construit, à partir des prévisions d’activité des 
anciennes agences, le plus précisément possible mais sans une visibilité � ne des 
processus de travail et des conditions de fonctionnement de la nouvelle ARS. Cer-
tains indicateurs structurants, comme l’estimation du niveau de réalisation du plafond 
d’emploi ou les coûts liés aux déplacements, n’ont pas pu être déterminés � nement 
au moment de l’élaboration du budget. Les efforts de maîtrise des dépenses engagés 
dans les précédentes structures ont par ailleurs été poursuivis en 2016. Il en résulte 
un taux d’exécution budgétaire de 86%, globalement inférieur aux prévisions. 

Pour 2016, les dépenses destinées à ac-
compagner le regroupement des agences 
Nord-Pas-de-Calais et Picardie ont été 
estimées à 630.000 € : assemblée géné-
rale du personnel, frais de déplacements, 
travaux de réaménagement des locaux, 
achat de matériel d’accès aux réseaux 
à distance. Différentes initiatives ont été 
prises pour réduire les déplacements 

entre les sites : création à Amiens de deux 
salles de réunion supplémentaires équi-
pées en visioconférence, déploiement sur 
tous les sites de matériel de conférence 
téléphonique, de la Web conférence, dé-
veloppement du covoiturage, recours aux 
abonnements SNCF, déploiement d’outils 
de travail à distance.

RESSOURCES FINANCIÈRES

DÉPENSES LIÉES À LA RÉFORME TERRITORIALE :

Total des crédits consommés en 2016

58 607 302 €

PERSONNEL

47 165 717 €

FONCTIONNEMENT

6 675 973 €

INTERVENTION (hors FIR)

4 058 664 €

INVESTISSEMENT

706 948 €
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L’ORGANISATION DE LA NOUVELLE AGENCE
RÉPOND À 6 PRINCIPES DIRECTEURS :

• Un pilotage unique régional par des directeurs de 
portée « COMEX » au siège de l’ARS. L’un des direc-
teurs membres du Comex est toutefois basé à Amiens.

• Des directeurs adjoints et des sous directeurs 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 partenaires.

• Un organigramme lisible et des interlocuteurs bien 
identi� és pour nos partenaires (services de l’Etat, 
collectivités territoriales, opérateurs...).

• Un dispositif général permettant décloisonnement et 
transversalité dans le fonctionnement et l’action.

C’est sur la base de ces principes que se fonde l’organi-
sation de l’Agence. Elle est composée de huit directions, 
dont une dédiée à la prévention et à la promotion de la 
santé. Ce choix volontariste s’inscrit dans les priorités 
de la loi de santé et vise à répondre aux enjeux de santé 
publique dans la région. 

Cinq directeurs territoriaux, membres du Comité exécutif, 
représentent la Directrice générale dans les départements 
et animent la démocratie sanitaire au niveau local. Ils 
assurent également l’animation territoriale et la coordi-
nation entre les directions de l’Agence, sur des sujets 
transversaux.

DES MISSIONS
CONFIRMÉES,
UN PÉRIMÈTRE
D’INTERVENTION
ÉLARGI

La réforme territoriale ne modifie pas 
le contenu des missions de l’Agence, 
tel que défini en 2010 dans la loi HPST. 
Ces missions portent sur l’ensemble des 
domaines de la santé : la prévention, la 
promotion de la santé, la veille et la sécu-
rité sanitaires, la santé environnementale, 
la régulation de l’offre de santé dans les 
secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-
social.

Parmi ses principales activités, l’Agence 
veille notamment à la qualité des eaux 
de consommation et de baignade, à la 
qualité des prises en charge et à la bien-
traitance dans les établissements de santé 
et médico-sociaux. Elle protège la popu-
lation des risques sanitaires (canicule, 
épidémie...) ou environnementaux (pol-
lution...), 24h sur 24 et 7j/7. Elle définit, 
oriente et finance les principales actions 
de prévention et de promotion de la san-
té, en matière de nutrition, d’addictions, 
de santé mentale, etc. 

L’ARS agit au bénéfice des personnes 
âgées et handicapées, en mettant en 
œuvre les plans nationaux (Alzheimer, 
autisme...) en autorisant la création de 

structures d’accueil, de services et en les 
finançant. L’Agence met en œuvre tous 
les moyens dont elle dispose pour que la 
population ait accès dans les meilleures 
conditions à une prise en charge médi-
cale en ville, à l’hôpital et dans une struc-
ture d’urgence. Elle organise et finance la 
permanence des soins, autorise l’implan-
tation d’équipements lourds (scanners, 
IRM...), détermine les activités pratiquées 
dans les hôpitaux, etc. Elle soutient aussi 
ces établissements, financièrement et en 
matière d’ingénierie. Par ailleurs, l’Agence 
pilote et finance le développement des 
maisons de santé pluriprofessionnelles, 
de la télémédecine, et met en œuvre les 
dispositifs favorisant l’installation de pro-
fessionnels de santé dans la région.

L’ORGANISATION
de la nouvelle Agence



Directrice de la prévention
et de la promotion de la santé

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

Directrice générale
Monique RICOMES

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

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 HUART

Yves 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

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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Directrice générale : Monique RICOMES
Directrice générale adjointe : Évelyne GUIGOU

Agent comptable : Emmanuel TONNELY 

Adjoint de l’Agent comptable : Maxime MOULIN

DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Directrice : Evelyne GUIGOU
Directeur adjoint : Pascal POËTTE
Principales missions : fonctions cabinet et secrétariat de la 
direction générale | Communication externe, interne, veille 
média | Gestion des affaires internationales | Contrôle interne, 
performance et qualité

DIRECTION DE LA STRATÉGIE
ET DES TERRITOIRES
Directrice : Laurence CADO
Directeur adjoint : Christian HUART
Dir. territorial de l’Aisne : Yves DUCHANGE
Dir. territorial de l’Oise : Luc ROLLET
Dir. territoriale de la Somme : Cécile GUERRAUD
Dir. territoriale du Nord : Hélène TOUSSAINT
Dir. territorial du Pas-de-Calais : Nicolas BRÛLÉ
Principales missions : piloter l’élaboration, le déploiement 
et l’évaluation du Projet régional de santé (PRS) | Animer 
la démocratie sanitaire | Piloter le Contrat pluriannuel d’ob-
jectifs et de moyens (CPOM) Etat/ ARS | Piloter le Fonds 
d’intervention régional (FIR) | Piloter la politique régionale en 
matière de télésanté | Suivre les dépenses de santé.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Directeur : Sylvain LEQUEUX
Directeur adjoint : Phillip QUEVAL
Principales missions : déterminer et piloter la politique de 
ressources humaines de l’Agence | Piloter les effectifs, la 
masse salariale et la gestion administrative des personnels | 
Animer le dialogue social.

DIRECTION DU PILOTAGE INTERNE
Directeur : Thierry VEJUX
Directrice adjointe : Carole LAMORILLE
Principales missions : élaborer, suivre et exécuter le budget 
| Assurer la gestion des ressources logistiques et de l’immo-
bilier | Piloter et gérer les systèmes d’informations internes | 
Gérer les achats et les marchés publics de l’Agence.

DIRECTION DE LA PRÉVENTION
ET DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ
Directrice : Sylviane STRYNCKX
Directrice adjointe : Hélène TAILLANDIER
Principales missions : contribuer à l’élaboration et à la 
mise oeuvre du schéma régional prévention | Allouer les 
ressources et contractualiser avec les opérateurs | Contri-
buer aux parcours de santé et impulser des démarches 
innovantes | Piloter, suivre et autoriser les programmes 
d’ETP | Accompagner les acteurs de terrain.

LES DIRECTIONS ET
LEURS PRINCIPALES MISSIONS

Membres du Comité exécutif, les 
Directeurs territoriaux remplissent 
trois fonctions principales dans 
leur département respectif : 

• La représentation du Directeur 
général.

• L’appui à la démocratie sani-
taire locale, a" n d’assurer son bon 
fonctionnement.

• L’animation territoriale et la 
coordination entre les directions 
métiers de l’agence sur des sujets 
transversaux (contrats locaux de 
santé, etc.).

• La responsabilité du site de 
l’Agence où le poste est loca-
lisé, sur les questions matérielles 
notamment. 

LES DIRECTEURS TERRITORIAUX
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET
DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Directrice : Dr Carole BERTHELOT
Directeur adjoint : Eric POLLET
Principales missions : assurer la surveillance sanitaire des milieux 
et émettre des avis | Piloter et mettre en oeuvre le Programme 
régional santé environnement | Réceptionner, orienter et suivre le 
traitement des alertes, signaux, plaintes, etc. | Mettre en oeuvre 
les politiques de défense et de sécurité, gérer les crises et les 
situations exceptionnelles | Coordonner les missions d’inspec-
tion contrôle | Gérer les demandes de soins sans consentement 
et la santé des détenus.

DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS
Directeur : Serge MORAIS
Dir. adjointe : Christine VAN KEMMELBECKE
Dir. adjoint, plan Ondam : Raphael BECKER
Conseiller médical : Dr Matthieu DERANCOURT
Principales missions : contribuer à l’élaboration et à la mise 
oeuvre du SROS | Réguler l’offre de soins ambulatoire et hos-
pitalière, plani# er, programmer les activités des offreurs de soins 
| Autoriser les activités de soins et d’équipements matériels 
lourds | Contractualiser et allouer les ressources | Garantir la 
performance, l’ef# cience, la qualité et la sécurité du système de 
santé, des soins et des produits de santé | Piloter les actions de 
gestion du risque et du plan Ondam | Assurer l’animation territo-
riale et l’accompagnement des offreurs de soins.

DIRECTION DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE
Directrice : Françoise VAN RECHEM
Directrice adjointe : Monique WASSELIN
Directrice adjointe en charge de la coordination de 
l’animation territoriale : Aline QUEVERUE
Principales missions : contribuer à l’élaboration et à la mise 
oeuvre du SROMS | Programmer et autoriser les activités mé-
dico-sociales | Contractualiser et allouer les ressources| Garantir 
la performance, l’ef# cience, la qualité et la sécurité du système 
de santé dans le secteur médico-social | Assurer l’animation 
territoriale et l’accompagnement des offreurs médico-sociaux.

Outre la fusion des ARS Nord-Pas-
de-Calais et Picardie, la réforme
territoriale a eu des conséquences 
directes sur la gouvernance de l’Agence, 
avec l’installation d’un nouveau Conseil 
de surveillance présidé par le Préfet de
la région Hauts-de-France.

Ce Conseil est composé d’une trentaine 
de membres, parmi lesquels 25 avec 
voix délibérative (représentants de l’Etat, 
des partenaires sociaux, de l’Assurance
maladie, des élus, des usagers, et 
personnalités quali# ées) et de membres 
siégeant avec voix consultative
(Président de la CRSA, Directeur général 
et représentants du personnel de l’ARS). 
Le Conseil de surveillance se réunit a 
minima 2 fois par an. Parmi ses prin-
cipales missions, cette instance émet 
un avis sur le Projet régional de santé 
(PRS), le Contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens (CPOM) de l’Agence.
Il approuve par ailleurs le budget de 
l’Agence et ses modi# cations, sur
proposition du Directeur général,
ainsi que le compte # nancier.

LE CONSEIL
DE SURVEILLANCE
DE L’ARS
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L’ACCOMPAGNEMENT 
du changement
LA CELLULE D’ÉCOUTE
ET D’INFORMATION

Depuis la phase de pré� guration 

et après la création de la nouvelle 

Agence, des temps personnalisés 

d’accueil, d’écoute et d’informa-

tion dédiés à la réforme territoriale 

ont été proposés à tous les agents. 

Pour cela, une cellule d’information 

et d’accompagnement a été mise 

en place dans la période de pré� -

guration. Elle permettait notamment 

d’accompagner et de renseigner 

individuellement les agents sur leur 

propre situation et leur avenir pro-

fessionnel, de repérer les agents 

en situation dif� cile a� n d’organiser 

une prise en charge individualisée, 

etc. Au 1er janvier 2016, cette cellule 

est devenue une cellule d’écoute et 

d’information, permettant d’orienter 

les agents vers :

• Un pôle « recours » (examen des si-

tuations individuelles liées à la fusion).

• Un pôle « mobilité » (prise de 

rendez-vous avec un conseiller 

mobilité carrière).

• Un pôle « prévention » (pour les 

questions liées à la santé sécurité au 

travail, aux risques psycho-sociaux).

L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENCADRANTS ET DES AGENTS

L’Agence a accompagné l’ensemble 

des encadrants et des agents tout 

au long du processus de création 

de la nouvelle Agence, puis dans sa 

phase d’installation. A cet égard, un 

plan d’accompagnement du chan-

gement a été mis en œuvre dès la � n 

2015 et pendant toute l’année 2016. 

Celui-ci s’adressait aux cadres diri-

geants, aux encadrants, aux agents 

et aux membres du CHSCT. L’ac-

compagnement prévu s’est réalisé 

en deux phases : la première visait 

à préparer le changement et la se-

conde à le mettre en œuvre. Deux 

axes ont été retenus pour cela : la 

formation d’une part et l’accompa-

gnement d’autre part.

Dans la première phase, il s’est 

agi de former les encadrants à la 

conduite du changement, à la pré-

vention des risques psycho-sociaux 

et d’accompagner les agents dont 

le poste était recon� guré.

Dans la seconde phase, il s’agis-

sait de former les managers 

au management à distance, 

les agents à l’acquisition des 

connaissances nécessaires à leur 

nouvel emploi lorsque leur poste 

a été recon� guré, d’accompagner 

les managers et les agents dans 

leurs projets.

Suite à la réforme
territoriale,

26 agents ont vu 

leur poste recon� guré*

Au total, 78 formations ont été 

suivies en 2016 par ces agents.

Sessions de formations
réalisées en 2016 :

4 sessions sur le management
dans un contexte de changement.

6 sessions sur les risques
psychosociaux.

3 sessions sur le management 
à distance.

LE PLAN D’ACTIONS QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL

En 2016, l’ARS Hauts de France 

a fait le choix de poursuivre des 

actions engagées en 2015 :

• Poursuite de la cellule d’écoute 

et d’information.

• Adhésion au baromètre social 

ministériel.

• Poursuite du dispositif de suivi 

et d’alerte pour les accidents de 

travail et de trajet.

• Mise en place d’un comité de 

pilotage de la démarche de préven-

tion des risques psycho-sociaux.

• Réalisation d’ateliers « vivre dans 

le changement », permettant aux 

agents qui le souhaitent d’échan-

ger sur leur vécu personnel de la 

fusion, leur vision des anciens et 

nouveaux modes de fonctionne-

ment de l’Agence et de partager 

des pistes de ré! exion pour vivre 

au mieux cette transition.

24 agents ont vu

leur poste réorganisé**

* Un poste a été quali� é de « recon� guré » dès lors que les missions changent à hauteur de 50% de son temps de travail.
** La notion de « poste réorganisé » désigne d’autres situations (essentiellement des managers) :
 • un manager n’a pas été retenu sur son poste de manager après vacances de poste lors de la création de l’Agence.
 • un agent, qui n’était pas manager, l’est devenu lors de la création de l’Agence.
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En 2016, 96 entretiens ont été

réalisés sur l’ensemble des sites 

(54% pour les agents des sites

ex-Picardie et 46% pour les agents 

sur les sites ex-Nord-Pas-de-Calais). 
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L’ARS

EN ACTION

DEUXIÈME PARTIE



En matière de prévention et de promotion de 

la santé, l’Agence poursuit quatre axes priori-

taires : les addictions (renforcer la prévention 

des addictions et des facteurs de risque, mettre 

en œuvre une stratégie renforcée autour du par-

cours en addictologie), la nutrition et l’activité 
physique (améliorer les pratiques  alimentaires, 

lutter contre l’obésité, augmenter la pratique 

de l’activité physique, déployer le programme 

Parcoeur en grande région), les dépistages 

(améliorer l’accès aux dépistages des cancers 

du sein, du colon et colorectal, augmenter le taux 

de participation), les vaccinations (améliorer la 

couverture sur les territoires prioritaires et auprès 

des publics fragilisés, favoriser l’adhésion des 

professionnels de santé et médico-sociaux). Ces 

quatre priorités s’inscrivent dans une logique de 

parcours et d’amélioration des pratiques préven-

tives, et dans une perspective de réduction des 

inégalités sociales et territoriales de santé. Des pu-

blics apparaissent comme prioritaires. Il s’agit des 

enfants et des jeunes, des personnes en situation 

de handicap et des populations vulnérables.

En 2016 et dans le nouveau contexte régional, 

l’Agence a fait évoluer ses modalités d’interac-

tion avec les opérateurs de la prévention et de 

la promotion de la santé. Il s’agit notamment 

de privilégier la contractualisation pluriannuelle 

et de réserver les appels à projets aux besoins 

émergeants sur des territoires bien identi" és. 

L’ARS renforce également ses attentes en ma-

tière d’évaluation et d’ef" cacité des actions mises 

en œuvre par les opérateurs.
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PROMOUVOIR UNE POLITIQUE
DE PRÉVENTION ACTIVE

ET OPTIMISÉE

1



17 | Rapport annuel 2016 - ARS Hauts-de-France

RENFORCER L’OFFRE
TERRITORIALE DE PRÉVENTION
ET DE PRISE EN CHARGE

Il s’agit notamment de renfor-

cer l’offre de consultations jeunes 

consommateurs (CJC), de la faire 

connaître et d’améliorer son articu-

lation avec les centres d’examens 

de santé, les centres de santé uni-

versitaires, les équipes de soins 

primaires, etc. Trois appels à pro-

jets ont été lancés en 2016 pour la 

création de consultations avancées 

jeunes consommateurs dans l’Oise, 

l’Aisne, et le Sambre Avesnois. Trois 

expérimentations ont par ailleurs 

été engagées : sur le repérage par 

les enseignants au sein de l’Univer-

sité de Lille, sur la modélisation d’un 

partenariat entre un centre éducatif 

fermé et un CJC, et pour la mise 

en place d’une équipe mobile d’ac-

compagnement à domicile dans le 

bassin minier. 

DÉVELOPPER LES ACTIONS VERS 
LES PUBLICS PRIORITAIRES : 
JEUNES, FEMMES ENCEINTES ET/
OU AVEC ENFANTS, PERSONNES 
FRAGILES

Les actions de l’Agence envers ces 

publics prioritaires se traduisent 

notamment par : 

• Un soutien des actions de préven-

tion socio-éducatives (renforcement 

des compétences psychosociales et 

soutien à la parentalité) au sein des 

établissements scolaires, centres 

sociaux, etc.

• Des actions auprès des femmes, 

notamment pour lutter contre le 

syndrome d’alcoolisation fœtale, 

pour favoriser l’arrêt du tabac, etc.

• des actions auprès des étudiants 

et en milieu festif, notamment par 

l’intervention de pairs.

• Des actions spéci# ques envers 

les personnes sous main de jus-

tice : harmonisation des pratiques 

concernant les CSAPA, validation 

des protocoles organisationnels de 

prise en charge des addictions en 

détention et à la sortie, etc. 

RENFORCER LES COMPÉTENCES 
DES PROFESSIONNELS
ŒUVRANT AUPRÈS
DES PUBLICS PRIORITAIRES

Plusieurs formations ont ainsi été 

organisées auprès des profession-

nels médico-sociaux, socio-éduca-

tifs, et bénévoles travaillant auprès 

de groupes de parents d’enfants 

et de jeunes (centres sociaux, ser-

vices de soutien à la parentalité, 

services du département, struc-

tures d’accueil,  d’hébergement et 

d’insertion, etc.), ainsi qu’auprès de 

professionnels de la santé et de la 

petite enfance (médecins généra-

listes, gynécologues / obstétriciens, 

sages-femmes, IDE, professionnels 

des unités sanitaires, de l’éducation 

nationale, etc.). 

RÉDUIRE LE TABAGISME

Cet axe prioritaire dans les Hauts-

de-France s’inscrit dans le cadre 

du plan national de réduction du 

tabagisme mis en œuvre sur la 

période 2016-2019. En 2016, 

l’ARS a notamment piloté et # nan-

cé aux côtés de Santé Publique 

France l’organisation de l’opéra-

tion « Moi(s) sans tabac ». Dans 

notre région, cette 1ère édition a 

suscité l’adhésion de 17 517 per-

sonnes inscrites sur le site «Ta-

bac-Info-Service.fr », faisant des 

Hauts-de-France la 4e région la 

plus dynamique. Cette très bonne 

participation est le fruit de l’enga-

gement des professionnels de 

santé et des 283 partenaires, qui 

se sont mobilisés autour de plus 

de 250 actions de proximité pour 

sensibiliser, informer et soutenir les 

fumeurs désireux d’en # nir avec le 

tabac. 

RENFORCER 
la prévention des addictions et
des facteurs de risque



La nutrition constitue l’une des 

priorités de la politique de pré-

vention, dé� nies d’une part au 

regard des indicateurs régio-

naux sanitaires et sociaux défa-

vorables et, d’autre part, dans 

le contrat pluriannuel d’objectifs 

et de moyens (CPOM) de l’ARS. 

L’année 2016 a été marquée par 

la volonté de l’ARS de recentrer 

sa politique de prévention autour 

de deux principes :

• Une politique renforcée en pri-

vilégiant le développement d’ac-

tions favorisant l’autonomisation 

des opérateurs sur la thématique. 

• Le recentrage et la concentra-

tion des � nancements sur ce type 

d’action en fonction des besoins 

prioritaires sur les territoires. 

Dans ce cadre, l’Agence a intégré 

la nutrition comme un des thèmes 

structurants de sa programma-

tion 2016, et dans les travaux 

de son futur projet régional de 

santé (PRS). Après avoir étendu 

et renforcé la contractualisation 

vers de nouveaux opérateurs de 

prévention, l’Agence a favorisé 

l’accompagnement et la modéli-

sation d’actions reconnues pour 

leur ef� cacité. A ce titre notam-

ment, un module spéci� que de 

formation portant sur l’activité 

physique des jeunes a été éla-

boré grâce au travail conjoint 
entre le COREPS du Nord-Pas-
de-Calais et l’IREPS de Picardie. 
Par ailleurs, plusieurs actions 
autour de l’activité physique et la 
lutte contre la sédentarité ont été 

modélisées et déployées dans 
l’Aisne, la Somme et l’Oise.

L’ARS a également promu l’acti-
vité physique comme facteur de 
santé dans les contrats politique 
de la ville et les contrats locaux 
de santé. Il s’agit notamment de 
coordonner et de fédérer les ac-
tions sur des territoires et/ou des 
publics prioritaires identi� és par 

l’ARS.

600 000 € ont ainsi été consacrés
par l’Agence en 2016 au � nancement
d’actions locales sur la thématique
nutrition / activité physique.

Le diagnostic précoce des can-

cers permet d’optimiser la prise en 

charge et d’améliorer son ef� cacité. 

Il s’appuie sur deux types d’action : 

la détection précoce et le dépistage 

organisé. Deux programmes natio-

naux de dépistage organisé sont 

mis en œuvre en France et dans la 

région : celui du cancer du sein et 

du cancer colorectal. Dans notre ré-

gion comme en France, les taux de 

participation aux dépistages organi-

sés des cancers du sein (DOCS) et 

colorectal (DOCCR) ont légèrement 

régressé en 2016, après un plafon-

nement ces dernières années. Ils 

s’élèvent à 51,1 % pour le DOCS 

et 28,7% pour le DOCCR (2015-

2016). La priorité, en 2016, a été 

portée sur l’accompagnement local 

des campagnes de dépistage :

• Priorisation des territoires de 

mobilisation et d’intervention par 

un � nancement en fonction des 

taux de dépistage inférieurs à la 

moyenne régionale, des taux de 

défaveur sociale élevés, des dif� -

cultés d’accès aux soins.

• Dé� nition d’une offre d’accom-

pagnement des publics cibles, 

déclinée en actions collectives 

(information communautaires et de 

groupe) et individuelles (médiation 

sanitaire, coaching téléphonique, 

etc.). 

• Contractualisation avec l’union 

régionale des centres sociaux et 

l’association des familles rurales, 

favorisant notamment la modélisa-

tion d’actions d’accompagnement 

probantes et la montée en com-

pétences des référents santé des 

centres sociaux.

• Formation des adultes relais mé-

diateurs santé sur cette thématique.

En 2016, 800 000 € ont été
consacrés par l’Agence
au � nancement d’actions locales 
(hors structures de gestion).

LUTTER
contre l’obésité et promouvoir
l’activité physique 

AUGMENTER
le taux de participation aux
dépistages organisés des cancers
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Comme dans les autres régions, 

la thématique vaccination s’inscrit 

dans le programme national d’amé-

lioration de la politique vaccinale 

2012-2017. Sur le plan opération-

nel, l’ARS a décliné régionalement 

les campagnes nationales de 

prévention en coordonnant la pro-

motion de la vaccination et en ren-

forçant l’implication et la coordi-

nation des acteurs dans le champ 

de la vaccination. Plusieurs actions 

ont par ailleurs été menées en 2016 

en faveur de la couverture vacci-

nale. En termes de gouvernance 

tout d’abord, avec l’installation du 

comité de pilotage vaccination et 

la volonté partagée par tous ses 

membres d’inscrire la vaccination 

comme un déterminant de santé 

majeur dans les travaux du futur 

projet régional de santé. L’Agence 

a également agi auprès des pro-

fessionnels de santé. D’une part en 

leur diffusant des kits d’information, 

argumentaires, carnets de vacci-

nation électroniques, etc. a� n de 

favoriser la promotion de la vacci-

nation auprès des patients. D’autre 

part en développant les protocoles 

de coopération a� n de favoriser les 

vaccinations par les professionnels 

de santé du premier recours. En� n, 

l’Agence a soutenu les dispositifs 

de vaccinations mis en œuvre par 

les centres gratuits de vaccination, 

en particulier en faveur des per-

sonnes fragilisées.

En 2016, l’Agence a consacré
1,5 millions d’euros
à la thématique vaccination.

Dans une région très fortement marquée par les 

inégalités sociales et territoriales de santé, l’Agence 

renforce les actions de prévention envers les publics 

les plus fragiles, en mobilisant les têtes de réseaux 

du champ social. Ainsi en 2016, trois opérateurs ont 

été missionnés et � nancés par l’ARS à hauteur de 

167.000 euros : l’union régionale des centres sociaux, 

l’association régionale des élus pour la formation, 

l’insertion et l’emploi (AREFIE) qui fédère les missions 

locales, la fédération régionale des familles rurales. En 

termes de stratégies d’accompagnement, l’Agence 

poursuit deux objectifs : d’une part la modélisation 

des actions de prévention, adaptables aux publics 

respectifs et aux outils à disposition des travailleurs 

sociaux sur le terrain, d’autre part la montée en com-

pétences en matière de méthodologie de projet en 

santé et dans l’accompagnement à l’éducation à la 

santé des centres sociaux, des missions locales et 

des relais santé. Quatre thématiques sont priorisées 

par l’Agence : la nutrition, la vaccination, les addic-

tions et la réduction des risques, l’accompagnement 

vers les dépistages organisés des cancers. L’engage-

ment de l’Agence en faveur de la réduction des iné-

galités sociales et territoriales de santé s’inscrit dans 

la durée, notamment par la poursuite du soutien aux 

trois opérateurs, le conventionnement avec les struc-

tures porteuses de projet et l’augmentation signi� ca-

tive de l’accompagnement � nancier de l’Agence, a� n 

d’améliorer l’envergure et la qualité des projets menés 

dans la région.

Sur le champ de la précarité,
l’Agence a enrichi en 2016 l’offre médico-sociale
de 4 dispositifs « lits halte soins santé » et d’appartements
de coordination thérapeutiques : 2 sur le territoire de 
a métropole lilloise et 2 sur le littoral. 

AMÉLIORER
la couverture vaccinale 

RÉDUIRE
les inégalités sociales
et territoriales de santé
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La structuration de l’offre d’ETP 

s’est poursuivie en 2016, qui s’est 

caractérisée par le développement 

de nouvelles offres éducatives 

dans les soins de premier recours, 

principalement dans le Pas-de-Ca-

lais. En effet, sur les 31 nouvelles 

demandes d’autorisation de pro-

grammes d’ETP, 9 proviennent de 

structures d’exercice coordonné. 

Cela permet de proposer une 

offre d’ETP de proximité pour les 

patients, au plus tôt dans le par-
cours de soins, en particulier pour 

3 pathologies : le diabète, l’obésité 
infantile, la bronchopneumopathie 
chronique obstructive.

L’offre d’ETP est désormais intégrée 
dans chaque parcours de préven-
tion. L’accompagnement des offreurs 
d’ETP porte principalement sur :

• L’articulation entre parcours édu-
catif et parcours de soins.

• La gradation de la prise en 
charge éducative dans le parcours 
de soins, en veillant à ce que les 

patients puissent béné� cier d’une 

prise en charge adaptée dès le 

diagnostic de la pathologie, puis à 

chaque étape de leur parcours de 

soins.

La montée en compétences des 

professionnels de santé sur le 

champ de la dispensation et de 

la coordination des programmes 

d’ETP est un levier majeur. C’est 

pourquoi 100 % des programmes 

autorisés ou renouvelés en 2016 

disposent d’un professionnel 

formé à la coordination d’un pro-

gramme d’ETP, ainsi que d’une 

équipe formée à la dispensation 

d’un programme d’ETP.

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)
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Le diabète et le surpoids-
obésité sont les patholo-
gies donnant lieu à la plus
importante activité
éducative.
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SOUTENIR L’EFFICIENCE
DU SYSTÈME DE SANTÉ
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MOBILISER
le FIR au service des projets
régionaux de santé
Le FIR est destiné à donner aux 
Agences régionales de santé une 
plus grande souplesse de ges-
tion budgétaire. Pour 2016, les 
moyens alloués dans le cadre du 
FIR ont contribué plus particuliè-

rement à la mise en œuvre des 
dispositifs issus de la loi de mo-
dernisation de notre système de 

santé. A titre d’illustration :

• L’organisation et la structuration 

des parcours de santé ainsi que la 

poursuite de l’expérimentation rela-

tive aux personnes âgées en risque 
de perte d’autonomie (PAERPA).

• Le développement de la télémé-
decine, des contrats de praticiens 
territoriaux de médecine générale 
(PTMG) et de praticiens territoriaux 
de médecine ambulatoire (PTMA) 
et des maisons et pôles de santé 
(MSP).

• Le développement de la promo-
tion de la santé et la prévention 
des maladies, des traumatismes, 

du handicap et de la perte d’au-
tonomie.

• La mise en œuvre des projets de 
restructuration de l’offre de soins 
dans le cadre de la deuxième 
année du plan triennal ONDAM 
2015-2017.
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Mission 4

Mission 3

Mission 1

Mission 2

Mission 5

36,54 %

28,20%

0,05 %

12,47%

22,74%

La ventilation par missions des moyens alloués 
s’effectue de la manière suivante :

MISSION 1 37 255 850 €

MISSION 2 67 956 171 €

MISSION 3 84 258 979 €

MISSION 4 109 171 570 €

MISSION 5 155 942 €

TOTAL 298 798 511 €

L’EXÉCUTION DU FIR
DES HAUTS-DE-FRANCE EN 2016
PAR MISSION :

Mission 1 :
promotion de la santé et prévention des 

maladies, des traumatismes, du handicap 

et de la perte d’autonomie.

Mission 2 :
organisation et promotion de parcours de 

santé coordonnés et amélioration de la 

qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et 

médico-sociale.

Mission 3 :
permanence des soins et amélioration de la 

répartition des professionnels et des struc-

tures de santé sur le territoire.

Mission 4 :
ef" cience des structures sanitaires et mé-

dico-sociales et amélioration des conditions 

de travail de leurs personnels.

Mission 5 :
développement de la démocratie sanitaire.



23 | Rapport annuel 2016 - ARS Hauts-de-France

LE FIR A NOTAMMENT PERMIS DE :

Développer des actions
de prévention, de promotion
et d’éducation à la santé :

• Le déploiement de l’offre en édu-

cation thérapeutique : 11 995 595 € 

ont été consacrés à l’ETP au titre du 

FIR 2016, dont 10 048 852 € dédiés 

à l’activité éducative.

• La déclinaison régionale du dispo-

sitif national « moi(s) sans tabac » : 

149 811 € ont été consacrés au " -

nancement de l’opération via le FIR, 

dont 64 811 € pour la production 

d’outils de communication.

• La gestion du dépistage des 

cancers.

Poursuivre le déploiement

de la télémédecine :

• La téléexpertise en dermato-

logie : l’enveloppe FIR allouée a 

notamment permis de " nancer les 

achats indispensables au déploie-

ment du dispositif, la formation, le 

temps médical et l’évaluation du 

dispositif.

• Les téléconsultations pour les 

personnes âgées, avec notam-

ment 5 spécialités de télécon-

sultations dans le cadre du projet 

Paerpa.

• La prise en charge de l’AVC à dis-

tance sur l’ensemble de la région.

Poursuivre les actions pour 

améliorer l’offre de soins :

• L’accompagnement au déve-

loppement des maisons de santé 

pluriprofessionnelles (MSP).

• La permanence des soins en 

établissements et sur le secteur 

ambulatoire.

• La dynamique volontariste de 

modernisation des hôpitaux.

AGIR pour l’équilibre budgétaire 
des établissements de santé
GÉNÉRER UNE DYNAMIQUE
POSITIVE : LES PLANS DE RETOUR 
À L’ÉQUILIBRE ET ACTIONS
PERFORMANCE, LES RÉSULTATS 
2016 DES ÉTABLISSEMENTS

L’année 2016, marquée par la 

fusion des régions, a nécessité 

d’homogénéiser les pratiques en 

matière d’accompagnement des 

établissements en dif" culté. Les 

outils et supports de contrac-

tualisation ont ainsi été revus et 

adaptés en vue d’en faciliter leur 

appropriation et leur suivi dans le 

temps. Plusieurs établissements 

ont ainsi pu faire l’objet d’un 

accompagnement personnalisé 

et adapté à leur propre situa-

tion. Cet accompagnement s’est 

d’ores et déjà traduit, pour 6 

d’entre eux, par un engagement 

contractualisé.

Si la situation " nancière d’un cer-

tain nombre d’établissements 

accompagnés dans le cadre de 

ces dispositifs s’est améliorée, dé-

montrant ainsi l’ef" cience de ceux-

ci, la situation " nancière globale et 

consolidé des établissements de la 

région s’est détériorée en 2016 de 

18M€, à rapporter aux 6,8Md€ 

de produits (soit 0,26%). Cette 

dégradation est toutefois portée 

par un nombre restreint d’établis-

sements, une dizaine, pour les-

quels la cause principale est liée à 

une baisse des recettes d’activité 

(-11 M€) alors que l’évolution des 

charges était maitrisée et conforme 

aux engagements.

L’année 2016 fut également 

marquée par la certi" cation des 

comptes d’un grand nombre d’éta-

blissements, dont les produits sont 

supérieurs à 100 M€. Les effets, et 

notamment les écritures comptables 

liées aux provisions et aux amortis-

sements, se sont souvent traduits 

par une dégradation du résultat 

des établissements concernés tout 

en ramenant ces derniers dans un 

cadre normalisé. La certi" cation des 

comptes a également été accompa-

gnée par l’ARS, au travers d’un suivi 

des établissements et d’une partici-

pation au " nancement des audits et 

missions de préparation, via le FIR.

LE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 
DES ÉTABLISSEMENTS

L’Agence a soutenu la dynamique 

d‘investissement des établisse-

ments de santé, par l’accom-

pagnement des projets sur ses 

marges de manœuvre. Cela a 

permis de verser, voire solder, 

plus rapidement que prévu les 

engagements pris notamment 

pour les centres hospitaliers de 

St-Omer, Dunkerque, Maubeuge, 

Armentières. L’ARS a également 

soutenu, par anticipation, les 

projets des centres hospitaliers 

de Clermont de l’Oise, d’Albert et 

du Groupe Hospitalier du Sud de 

l’Oise (GHPSO).

Enfin, 2016 a permis de concré-

tiser la validation en COPERMO 

des projets de reconstruction du 

centre hospitalier de Maubeuge, 

la restructuration du CHSI de 

Clermont et enfin d’initier la fina-

lisation du regroupement des 

activités du CHU d’Amiens à 

travers la réalisation du projet 

« Fontenoy ».



• Maîtrise de la masse salariale

• Achats (programme Phare)

• Aide aux établissements en 

dif" culté et optimisation des 
enveloppes

• Recouvrement (programme

Simphonie)

• Virage ambulatoire et impact capacitaire

• Transports prescrits à l’hôpital

• Médicaments prescrits à l’hôpital

• Pertinence des actes

• Prescription des
   indemnités journalières

• Transports prescrits en ville

• Médicaments prescrits en ville

• Autres prescriptions (biologie,
   imagerie, paramédicaux...)

PILOTAGE

CONJOINT

4 blocs communs

METTRE EN ŒUVRE
le plan triennal
Le déploiement du plan triennal ONDAM 2015-2017 s’est poursuivi pour la seconde 

année. La fusion des deux ARS Nord-Pas-de-Calais et Picardie s’est traduite par une 

convergence des plans d’actions régionaux sur les 12 blocs thématiques.

DIALOGUES DE GESTION ET
ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES

Des dialogues entre l’ARS, l’Assu-

rance maladie et les établissements 

de santé ont été poursuivis en 2016, 

avec 18 établissements incluant les 

deux CHRU de Lille et Amiens. Les 

diagnostics partagés avec les éta-

blissements sur chacune des thé-

matiques du plan triennal ont permis 

de réviser les actions prioritaires à 

mettre en œuvre et dé" nir les leviers 

d’actions à mobiliser avec l’appui 

ciblé des deux réseaux.

2016 a vu également la montée 

en charge de l’accompagnement 

des établissements avec l’appui de 

l’ANAP au travers d’accompagne-

ments individuels et de journées 

thématiques portant sur la synchro-

nisation des temps médicaux et soi-

gnants, les consultations externes, 

les ressources humaines, la qualité.

Pour les thématiques partagées, 

les travaux ont été poursuivis sur le 

virage ambulatoire, notamment avec 

le niveau national, a" n de détermi-

ner le périmètre de l’hospitalisation 

de jour en médecine. En matière de 

chirurgie ambulatoire, les actions 

menées ont permis de faire progres-

ser la culture ambulatoire des établis-

sements de santé de la région avec 

une progression du taux de chirurgie 

ambulatoire à 55% " n 2016. Cette 

évolution favorable a notamment 

été permise par l’accompagnement 

ciblé d’établissements et grâce à 

«Isipad 3 », un dispositif d’aide in" r-

mier libéral à la sortie des patients.

Concernant les prescriptions de 

transport à l’hôpital, les actions 

portant sur l’optimisation de l’orga-

nisation interne de la commande 

de transport et le déploiement de 

régulations centralisées se sont 

poursuivies avec la mise en service 

d’une nouvelle plateforme au centre 

hospitalier de Saint-Quentin.

PERTINENCE DES ACTES

L’année 2016 a été marquée par 

l’installation de l’instance régionale 

d’amélioration de la pertinence 

des soins (IRAPS) et l’adoption du 

plan d’actions pluriannuel régional 

d’amélioration de la pertinence des 

soins (PAPRAPS). Ce premier plan 

reprend les travaux engagés sur 

la pertinence de 5 actes chirurgi-

caux (thyroïdectomie, cholécys-

tectomie, intervention sur le canal 

carpien, chirurgie bariatrique et 

appendicectomie) avec l’inclusion 

d’une nouvelle thématique ciblée : 

l’amygdalectomie.

Les actions relatives à la pertinence 

des examens biologiques pré-anes-

thésiques et aux parcours post AVC 

et Infarctus du myocarde complètent 

ce premier PAPRAPS 2016.

MAITRISE DES DÉPENSES ET
ÉQUILIBRES FINANCIERS

La dynamique d’achat hospitalier, 

bien intégrée dans les Hauts-de-

France, a permis d’atteindre un 

montant de gains achat régionaux, 

identi" és dans le cadre du pro-

gramme PHARE, de 57 M€, grâce 

notamment à la poursuite de la 

structuration de la fonction achat 

en établissements et à la mise en 

place des plans d’actions achat 

spéci" ques.

En" n, l’évolution des dépenses de 

personnel se limite à +1,33% en 

2016, en retrait par rapport à l’aug-

mentation constatée en 2015. Cet 

effort permet ainsi de respecter 

l’objectif national initial " xé à 1,5% 

sur la période 2015-2017.
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OFFICIALISER LE PÉRIMÈTRE
DES GHT

La loi de modernisation du sys-

tème de santé prévoit un nouveau 

mode de coopération entre les 

établissements publics de santé à 

l’échelle d’un territoire : les grou-

pements hospitaliers de territoire 

(GHT). L’objectif est de garantir à 

tous les patients un meilleur accès 

aux soins en renforçant la coo-

pération entre hôpitaux publics 

autour d’un projet médical. Cette 

disposition permet, en inscrivant 

les hôpitaux publics dans une vi-

sion partagée de l’offre de soins, 

de mieux organiser les prises en 

charge, territoire par territoire au-

tour d’un établissement « support 

» et de présenter un projet médical 

partagé répondant aux besoins de 

la population. Outre les stratégies 

médicales de territoire et la consti-

tution de � lières ou parcours coor-

donnés, les GHT permettront de 

réaliser des gains d’ef� cience, en 

réduisant les coûts des fonctions 

techniques, le recours à l’intérim 

médical, le nombre de gardes et 

d’astreintes, etc. Ils permettront 

également d’observer les impacts, 

dans le contexte du plan triennal, 

sur l’évolution des modalités de 

prise en charge, des hospitalisa-

tions complètes, des achats et des 

charges, de la situation � nancière 

des hôpitaux publics, etc. 

Courant mars 2016, les directeurs 

d’établissements publics de la ré-

gion ont été invités à faire connaitre 

leur intention quant au GHT dans 

lequel ils souhaitaient que s’inscrive 

leur établissement. Au regard de 

leurs attentes et après échanges 

avec la Fédération Hospitalière de 

France, le Directeur général de 

l’ARS a arrêté le périmètre des 

GHT des Hauts de France début 

juillet 2016. Il a ensuite approuvé 

les conventions constitutives le 30 

août 2016, créant ainsi 14 GHT :

• 8 en ex Nord-Pas-de-Calais : 
GHT Côte d’Opale (établissement 

support : centre hospitalier de 

Boulogne), GHT du Dunkerquois 

et de l’Audomarois (centre hospita-

lier de Dunkerque), GHT métropole 

Flandre intérieure (CHRU de Lille), 

GHT du Hainaut Cambrésis (centre 

hospitalier de Valenciennes), GHT 

de l’Artois (centre hospitalier de 

Lens), GHT de l’Artois-Ternois 

(centre hospitalier Arras), GHT 

du Douaisis (centre hospitalier de 

Douai) et GHT psychiatrique (éta-

blissement support en cours de 

désignation).

• 6 en ex Picardie : GHT Somme 

Littoral sud incluant deux éta-

blissements du Pas-de-Calais 

(CHU d’Amiens), GHT Aisne nord 

haute Somme (centre hospitalier 

de Saint-Quentin), GHT SAPHIR/

Aisne sud (centre hospitalier de 

Soissons), GHT Oise ouest et 

Vexin (centre hospitalier de Beau-

vais), GHT ONE (centre hospitalier 

de Compiègne-Noyon), GHT Oise 

sud (groupement hospitalier public 

du sud de l’Oise).

LANCER DE LA 1ÈRE PHASE 
DES TRAVAUX

Suite à la validation du périmètre 

des GHT, une phase de mise en 

place des instances et d’élabora-

tion des projets médicaux partagés 

a été engagée. L’ARS a apporté un 

soutien aux établissements, notam-

ment pour l’identi� cation de � lières 

ou parcours prioritaires et sur les 

axes de mutualisation pressentis. 

Une cohérence a été recherchée 

entre les démarches d’élabora-

tion des projets médicaux et les 

ré! exions menées dans le cadre du 

prochain PRS. 

Parallèlement, les groupements 

ont démarré les travaux autour 

des fonctions support : départe-

ment d’information médicale de 

groupement, schéma directeur 

commun des systèmes d’informa-

tion, compte qualité et certi� cation 

unique, politique des achats com-

mune... Un référent a été identi� é 

au sein de l’ARS pour suivre l’état 

d’avancement des démarches enga-

gées dans chaque GHT, faire le lien 

avec les travaux nationaux sur ces 

différents chantiers, proposer le cas 

échéant un appui méthodologique.

ACCOMPAGNER FINANCIÈREMENT
LA DÉMARCHE

Des consultants ont été identi-

� és pour accompagner 58 GHT 

en France, principalement sur 

l’élaboration du projet médical ou 

pour un appui aux changements 

de pratique. 6 GHT des Hauts-

de-France ont béné� cié de cet 

accompagnement, à compter de 

� n 2016. Les GHT qui n’étaient 

pas soutenus dans ce cadre ont 

béné� cié d’une aide ponctuelle 

de l’ARS, allant de 37 000 à 100 

000 €. En toute � n d’année, un 

nouvel accompagnement � nan-

cier de l’Agence est intervenu. 

ACCOMPAGNER
l’installation des groupements
hospitaliers de territoire
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MAÎTRISER LES RISQUES DE DÉPASSEMENT
DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES

• Par la mise en place d’une politique volontariste axée 

sur le passage en dotation des établissements (hors 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens), tarifés 

auparavant en prix de journée. Initiée en 2014 dans les 

départements du Nord et du Pas-de-Calais, la démarche 

a été poursuivie et étendue à l’ensemble des départe-
ments des Hauts-de-France. Elle a permis le passage de 
34 structures en dotation globale en 2016. Il reste à ce 
jour seulement 32 structures tarifées en prix de journée. 

• Par la poursuite du partage et de la circulation des 
informations entre ARS, CPAM et MSA. Une conven-
tion de partenariat régit les principales actions menées 
dans ce cadre, notamment la transmission sécurisée 
des décisions tarifaires, la mise à disposition des en-
veloppes par l’ARS, la transmission des données de 
décaissements par le réseau assurance maladie et le 

rapprochement de ces dernières avec les données de 

tari� cation. Cette démarche en place pour les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais est en cours 
de déploiement pour les départements de l’Aisne, de 
l’Oise et de la Somme. 

RECOURIR AU LEVIER
DE LA CONTRACTUALISATION 

L’objectif est de permettre une meilleure ef� cience et 
adéquation de l’offre à l’évolution des besoins, le tout 
dans un cadre d’allocation des ressources stable et lisible 
de manière pluriannuelle. La politique volontariste de 

contractualisation sur le champ du handicap se concré-

tise par un taux de 55% des établissements et services 

médico-sociaux sous CPOM, représentant 63 % de la 

dotation régionale limitative. L’évolution de la réglemen-

tation conduit à la généralisation de la contractualisa-
tion sur l’ensemble du champ médico-social (handicap 
et personnes âgées) au 31 décembre 2021.

OPTIMISER
l’allocation de ressources
aux établissements médico-sociaux
et développer l’offre

Cinq leviers principaux concourent à la maitrise des dépenses médico-sociales
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POURSUIVRE L’ACTION VOLONTARISTE de conver-

gence centrée sur le ciblage de structures, en fonction 

des priorités de plani� cation et d’éléments comparatifs 

physico-� nanciers.

MAÎTRISER LES IMPACTS FINANCIERS tout en ac-

compagnant les projets immobiliers. La conjonction 

de la politique régionale d’affectation des résultats 

(récupération partielle des excédents) et des plans 

d’aide à l’investissement de la CNSA permet de 

concentrer les moyens. Ainsi, sept établissements 

pour personnes âgées dépendantes, huit établisse-

ments pour enfants en situation de handicap et deux 

maisons d’accueil spécialisé ont béné� cié de crédits 

à ce titre. 

AMÉLIORER LES DIALOGUES DE GESTION ET L’EFFICIENCE 

par le déploiement des tableaux de bord de l’ANAP. 

Lancé en 2015, cet outil a été généralisé en 2016 à 

l’ensemble des établissements et services médico-

sociaux concernés des départements du Nord et 

du Pas-de-Calais. En 2016, l’Agence et les trois 

Conseils départementaux se sont coordonnés pour 

préparer l’entrée de l’ensemble des établissements 

de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme dans la dé-

marche en 2017. Ces tableaux de bord présentent, 

de manière synthétique, un ensemble d’indicateurs 

renseignés annuellement permettant un dialogue de 

gestion entre les structures, l’ARS et les Conseils 

départementaux. Ils sont également utiles pour le 

pilotage interne des structures médico-sociales, 

en fournissant une vision globale de la situation de 

l’établissement ou du service et lui permettant de se 

comparer avec des structures similaires.  

ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP :

234 places

49 places de Foyers d’Accueil Médicalisé

45 places de Maisons d’Accueil Spécialisé

dont 30 au titre du plan de limitation

des ! ux vers la Belgique

119 places de Services d’Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés

21 places de Services d’Education Spéciale
et de Soins à Domicile

ENFANTS & JEUNES EN SITUATION DE 

HANDICAP : 155 places

11 places d’Instituts
Médico-Educatifs

15 places d’Instituts Thérapeutiques
Educatifs et Pédagogiques

129 places de Services d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile

936 PLACES NOUVELLES INSTALLÉES EN 2016

PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES :

547 places

347 places d’EHPAD

21 places d’hébergement temporaire

22 places d’accueil de jour

157 places de Services de Soins
In# rmiers à Domicile
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AMELIORER
L’ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SOINS
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LE PROGRAMME RÉGIONAL 
D’ACCÈS À LA PRÉVENTION ET 
AUX SOINS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP 
(PRAPS PH)

2016 a vu l’élargissement du 

PRAPS PH à la région Hauts-de-

France. Les directions métier de 

l’Agence s’investissent dans la 

mise en œuvre de ce programme 

à destination de toute personne 

en situation de handicap, quels 

que soient son âge, les dé� -

ciences ou troubles qu’elle pré-

sente et son lieu de vie (établisse-

ment ou domicile). 

De nombreuses actions du pro-

gramme ont été engagées, no-

tamment :

• Le développement d’actions de 

sensibilisation des professionnels 

de santé pour améliorer l’accueil et 

la prise en charge d’une personne 

en situation de handicap.

• Le développement d’une poli-

tique vaccinale en établissement 

médico-social.

• La structuration de la prise en 

charge bucco-dentaire.

• La sensibilisation de profession-

nels médico-sociaux à la vie affec-

tive et sexuelle des personnes en 

situation de handicap.

• L’organisation par zone de 

proximité d’une réponse coor-

donnée pour faciliter l’accès aux 

soins. Sur ce dernier point, de 

nombreuses conventions entre 

établissements de santé et éta-

blissements médico-sociaux 

pour l’organisation des séjours 

hospitaliers ou des passages aux 

urgences ont été signées, témoi-

gnant de l’investissement des 

acteurs dans l’accompagnement 

des personnes en situation de 

handicap.

LE PROGRAMME RÉGIONAL
D’ACCÈS À LA PRÉVENTION
ET AUX SOINS (PRAPS)

2016 a notamment été marqué par 

la poursuite de la mise en œuvre 

des deux PRAPS Nord-Pas-de-

Calais et Picardie :

• Développement de l’offre en 

dispositifs spéci� ques type lits 

halte soins santé, lits d’accueil 

médicalisé, appartements de 

coordination thérapeutique.

• Accompagnement du projet ex-

périmental  « Un chez soi d’abord» 

en lien avec les directions de l’ad-

ministration centrale.

• Déploiement de l’offre en 

médiation santé via les adultes 

relais médiateurs santé et les 

ambassadrices santé.

• Appui aux démarches proactives 

de renforcement des partenariats lo-

caux et d’articulation des dispositifs 

sur les territoires (accès aux droits 

et lutte contre le renoncement aux 

soins, pilotés par les CPAM).

L’année a également été consa-

crée à la dé� nition, au sein de 

l’Agence, d’une organisation de 

la thématique Santé/Précarité à 

l’échelle de la grande région. L’ob-

jectif était notamment de garantir 

une approche transversale de la 

précarité, dans la perspective du 

prochain PRS, et de permettre le 

développement d’une approche 

parcours de santé pour les per-

sonnes en situations de précarité 

sur les territoires.

FAVORISER
l’accès des plus démunis
aux soins
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LE REPOSITIONNEMENT
DES PERMANENCES D’ACCÈS
AUX SOINS DE SANTÉ (PASS)
ET L’AIDE AUX MIGRANTS

Les PASS en établissements de 

santé ont pour mission de faciliter 

l’accès au système de santé des 
personnes en situation de précarité 
et de les aider dans les démarches 
nécessaires à la reconnaissance 
de leurs droits sociaux. En s’ap-
puyant sur les services d’urgence 
et les consultations externes, elles 
permettent un accès aux soins et 
offrent un accompagnement soi-
gnant et social aux patients, dans 
l’attente de l’ouverture de leurs 
droits sociaux.

37 PASS généralistes, 2 PASS den-
taires et 6 PASS psychiatriques, 

ainsi que 2 coordinations sont � -
nancées par l’Agence.

La circulaire du 18 juin 2013 rela-
tive à l’organisation et au fonc-
tionnement des PASS recadre 
la dé� nition et le rôle des PASS 

polyvalentes et donne des outils 

pour le rééquilibrage des crédits. 

Ce rééquilibrage a débuté dans le 

Nord et le Pas-de-Calais. Il sera 

prochainement entrepris dans la 

Somme, l’Aisne et l’Oise. Pour 

ce faire, un outil régional de sai-

sie a été conçu par l’Agence en 

concertation avec les PASS. Il 

permet de suivre « au � l de l’eau 

» la nature et le nombre d’inter-

ventions réalisées auprès des 

personnes prises en charge. Cet 

outil est d’ores et déjà déployé 

dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

Il le sera en 2017 dans la Somme, 

l’Aisne et l’Oise. 

Les dispositifs sanitaires spé-

ci� ques déployés en 2015 au 

pro� t des populations migrantes 

des camps de Calais et Grande 

Synthe ont été maintenus en 

2016. Suite au démantèlement du 

camp de Calais � n octobre 2016 

et à l’orientation des migrants vers 

des centres d’accueil et d’orien-

tation, l’ARS a accompagné - au 

moyen d’une aide � nancière ex-

ceptionnelle - les 14 PASS des 

établissements de santé implan-

tées à proximité de ces centres, 

a� n de faciliter la réalisation des 

bilans médicaux et la prise en 

charge des personnes. 

UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS

Ce dispositif vise à mettre en œuvre des solutions 

d’accompagnement pour un enfant ou un adulte en 

situation de handicap, a� n d’éviter toute rupture dans 

son parcours. Il est ainsi proposé que tous les acteurs 

(maisons départementales des personnes handica-

pées, agences régionales de santé, rectorats, conseils 

départementaux, gestionnaires d’établissements) 

s’organisent et se coordonnent pour construire, avec 

les personnes ou leurs familles, des réponses à leurs 

besoins.

Quatre grands principes structurent ce dispositif : le 

passage d’une logique de places à une logique de 

réponses, le fait de privilégier le milieu de vie ordi-

naire chaque fois que cela est possible, la mobilisa-

tion des moyens d’accompagnement au pro� t des 

personnes qui en ont le plus besoin, l’exercice de la 

coresponsabilité.

Le lancement officiel de la démarche a été réa-

lisé en novembre 2015. En 2016, l’Agence s’est 

employée à co-construire ce dispositif au niveau 

territorial, avec les Conseils départementaux, les 

inspections d’académie et, au sein des Commis-

sions Exécutives (COMEX) des MDPH, par la défi-

nition d’une stratégie partagée et la formalisation 

d’un circuit d’informations et d’échanges. Dans les 

deux départements pionniers du Pas-de-Calais et 

de l’Aisne, un groupe projet a été mis en place 

sur la « Gestion active et partagée des orientations 

et des admissions en établissements et services 

médico-sociaux ». Une convention départementale 

a été signée avec le département du Nord, pour la 

prévention et la gestion des situations complexes 

et critiques. Le département du Nord est entré 

dans le dispositif le 1er janvier 2017. L’entrée de 

l’Oise et de la Somme dans la démarche est pré-

vue le 1er juin 2017. 

Au cours de cette première année, l’Agence a par 

ailleurs impulsé une coopération entre les acteurs 

concernés : établissements et services médico-so-

ciaux, établissements de santé, Education nationale, 

premier recours, en y associant les représentants des 

personnes handicapées.

APPORTER
des réponses aux situations
individuelles complexes
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LES ÉQUIPES MOBILES POUR ADOLESCENTS
EN SITUATION COMPLEXE

Dans le cadre d’un appel à projets expérimental, 

l’Agence a autorisé la mise en place d’équipes mobiles 

intervenant dans les départements du Nord et du Pas-

de-Calais. Elles viennent notamment en appui des 

professionnels au sein des structures, a� n de prévenir 

une situation critique ou une rupture de prise en charge 

concernant un adolescent en situation de handicap. 

Ces équipes mobiles interviennent en complément des 

modalités d’accompagnement déjà mises en place 

par l’établissement, sans s’y substituer. Cette initiative 

s’inscrit dans les objectifs du projet régional de santé 

2012-2016 et dans les préconisations du rapport Pive-

teau « zéro sans solution ».

LES PÔLES DE COMPÉTENCE ET DE PRESTATIONS 
EXTERNALISÉES (PCPE)

Deux PCPE ont été mis en place pour le départe-

ment du Nord, et un pour chacun des quatre autres 

départements, sur un périmètre d’intervention déter-

miné en liaison avec les Maisons Départementales 

des Personnes Handicapées. Le développement des 

PCPE s’inscrit dans le cadre de la démarche « une 

réponse accompagnée pour tous », qui vise à assurer 

la continuité des parcours des personnes en situation 

de handicap. Il s’intègre également dans les priorités 

dé� nies par le 3e Plan Autisme 2013-2017 et le se-

cond schéma handicaps rares. Outre des prestations 

directes auprès des usagers, réalisées par des profes-

sionnels, les PCPE soutiennent et guident les familles 

et les aidants, notamment pour le suivi et la coordi-

nation du parcours. Ce dispositif s’adresse prioritaire-

ment aux enfants et aux jeunes adultes en situation de 

handicap, qui présentent notamment des troubles du 

comportement ou du développement.

POUR LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP, UN PLAN DE PRÉVENTION
ET D’ARRÊT DES DÉPARTS
NON SOUHAITÉS EN BELGIQUE

En référence à l’accord-cadre franco-wallon exis-

tant, un système d’information et d’alerte a été mis 

en place a� n d’éviter les placements non volontaires 

en Belgique et de trouver des solutions au plus près 

du domicile des personnes. Une première enveloppe 

de 3 M€ a été noti� ée à la région Hauts-de-France, 

complétée par une tranche de 1,1 M€. Les solu-

tions proposées sont de 3 ordres. D’une part des 

interventions directes de professionnels spécialisés 

au domicile des personnes (la création de Pôles de 

compétence et de prestations externalisées s’inscrit 

dans ce cadre). D’autre part le renfort de personnels 

dans les établissements et services médico-sociaux. 

En� n la création de places spécialisées en maisons 

d’accueil spécialisé (MAS).  

Outre la création de 30 places de MAS et l’autorisation 

de pôles de compétence et de prestations externali-

sées, les crédits alloués à la région ont permis notam-

ment l’accompagnement de situations complexes 

et/ou critiques (renforcement de personnel, prise en 

compte de frais de transport, formations). 1,3 M€ ont 

été alloués à ce titre, pour 24 usagers.
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• Pour favoriser l’accès aux soins 

et lutter contre la démédicalisation 

des territoires, l’Agence a conforté 

en 2016 les leviers des pactes 

territoire santé 1 et 2.

• Pour attirer les jeunes pro-
fessionnels vers la médecine 
générale, leur formation dans des 

conditions réelles d’exercice est 

essentielle : le dispositif de maîtres 

de stage, en lien avec le départe-

ment de médecine générale et les 

facultés de médecine, a été pour-

suivi : 221 médecins généralistes  

sont formés à l’accueil d’étudiants 

de 2e cycle, et 171 à l’accueil 

d’internes de 3e cycle ou de stage 

ambulatoire en soins primaires en 

autonomie supervisée (SASPAS).

• A! n de faciliter l’installation 

des jeunes médecins dans les 
territoires fragiles et en dif! cul-

té, l’ARS a poursuivi le déploiement 

des contrats d’engagement de ser-

vice public (CESP) et de praticien 

territorial de médecine générale 

(PTMG) :

182 CESP signés dont 148 en 
médecine. En signant ce contrat, 

l’étudiant de médecine ou l’interne 

perçoit pendant ses études une 

bourse d’un montant brut de 1 200 € 

par mois. Il s’engage en contrepartie 

à s’installer, à l’issue de sa forma-

tion, dans un territoire dé% ni comme 

dé% citaire en professionnels de 

santé, pour une durée équivalente 

à celle de l’aide.

41 PTMG signés dont 15 en 
cours. Ce contrat offre aux méde-

cins généralistes s’installant dans 

des territoires manquant de pro-

fessionnels une garantie de reve-

nus (6 900 € bruts par mois) et une 

protection sociale améliorée en cas 

de congé maternité ou maladie.

Pour rendre les territoires et les 
conditions d’exercice attractifs, 

l’Agence a  poursuivi son soutien 

aux maisons de santé pluripro-

fessionnelles (MSP). En 2016, 76 

maisons sont en activité avec un 

projet de santé validé par l’ARS. 

34 béné% cient d’une rémunéra-

tion d’équipes via le règlement 

arbitral. 57 projets sont en cours 

d’accompagnement. 

Pour mieux accompagner les 
professionnels de santé dans 
leur quotidien, , le correspondant 

installation est l’interlocuteur pri-

vilégié pour les professionnels de 

santé. Près de 900 réponses ont 

été apportées sur l’année 2016. 

L’ARS a également créé le portail 
d’accompagnement des profes-
sionnels de santé (PAPS) Hauts-

de-France, sur la base des PAPS 

Nord-Pas-de-Calais et Picardie. 

Ce portail permet à l’ensemble des 

professionnels en formation, en 

recherche d’installation ou en exer-

cice, de béné% cier de toute l’infor-

mation nécessaire aux moments 

clés de sa carrière. Il est consulté 

environ 3 000 fois par mois. 

La Page Facebook « Du stylo au 
stétho » est désormais ouverte à 

l’ensemble des étudiants, internes 

et jeunes médecins des Hauts de 

France. Ils peuvent ainsi béné% -

cier en temps réel de nombreuses 

informations. 2 000 likers suivent 

ce % l d’actualité, rythmé par des 

grands rendez-vous tels que «les 

jeudis de l’installation». 

Le forum des carrières, en par-

tenariat avec l’assurance maladie 

et les représentants des profes-

sionnels et établissements de 

santé de la région, a de nouveau 

été organisé en 2016. Il s’adresse 

aux internes de toutes spécia-

lités, ainsi qu’aux externes. Des 

informations et un accompagne-

ment y sont proposés, a% n de 

faciliter leur projet professionnel 

en secteur libéral ou salarié, en 

Hauts-de-France.

L’expérimentation du guichet 
unique d’installation a été pour-

suivie dans l’Aisne. Ce guichet 

est organisé en partenariat avec 

Aisne Initiative, la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie, le Conseil 

départemental de l’ordre des in% r-

miers, le Conseil départemental de 

l’ordre des médecins, l’URPS In% r-

miers, l’URPS Médecins Libéraux, 

l’URSSAF. Il facilite les démarches 

des professionnels de santé en 

projet d’installation dans l’Aisne, en 

leur permettant de réaliser toutes 

leurs démarches au même moment 

et dans un même lieu.

La « ! lière d’excellence santé » 

(lycée et première année des 

études de santé) permet à des 

jeunes originaires de l’Aisne, de 

l’Oise et de la Somme, d’augmen-

ter leurs chances de réussite dans 

les formations santé, notamment 

les études de médecine. Outre sa 

dimension sociale, le dispositif est 

aussi un pari sur l’avenir : en ayant 

leurs attaches familiales et ami-

cales dans la région, ces futurs 

professionnels de santé seront 

d’autant plus enclins à y rester et 

s’y installer.

DÉPLOYER
le pacte territoire santé
et lutter contre les déserts médicaux
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PARCOURS PERSONNES ÂGÉES : 

PAERPA

PAERPA est un parcours de santé 

complet pour la personne âgée en 

risque de perte d’autonomie (pré-

vention, soins, accompagnement 

médico-social). Les Hauts-de-

France font partie des 9 premières 

régions expérimentatrices de ce 

parcours de prévention, déployé 

sur le territoire du Valenciennois /

Quercitain.

2016 a vu la montée en charge du 

projet initié � n 2014 :

• La plateforme téléphonique 

ouverte de 8h à 20h, avec des 

in� rmières diplômées d’Etat (IDE) 

formées à la gériatrie et connais-

sant le territoire, reçoit 20 à 30 

appels par jour de professionnels 

ou usagers.

• Déploiement de la coor-
dination territoriale d’appui  
«Eclair’âge Séniors » avec : 

- Formation ou acculturation des 

professionnels au projet avec 

737 visites individuelles de pro-

fessionnels de santé libéraux et 

210 autres professionnels (SAD, 

SSIAD, CLIC, CCAS, ...).

- Mise à disposition et activation d’ex-

pertises en ville : 420 gériatriques, 

206 psycho-gériatriques et 310 envi-

ronnementales (ergothérapie).

- Aide à l’organisation et à la ges-

tion de l’éducation thérapeutique 

avec les professionnels de santé 

libéraux : 25 programmes mis en 

place en 2016.

- Appui direct aux professionnels 

de santé libéraux dans l’élaboration 

des programmes personnalisés de 

soins (PPS) : 556 PPS élaborés, 

réalisés par 60% des médecins 

traitants du territoire.

• Gestion des ruptures du sec-
teur médico-social, avec : 

- L’équipe spécialisée de préven-

tion de réadaptation et éducation à 

domicile (ESPREAD), pour amener 

des compétences d’ergothérapie 

à domicile.

- Des in� rmières de nuit pour 6 

EHPAD.

- 85 séjours d’hébergement 

temporaire, proposés lors de 

l’hospitalisation de l’aidant ou en 

post-hospitalisation.

- 300 téléconsultations avec 8 

EHPAD (soit environ 500 rési-

dents) pour 3 thèmes avec des 

gériatres : téléconsultations de 

gériatrie, de psychogériatrie, 

de soins palliatifs et de révision 

thérapeutique.

L’évaluation du projet a démarré 

avec différents travaux mené par 

l’université de Lille. Ils portent 

notamment sur la perception de 

l’élaboration des programmes 

personnalisés de soins par les 

professionnels de santé libéraux, 

l’acceptation de l’hébergement 

temporaire post-hospitalisation 

par les usagers, ou bien encore 

la réduction des hospitalisations 

grâce à l’astreinte d’in� rmière de 

nuit en EHPAD.

POURSUIVRE
la mise en œuvre des parcours
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PARCOURS SANTÉ MENTALE

L’ARS a démarré en 2016 les 

travaux d’élaboration du PRS 2. 

Plusieurs chantiers, dont celui 

de la santé mentale, s’inscrivent 

dans une logique de parcours. Il 

est prévu de s’appuyer sur la mé-

thode ANAP de parcours santé 

mentale, expérimentée en 2015 

sur la zone de proximité de Lens-

Henin Beaumont, pour poursuivre 

une approche parcours dans ce 

domaine et pour l’ensemble des 

territoires des Hauts-de-France. 

Les outils proposés pour le dia-

gnostic territorial seront mis en 

œuvre dès 2017.

PARCOURS OBÉSITÉ

La forte prévalence régionale du 
surpoids et de l’obésité avait jus-
ti! é le lancement d’un programme 
dédié en ex-Nord-Pas-de Calais 
et l’expérimentation d’un par-
cours de soins en ex-Picardie. 
L’avancée dans la mise en œuvre 
du maillage territorial, via la coor-
dination régionale des centres 
spécialisés de l’obésité, a été 
signi! cative en 2016 avec notam-
ment la signature de plusieurs 
conventions inter-établissements 
et l’organisation de rencontres 
entre acteurs du parcours. Un 
rapprochement entre les centres 
spécialisés de l’obésité des deux 

anciennes régions a par ailleurs 
été engagé. Le travail en amont 
avec les acteurs de la prévention 
a été maintenu.

PARCOEUR

ParCoeur est un parcours trans-
versal de santé cardiovasculaire. Il 
répond à un constat manifeste : la 
mortalité prématurée est à + 44,5% 
dans la région, par rapport à la 
moyenne du reste de la France. Ce 
projet ambitieux intervient sur l’en-
semble des séquences. Il part de la 
prévention primaire, pour aborder 
le repérage des facteurs de risque, 
puis le parcours de soins en phase 
aigüe et en phase chronique, et 

en! n l’accompagnement et la 
réinsertion des personnes por-
teuses de séquelles invalidantes, 
notamment après un accident 
vasculaire cérébral. 

Les dynamiques de prévention, 
permettant de lutter contre les 
facteurs de risque comportemen-
taux et métaboliques, constituent 
l’un des axes de ParCoeur. Sur 
ce volet, l’ARS Hauts-de-France 
a élaboré au second semestre 
2016 « Bouge avec moi », un pro-
gramme expérimental et innovant 
fondé sur les recommandations 
de l’Inserm en matière de mar-
keting social. Ce programme a 
pour objectif de valoriser, priori-
tairement auprès des femmes de 
la région, la pratique d’activités 
anti-sédentarité et/ou physiques. 
Comme son nom l’indique, il met 
l’accent sur un levier motivation-
nel fort - la pratique d’activités en 
duo ou en groupe - et sur l’effet 
d’entrainement que cela suscite. Il 
valorise deux béné! ces immédiats 
de l’activité physique : le bien-être 
et la création de lien social.
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2016 aura permis de poursuivre les projets et expé-

rimentations engagés ainsi que l’activité récurrente 

sur l’ensemble des départements des Hauts-de-

France. L’héritage des deux anciennes régions a 

permis de maintenir une dynamique de développe-

ment déjà présente sur l’ensemble des territoires. 

Certains projets ont une approche populationnelle 

comme la téléconsultation pour les personnes 

âgées, pour les détenus, ou comme le dépistage de 

la rétinopathie pour les patients diabétiques. D’autres 

activités, telles que la téléexpertise en dermatologie, 

le télé-AVC et la téléradiologie, s’adressent, quant à 

elles, à tout type de patient.

Le dynamisme des professionnels sur la téléméde-

cine se matérialise par un développement signi� catif 

des usages :

DES PROJETS INNOVANT SUR LES TERRITOIRES :
TÉLÉCONSULTATIONS DE SPÉCIALITÉS EN MSP ET TÉLÉDERMATOLOGIE

L’utilisation de la télémédecine transforme les condi-

tions d’exercice des praticiens et améliore la prise 

en charge des patients. Parallèlement, elle réduit les 

contraintes géographiques et démographiques. En 

région Hauts-de-France, des actions de télémédecine 

ont été poursuivies ou développées :

• La poursuite de la plateforme de téléexpertise pour 

la détection des tumeurs cutanées dans l’Aisne, 

l’Oise et la Somme. Cette expérimentation fait partie 

des 9 projets pilotes nationaux. 84 médecins géné-

ralistes et 11 dermatologues en cabinet libéraux sont 

engagés dans la démarche. 

• L’extension géographique de la plateforme régio-

nale de dépistage de la rétinopathie diabétique entre 

orthoptistes et ophtalmologues libéraux.

• La mise en place d’une téléexpertise pour la prise 

en charge des plaies chroniques ou complexes dans 

le Sud-Avesnois, entre 4 MSP et le centre hospitalier 

Sambre-Avesnois. 

• La création d’une téléconsultation de cardiologie 

au sein du pôle de santé Flandres Lys de Laventie 

en lien avec la MSP de L’Alloeu, le centre hospitalier 

d’Armentières et la résidence pour personnes âgées 

Saint Jean de Laventie.

DÉVELOPPER
la télémédecine

Téléradiologie : 70 000 actes
TéléAVC : 1 500 Patients
Téléconsultations personnes âgées : 200 actes
Télédermatologie : 200 actes
Téléconsultation en dialyse : 1 000 actes
Dépistage rétinopathie : 200 patients
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LES CONTRATS LOCAUX
DE SANTÉ (CLS)

25 CLS sont actuellement signés 

dans région, dont un � n 2016. 

Ces contrats sont principalement 

implantés sur les territoires en dif-

� cultés. Ils constituent une stratégie 

d’action au service de populations 

en dif� cultés, répondant à des 

besoins de santé locaux, autour 

de partenariats construits entre 

les services de l’Etat, les collecti-

vités locales, les Conseils dépar-

tementaux, le Conseil régional, les 

organismes d’assurance maladie 

et d’autres partenaires. Leurs péri-

mètres  recouvrant  souvent ceux 

des contrats de ville (20 contrats 

villes signés par l’ARS), ils en consti-

tuent alors le volet santé.

LES CONSEILS LOCAUX
DE SANTÉ MENTALE (CLSM)

11 CLSM sont structurés dans les 

Hauts-de-France. Il s’agit d’espaces 

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 dé-

coulent des actions facilitant le ré-

tablissement 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’in-

terconnaissance 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, auxquels 

sont associés les usagers et les 

professionnels du champ social et 

médico-social. Le centre collabora-

teur de l’Organisation mondiale de 

la santé (CCOMS) pour la recherche 

et la formation en santé mentale ap-

puie le développement des CLSM 

en France. Le CCOMS est basé à 

Hellemmes dans le Nord. Le cadre 

réglementaire des CLSM est, à ce 

jour, incitatif. Le développement des 

CLSM répond aux orientations rete-

nues dans la loi de modernisation 

du système de santé du 26 janvier 

2016 : garantir la qualité et la sécu-

rité des parcours de santé et de vie 

des personnes souffrant de troubles 

psychiques. 

LES MÉDIATEURS SANTÉ 

35 postes d’adultes relais mé-

diateurs santé existent dans le 

Nord et le Pas-de-Calais, dont 16 
postes créés de 2011 à 2014, 

renouvelés sur 2014 - 2017, et 19 
postes créés entre 2015 et 2016. 

Une extension de ce dispositif est 

envisagée dans les départements 

de l’ex-Picardie. 

POURSUIVRE la dynamique
des contrats locaux de santé,
volets santé des contrats de ville 

DES PROJETS PILOTES
QUI SE GÉNÉRALISENT :
TÉLÉ AVC, FONCTIONNEMENT
EN MODE GRANDE RÉGION
ET COORDINATION RÉGIONALE

En 2008, la distribution des 12 

unités neurovasculaires de l’ex-

région Nord-Pas-de-Calais ne 

permettait pas un accès équitable 

à la prise en charge urgente d’un 

AVC en tout point de la région. 

Face à ce constat et sous l’impul-

sion de l’ARS, les territoires se 

sont structurés successivement 

pour répondre aux besoins de la 

population grâce à la téléméde-

cine. Commencé en 2011 sur le 

territoire Hainaut-Artois, le dispo-

sitif s’est ensuite déployé sur la 

Métropole et le Littoral, puis en 

2016 sur les Flandres intérieures 

(Hazebrouck, Armentières).

Le territoire d’Abbeville dans 

la Somme béné� ciait d’une té-

léexpertise en lien avec le CHU 

d’Amiens, mise en place en 2012, 

réactivée et consolidée par l’ARS 

en 2015 et 2016. Elle atteint dé-

sormais des taux de couverture 

de la population locale supérieurs 

à la moyenne de l’ex-Picardie.

Le télé AVC a également été ins-

tauré au centre hospitalier de 

Beauvais en heure non ouvrée, 

en lien avec le CHU d’Amiens, 

pour permettre le maintien d’une 

permanence des soins sécurisée 

à partir de juin 2016. Fin 2016, 

le centre hospitalier de Château-

Thierry a rejoint les établissements 

impliqués dans cette démarche en 

sollicitant des avis neurologique 

d’expert par télémédecine, avec 

le centre hospitalier de Soissons.

Au total, plus de 1000 téléexpertises 

sont réalisées chaque année

en Hauts-de-France pour prendre

en charge l’AVC de manière

sécurisée et rapide et réduire

le risque de séquelles.
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18 ateliers
santé ville (ASV)
installés dans le Nord
et le Pas-de-Calais.
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PROTÉGER LA POPULATION
ET GARANTIR LA QUALITÉ DES PRISES

EN CHARGE

4



ATTENTATS DE BRUXELLES
ET DE NICE 

Les attentats survenus à Bruxelles 

le 22 mars 2016 et à Nice le 14 

juillet 2016 ont impacté les ARS de 

zone. L’Agence Hauts-de-France a 

été mobilisée par la mise en alerte 

des établissements de santé, le 

recensement et la pré-mobilisation 

de moyens sanitaires en renfort 

vers Bruxelles et Nice. Elle a éga-

lement coordonné les renforts 

extra-zonaux des cellules d’ur-

gence médico-psychologiques.

Devant le nombre important de 

personnes impliquées et choquées 

à Nice, les professionnels de santé 

des CUMP de la zone de défense 

Nord et le SAMU de zone ont dé-

montré leur professionnalisme et 

leur solidarité en se mobilisant rapi-

dement auprès des victimes et de 

leurs familles.

RÉPONSE AUX RISQUES
SPÉCIFIQUES

Des exercices et entraînements 

zonaux se sont déroulés dans les 

cinq départements de la zone de 

défense Nord en 2016, notam-

ment aux stades Pierre Mauroy 

de Lille et Bollaert-Delelis de Lens 

en prévision de l’Euro 2016. Ils 

ont permis de tester la coordina-

tion de tous les acteurs de l’Etat 

et de répondre à la problématique 

d’attaques simultanées, comme 

cela fut le cas lors des derniers 

attentats à Paris.

L’établissement de santé de réfé-

rence de la zone Nord a mis en 

place une formation nationale de 

formateurs au « damage control », 

permettant la prise en charge mas-

sive de blessés par des armes de 

guerre en pré-hospitalier, au bloc 

opératoire et en réanimation.

COMMÉMORATIONS DU
CENTENAIRE DE LA BATAILLE
DE LA SOMME 

Le département de la Somme a 

accueilli au cours de l’année 2016 

les commémorations de la bataille 

de la Somme et notamment six 

cérémonies of" cielles le 1er juillet. 

La présence de plusieurs chefs 

d’Etats et de 25 000 participants 

aux différentes cérémonies ont 

nécessité la mise en place d’un 

dispositif sanitaire prudentiel, 

concomitant de la préparation de 

l’Euro 2016. L’Agence a ainsi été 

fortement mobilisée par l’organisa-

tion de ces commémorations et a 

par ailleurs intégré le centre opéra-

tionnel départemental durant ces 

événements.

ET AUSSI

• Gestion des tensions d’appro-

visionnement en hydrocarbures 

dans le cadre du mouvement 

social impactant les secteurs de 

l’énergie.

• Gestion de la vague de chaleur 

de l’été 2016.

• Participations aux exercices de 

défense organisés par les pré-

fectures et en particulier celui de 

l’aéroport de Beauvais-Tillé.

• Participation à la révision des 

plans particuliers d’intervention 

des cinq départements et à la 

révision des dispositifs spéci-

fiques ORSEC NOVI attentats 

multi-sites.

CONTRIBUER
aux missions de défense
et de sécurité

LE CHAMPIONNAT
D’EUROPE DE FOOTBALL
UEFA-EURO 2016

Du 10 juin au 10 juillet 2016 la France 
a accueilli la 15ème édition du cham-
pionnat d’Europe de football, l’Euro 
2016. 10 matches se sont déroulés 
dans les Hauts-de-France au sein 
des 2 villes hôtes, Lille et Lens, et des 
« fan zones ».

La mobilisation de l’ARS et de l’en-
semble des acteurs du système de 
santé a été un enjeu majeur dans le 
cadre de la préparation de cet évè-
nement. Une organisation sanitaire 

spécifique a été mise en œuvre d’une 
part pour assurer la sécurité sanitaire 
des populations, d’autre part pour 
coordonner les acteurs afin que l’or-
ganisation des soins soit adaptée à la 
situation.

Un dispositif spécifique d’astreinte a 
également été mis en place au sein de 
l’ARS pendant toute la durée de l’Euro. 
Cet évènement exceptionnel s’est 
déroulé sans incident sur le plan sanitaire 
malgré un contexte sécuritaire prégnant.

Stade Pierre Mauroy à Lille
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Le point focal régional, porte d’entrée unique pour tous 

les signaux arrivant à l’ARS, a reçu 3580 signaux sani-

taires en 2016, dont 2570 pris en charge par la cellule 

de veille sanitaire (CVS) de l’ARS. Cette cellule a en 

charge la coordination et la gestion de l’ensemble des 

alertes et signaux sanitaires dans la région Hauts-de-

France. Au titre de la cellule de suivi des victimes, elle a 

également participé au dispositif sanitaire notamment 

mis en place pour l’Euro 2016.

MALADIES À DÉCLARATION

OBLIGATOIRE

La cellule de veille sanitaire a traité 

1337 signalements de maladie à 

déclaration obligatoire (MDO) dont 68 
infections invasives à méningocoque, 

155 toxi-infections alimentaires 
collectives et 418 tuberculoses. 

ASSURER
la veille et la sécurité sanitaire

Répartition des MDO

Pathologies hors déclaration obligatoire



VIRUS ÉMERGENTS

La CVS a reçu en 2016 deux 

signalements de suspicion de 

cas d’Ebola, tous deux néga-

tifs. L’émergence du virus Zika et 

l’urgence de santé publique de 

portée internationale de l’Orga-

nisation Mondiale de la Santé en 

2016, ont conduit au signalement 

et déclaration obligatoire de toute 

infection con� rmée à virus Zika. 

L’ARS a été destinataire de 57 

signalements. La surveillance du 

MERS-coronavirus s’est poursui-

vie en 2016. La CVS a reçu 26 si-

gnalements de suspicion d’infec-

tion à MERS-Cov, sans qu’aucun 

des cas ne soit con� rmé.

SUIVI DES POPULATIONS
SPÉCIFIQUES

Dans les camps de migrants 

de Calais et de Grande-Synthe, 

deux épidémies de rougeole et 

de varicelle ont nécessité le re-

cours à la vaccination des per-

sonnes exposées.

La CVS a par ailleurs instruit les 

dossiers de 388 patients à haut 

risque vital, ainsi que 125 certi� -

cats de non épidémies permettant 

les inhumations à l’étranger.

FAITS MARQUANTS

8 cas d’infections invasives à 

streptocoque ont été déclarés en 

2016. Pour la gestion de ces situa-

tions, l’ARS a été appuyée par la 

Cellule de l’institut de veille sani-

taire en région (CIRE), le Centre 

National de Référence des strep-

tocoques, le Centre opérationnel 

de réception et de régulation des 

urgences sanitaires et sociales du 

ministère de la Santé et le service 

des maladies infectieuses de l’hô-

pital de Tourcoing. Les contacts 

à risque tels que dé� nis par les 

recommandations du Haut Conseil 

de Santé Publique ont béné� cié 

d’une antibioprophylaxie.

La CVS a reçu en avril 2016 le 

signalement de troubles de la 

vigilance survenus chez les 

membres d’une même famille. 

Le Service communal d’hygiène 

et de santé de la ville concernée 

a pu écarter rapidement l’intoxi-

cation au CO. Les investigations 

étiologiques complémentaires ont 

été réalisées en collaboration avec 

le Centre Anti-Poison de Lille. Les 

hospitalisations des membres de 

la famille se sont poursuivies tout 

au long de l’année.

GARANTIR la qualité
et la sécurité des prises en charge
et accompagnements
134 INSPECTIONS RÉALISÉES

98 inspections programmées dans 

le cadre du programme d’inspec-

tions 2016 ont été déclenchées 

sur les 122 prévues initialement. 

Le taux de réalisation du pro-

gramme s’élève ainsi à 80%. Il 

est stable par rapport à 2015. 36 

inspections non programmées ont 

été diligentées, amenant à 134 le 

nombre total d’inspections réali-

sées en 2016. Le nombre d’ins-

pections réalisées, tant dans le 

cadre du programme que suite à 

réclamations et signalements, est 

en hausse par rapport à 2015.

1 847 RÉCLAMATIONS ET
SIGNALEMENTS RÉCEPTIONNÉS

Le nombre total de réclamations 

et signalements réceptionnés par 

l’Agence s’élève à 1 847, dont 1 342 

relevant des champs de compétence 

de l’ARS. Sur les 585 réclamations 

traitées par l’Agence, 358 relèvent 

du sanitaire et 197 du médico-so-

cial. Sur les 727 événements indé-

sirables et événements indésirables 

graves traités, 187 concernent le 

sanitaire et 532 le médico-social.

 

D’avril 2016 à décembre 2016, 

l’ARS a par ailleurs été amenée 

à collaborer avec les services 

préfectoraux sur une trentaine de 

signalements liés à la radicalisa-

tion provenant des établissements 

et a échangé des informations pour 

une vingtaine de dossiers. Au 

regard de l’évolution de la poli-

tique gouvernementale relative à 

la prévention de la radicalisation, 

et notamment de la circulaire du 

Premier Ministre du 13 mai 2016, 

un référent régional radicalisation 

a été nommé au sein de l’Agence.
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11 AUDITS CONJOINTS EN WALLONIE
DE STRUCTURES ACCUEILLANT
DES PERSONNES HANDICAPÉES FRANÇAISES

Dans le cadre de la convention relative à la mise en 

œuvre d’inspections communes entre la France et 

la Belgique (région de Wallonie), 11 audits conjoints 

ont été réalisés dont 6 en dehors du programme. 

Ces audits ont été effectués pour 8 d’entre eux 

conjointement avec l’ARS Hauts-de-France, 2 avec 

l’ARS Ile-de-France et 1 avec l’ARS Grand-Est.

EVALUATIONS EXTERNES
MÉDICO-SOCIALES

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale a inscrit les établissements sociaux 

et médico-sociaux dans une démarche d’améliora-

tion continue de la qualité à travers l’instauration 

d’une obligation d’évaluation de leurs activités, à 

la fois interne et externe. L’accomplissement de 

cette obligation conditionne le renouvellement de 

leur autorisation. Plus de 1 300 établissements et 

services médico-sociaux pour personnes âgées et 
personnes en situation de handicap sont concernés 
par cette procédure, en fonction des dates d’auto-
risation initiales.

1 039 établissements et services ont été autorisés 
avant la loi du 2 janvier 2002 et ont dû transmettre 
leur évaluation externe à l’ARS et aux Conseils dé-
partementaux pour les établissements conjoints a# n 
d’être renouvelés au 3 janvier 2017. L’année 2016 a 
donc été consacrée à la poursuite de l’analyse des 
rapports d’évaluation. Ainsi au 3 janvier 2017, tous 
les établissements béné# cient d’un renouvellement 
de leur autorisation, dont 8% assorties de recom-
mandations dans l’intérêt des personnes accueillies.

CERTIFICATION DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

L’ARS doit garantir un accès à des soins de qua-
lité. Pour cela, elle assure notamment le suivi de 
la certi# cation des établissements de santé. Cette 
démarche a pour objet d’évaluer la qualité et la 
sécurité des soins dispensés et de l’ensemble des 
prestations délivrées. L’année 2016 est marquée 
par les premières décisions de la V2014 rendues 
pour les Hauts-de-France et l’appropriation par 
les différents acteurs de nouvelles modalités telles 
que le compte qualité, la visite ciblée, le recours au 
patient traceur, etc. Par ailleurs, le processus déci-
sionnel a été modi# é.

Pour les 73 établissements concernés par cette 
procédure, 18 établissements ont obtenu une cer-
ti# cation (A) soit 25%, 32 une certi# cation avec 
recommandation (B) soit 44%, 17 une certi# cation 
avec obligation d’amélioration (C) soit 23% et 6 un 
sursis à statuer (D) soit 8%. Les thématiques les 
plus génératrices de décisions sont le « management 
de la prise en charge médicamenteuse du patient »  
et le « management de la qualité et des risques ».

La mise en place d’un outil de recueil, permettant 
d’améliorer la lisibilité et l’analyse des décisions de 
la HAS au sein de l’Agence, ainsi que la constitution 
d’un comité de suivi de la qualité des établissements 
de santé, ont permis  de renforcer  le suivi et l’accom-
pagnement opérationnel des établissements.

En# n, quelques établissements ont fait l’objet d’un 
suivi voire d’un accompagnement particulier de 
l’ARS, suite à des décisions de sursis à statuer pro-
noncés par la HAS. Ces démarches ont porté sur 
l’analyse et le suivi de la mise en œuvre des plans 
d’actions de retour à la qualité. Elles ont permis, dans 
les différents cas de # gure, une levée des réserves et 
la certi# cation des établissements concernés.



L’objectif de la coopération entre 

professionnels de santé vise à 

opérer entre eux des transferts 

d’activités, d’actes de soins, ou à 

réorganiser leurs modes d’inter-

vention auprès du patient. Ce 
dispositif contribue notamment 
à la réduction des délais de prise 

en charge et des ruptures dans 

les parcours de santé, tout en 

garantissant la qualité et la sécu-

rité des soins. Il permet également 

aux médecins de libérer du temps 

d’expertise clinique pour les cas 

plus complexes, et aux profession-

nels paramédicaux d’étendre leur 

champ de compétence.

Douze protocoles de coopération 

sont autorisés dans les Hauts-

de-France. Trois demandes d’au-

torisation d’un nouveau protocole 

sont en cours d’examen, en lien 

avec la HAS. Deux demandes de 

déploiement d’un protocole déjà 

existant sont en instance. Une 

trentaine de professionnels ont 

déjà adhéré. Plusieurs nouvelles 

demandes d’adhésion sont en 

cours.

Les protocoles de coopération font 

l’objet d’un réel investissement de 

la part des professionnels de san-

té, conscients de leur intérêt en 

faveur de l’optimisation de l’offre 

de soins en permettant de faire 

évoluer certaines organisations 

professionnelles et d’agir dans le 

sens d’une coordination renforcée.

FAVORISER 
l’évolution des pratiques et
des organisations par les protocoles 
de coopération
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La qualité de l’environnement est 

un déterminant de la santé des 

populations. Les missions de l’ARS 

s’inscrivent dans une démarche 

globale de protection de la santé de 

la population actuelle et des géné-

rations futures, sur les thématiques 

de l’habitat, de la qualité de l’eau 

et plus globalement vis-à-vis de 

l’exposition de la population à diffé-

rentes sources de pollution (air, sols, 

bruit...).

QUALITÉ DES EAUX

156 sites de production font l’objet 

d’instruction en vue d’une décla-
ration d’utilité publique d’instau-

ration, de révision ou de mise à 

jour des périmètres de protection. 

79 captages ont fait l’objet d’une 

inspection sur site, en vue de 

garantir le respect des prescrip-

tions des arrêtés préfectoraux de 

déclarations d’utilité publique.

S’agissant de la distribution de 
l’eau potable, au-delà de la ges-

tion des 21 905 prélèvements et 

analyses et de la gestion des 1097 

situations de non-conformité bac-

tériologique et physico-chimique, 

un travail de fond a été engagé 

avec environ 135 communes 

afin de traiter durablement des 

problèmes récurrents de qualité 

physico-chimique. Aucune res-

triction d’usage temporaire n’a 

été prononcée au niveau d’un 

réseau de distribution publique 

d’une collectivité.

650 prélèvements et analyses ont 

été réalisés sur les eaux embou-
teillées (minérales et de source) 

et 112 pour les eaux thermales de 

Saint-Amand-Les-Eaux.

Pour les eaux de loisirs, 11 390 

analyses ont été réalisées sur les 

piscines et 610 sur les baignades 

naturelles (mer et eau douce) et 

arti! cielles. Aucun arrêté préfectoral 

de fermeture (piscines, baignades) 

n’a été pris. 600 interventions di-

rectes ont été réalisées auprès des 

exploitants de piscine, a! n de les 

inviter à prendre des mesures de 

gestion pour un retour aux normes 

de qualité de l’eau.

CONTRIBUER
à la santé environnementale

UN NOUVEAU
MARCHÉ « EAUX »
En application du code de la santé 
publique et du code des marchés 
publics, l’ARS doit réaliser tous les 
quatre ans un appel d’offres pour le 
prélèvement et l’analyse des eaux. 
En 2016, l’ARS Hauts-de-France a 
lancé cette procédure de renouvel-
lement pour les 5 départements de 
la région. Le marché a été notifié 
courant novembre 2016. La réali-
sation de ce renouvellement a été 
l’un des premiers travaux d’harmo-
nisation et de mutualisation des pra-
tiques au sein de l’ARS sur le champ 
de la santé environnementale.
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Les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique sont chargés 

d’émettre des avis dans le champ de la santé environnementale, plus particu-

lièrement sur les questions relevant de la protection et de la production d’eau 

destinée à la consommation humaine. Il appartient à chaque Directeur général 

d’ARS de fixer, pour une durée de 5 ans, la liste de ces professionnels (principale 

et complémentaire) pour chaque département de la région. Le Directeur géné-

ral désigne également les coordonnateurs départementaux des hydrogéologues 

agréés et leurs suppléants.

Ces renouvellements ont été réalisés dans les Hauts-de-France en 2016. Il a 

ainsi été établi une liste principale de 6 à 8 hydrogéologues agréés et une liste 

complémentaire de 2 hydrogéologues pour les départements de l’Aisne, du Nord, 

de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme. Un projet de protocole régional 

d’intervention des hydrogéologues agréés et un outil de gestion informatique 

commun contribueront à un même traitement et à une harmonisation des pratiques 

sur l’ensemble de la région.

IMPACT DES ACTIVITÉS
HUMAINES

L’ARS fournit aux autorités com-

pétentes les avis sanitaires néces-

saires à l’élaboration des plans et 

programmes, ainsi qu’à toute dé-

cision impliquant une évaluation 

des effets sur la santé humaine. 

À ce titre, elle a été sollicitée sur 
142 dossiers d’installations clas-
sées pour la protection de l’envi-
ronnement et a rendu 112 avis. 
88 demandes ont été reçues et 
74 avis ont été donnés concer-
nant des permis de construire sur 
sites et sols pollués.

Outre ces deux catégories de sol-
licitations, 350 demandes d’avis 
ont été formulées et traitées par 
l’ARS sur des projets tels que des 
permis de construire, des certi� cats 
d’urbanisme, des déclarations de 
travaux, la création de salon funé-
raire, de crématoriums, etc. L’ARS 
a été sollicitée sur 405 projets 

d’urbanisme : 164 cas par cas, 66 
porter à connaissance (PLU, PLUI, 

SCOT), 175 participation à l’avis de 

l’autorité environnementale.

L’ARS est également intervenue 

sur 173 plaintes relatives à des 

nuisances environnementales (non-

respect du règlement sanitaire 

départemental, nuisances sonores, 

expositions aux rayonnements non-

ionisants, pollution de l’air intérieur 

ou extérieur...). 

HABITAT ET SANTÉ

La région possède un parc de 

logements anciens et dégradés 

particulièrement élevé. Elle est par 

ailleurs la 2e région la plus touchée 

par les intoxications au monoxyde 

de carbone. Au-delà des actions 

régaliennes menées avec les Pré-

fets de département dans la lutte 

contre l’habitat indigne, l’ARS 

soutient, dans le cadre du Plan 

régional santé environnement, 

des actions innovantes en matière 

d’hygiène et de qualité de l’air 

intérieur, à travers notamment la 

plateforme des Conseillers médi-

caux en environnement Intérieur 

(CMEI).

1 459 plaintes ou signalements 

(dont 130 foyers d’intoxication 

au monoxyde de carbone) ont 

été traités par l’ARS conduisant à 

384 inspections ou contrôles sur 

places et 355 mesures de gestion 

du risque. 76 procédures ont par 

ailleurs été engagées par l’Agence 

sur la base d’un rapport d’un ser-

vice communal d’hygiène et de 

santé.

LE RENOUVELLEMENT 
DES HYDROGÉOLOGUES 
AGRÉÉS



PROMOUVOIR
LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

ET LES DROITS DES USAGERS
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INSTALLER
la Conférence régionale de la santé
et de l’autonomie Hauts-de-France
La réforme territoriale a emporté des conséquences 

directes sur la démocratie sanitaire au niveau régional, 

avec l’installation d’une nouvelle et unique Conférence 

régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA). Pré-

alablement à l’installation de cette instance, la CRSA 

Nord-Pas-de-Calais, la CRSA Picardie et leurs com-

missions spécialisées ont été maintenues et le mandat 

de leurs membres a été prorogé. Une structure de 

coordination entre les deux CRSA a été mise en place 

le 21 janvier 2016. Elle a eu pour mission principale de 

préparer la création de la Conférence Hauts-de-France. 

Elle était composée des présidents et vice-présidents 

des CRSA Nord-Pas-de-Calais et Picardie, sous la pré-

sidence du Pr. Jean-Louis Salomez.

La CRSA Hauts-de-France a été installée le 30 août 2016.

Le Pr Jean-Louis Salomez a été élu à sa présidence.

Cette instance est composée d’une assemblée plénière, 

d’une commission permanente et de quatre commissions 

spécialisées :

• La commission
« Organisation des Soins » :

elle est notamment consultée par 

l’ARS sur la politique des maisons 

et réseaux de santé, sur l’activité 

et l’installation des profession-

nels de santé, sur l’organisation 

de l’aide médicale d’urgence et 

la permanence des soins, sur les 

projets de schémas interrégio-

naux d’organisation des soins, 

sur la création des établissements 

publics de santé.

Président : Martin Trelcat

Vice-Présidente : Dr Isabelle Lambert

• La commission « Prévention»:

elle contribue à la dé! nition et à 

la mise en oeuvre de la politique 

régionale de prévention, formule 

toute proposition sur la politique 

en vue de réduire les inégalités…

Président : Alain Tison

Vice-Président : Jérôme Passicousset

• La commission « prises en

charge et accompagnement 

médico-sociaux » :

elle participe à l’évaluation des 

besoins médicosociaux, formule 

des propositions sur les condi-

tions d’accès aux services, la 

qualité des accompagnements et 

prises en charge...

Président : Bruno Delaval

Vice-Président : Bernard Rodrigues

• La commission

« droit des usagers du sys-

tème de santé» :

elle établit chaque année un 

rapport sur les conditions 

d’application et de respect des 

droits des usagers, de l’éga-

lité d’accès et de la qualité des 

prises en charge.

Présidente : Christine Trepte

Vice-Président : Bruno Chevrier

La CRSA est le lieu d’expres-

sion et de propositions de la 

démocratie sanitaire en région. 

Elle représente et implique 

tous les acteurs de santé, 

dans ses relations avec l’ARS 

comme dans la conduite des 

politiques régionales de santé. 

Cette instance réunit au plus 

cent membres ayant une voix 

délibérative.
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PERMETTRE L’ÉCHANGE
ET LE TRAVAIL EN COMMUN DE 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS

Le 21 juin 2016, une journée 

consacrée au fonctionnement de 

la démocratie sanitaire, tant au 

plan national que régional, a été 

organisée par les CRSA de Picar-

die et du Nord-Pas-de-Calais, le 

CISS, l’UFC Que Choisir, l’URAF, 

l’URIOPSS et le Comité d’entente 

en faveur des personnes en situa-

tion de handicap, avec le soutien 

de l’ARS.

Intitulée « Démocratie en santé : 

allons plus loin ! », cette journée 
était destinée aux représentants 
des usagers en santé de la nou-
velle région « Hauts-de-France ». 
Elle a rassemblé près de 140 
participants. La matinée a été 
consacrée aux avancées de la 
démocratie sanitaire contenues 
dans la loi de modernisation de 
notre système de santé et à la 
création de l’union nationale des 
associations agréées du système 
de santé. Après un exposé intro-
ductif de Didier TABUTEAU, titulaire 

de la chaire Santé à Sciences Po, 
des tables rondes ont réuni les 
principaux acteurs nationaux du 
domaine. L’après-midi, des propo-
sitions ont été débattues pour faire 
progresser la démocratie en santé 
dans les établissements médico-
sociaux de la région.

FAVORISER LA FORMATION DES 
ACTEURS DE LA SANTÉ POUR 
PERMETTRE UNE VÉRITABLE 
CONCERTATION 

Une formation a été proposée 
aux représentants des usagers 
dans les commissions d’activité 
libérale des centres hospitaliers. 
Elle a notamment permis aux 
participants de :

• Mieux appréhender le fonction-
nement des commissions, le rôle 
de l’ARS, de l’assurance maladie 
et des conseils départementaux 
des ordres des médecins.

• Échanger sur les pratiques de 
chaque représentant des usa-
gers dans leur établissement 
respectif et dégager des actions 
communes à mettre en place.

Une journée régionale « tous acteurs des droits des 
usagers » a été organisée le 18 avril 2016. Elle avait 
notamment pour objectifs de :

• Mieux faire connaitre les missions des représentants 
des usagers.

• Valoriser le rôle de la personne de con$ ance, un 
droit largement méconnu et souvent confondu avec la 
personne à prévenir, voire la personne quali$ ée.

• Poursuivre la dynamique de formation des personnels 
de santé aux droits des usagers.

En effet, des thématiques comme l’accès au dossier 
médical, le respect des croyances, des convictions, 
ou l’organisation de la démocratie sanitaire restent 
très discrètes dans la formation des professionnels. 
Cette journée, qui a réuni de nombreux professionnels 
de différents secteurs et des usagers, a été modérée 
par M. Alain-Michel CERETTI, Conseiller santé auprès 
du Défenseur des droits.

FAIRE VIVRE LE DROIT DES USAGERS
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LANCER
LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION 

DU FUTUR PROJET RÉGIONAL

DE SANTÉ
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Un PRS profondément

RENOUVELÉ

UNE ÉVALUATION, UN DIAGNOSTIC,
UNE MÉTHODOLOGIE

La loi de modernisation de notre système de santé ins-

taure un nouveau Projet régional de santé (PRS), main-

tenu dans son principe, avec 3 nouvelles composantes :

• Un Cadre d’orientation stratégique (COS). Il déter-

mine les objectifs stratégiques de l’ARS et les résultats 

attendus à 10 ans, en lien avec la stratégie nationale de 

santé. Ses objectifs sont d’améliorer l’état de santé de 

la population et lutter contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé dans la région.

• Un Schéma régional de santé (SRS), couvrant l’en-

semble des champs des anciens schémas (prévention, 

SROS, SROMS). Ce schéma unique est établi sur la 

base d’une évaluation des besoins et de l’offre de santé. 

Il détermine des prévisions d’évolution et des objectifs 

opérationnels, déclinant les objectifs stratégiques du 

COS, pour l’ensemble de l’offre de soins, de l’offre 

médico-sociale et en matière de prévention ou de pro-

motion de la santé. Il a une durée de 5 ans.

• Un Programme régional d’accès à la prévention et aux 

soins des personnes les plus démunies (PRAPS). Décli-

naison du SRS, il vise à faciliter l’accès au système de 

santé dans sa globalité et à améliorer les parcours de 

santé des personnes en situation de précarité.

L’élaboration du futur Projet régional de santé Hauts-

de-France trouve un ancrage dans l’évaluation des 

PRS de première génération, Nord-Pas-de-Calais 

et Picardie. Les rapports d’évaluation, restitués à 

l’Agence en novembre 2016, sont consultables sur le 

site internet de l’ARS.  

Étape incontournable de l’élaboration du PRS, le 
diagnostic territorialisé de santé dresse un état des 
lieux de l’état de santé de la population, de l’offre de 
soins et médico-sociale dans les Hauts-de-France. 
Il pose les principales problématiques et les enjeux 
de santé auxquels la région sera confrontée dans 
les années à venir. Il permet également de situer la 

région en regard du niveau national, et les territoires 

des Hauts-de-France les uns par rapport aux autres. 

Ce diagnostic a été publié en décembre 2016. Il est 

consultable sur le site Internet de l’ARS.

La méthodologie d’élaboration du PRS a été voulue 

la plus transversale possible. Les groupes internes à 

l’ARS, qu’il s’agisse du groupe projet du PRS et des 

groupes de travail, sont composés de représentants 

de chaque direction pour intégrer l’exigence de trans-

versalité dès les premières phases de conception du 

Projet.

Les rapports d’évaluation 
Nord-Pas-de-Calais
et Picardie

le diagnostic
territorialisé
de santé
des Hauts-de-France
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LES TERRITOIRES
DE DÉMOCRATIE SANITAIRE

L’objectif de l’Agence est d’éla-

borer un Projet régional de santé 

s’appuyant sur la loi et utile aux 

partenaires, aux professionnels 

de santé et aux usagers de la ré-

gion. Cela signi� e un PRS de taille 

raisonnable avec des objectifs 

concrets et largement concertés. 

Dès le deuxième semestre 2016, 

sur la base des textes de loi, du 

diagnostic territorialisé et des 

évaluations des PRS, l’Agence a 

élaboré le cadre logique du COS, 

présenté en CRSA en décembre 

2016. L’élaboration du SRS, sur la 

base de l’animation de 22 chan-

tiers ouverts aux partenaires, se 

déploie en 2017.

La démocratie sanitaire est parti-

culièrement au cœur du dispositif 

de concertation mis en place par 

l’Agence. Des rencontres avec les 

membres de la CRSA - commis-

sion permanente et commissions 

spécialisées - sont organisées 

chaque mois. Pour garantir la 

territorialisation du PRS2, la 

définition de priorités territoriales 

intervient dès la conception du 

projet. Les nouveaux Conseils 

territoriaux de santé sont au 

cœur de ces travaux. Installés 

début 2017, ils élaboreront un 

diagnostic partagé, permettant 

de faire émerger des priorités 

territoriales en phase avec le 

projet régional.

En 2016, la région s’est dotée de 

nouveaux territoires de démocratie 

sanitaire pour garantir la cohérence 

de la politique de santé et tenir 

compte des spéci� cités territoriales. 

LA CONCERTATION
est engagée dès 2016

Source ARS HdF, service Observation et Études - Déc. 2016

Les 6 territoires
de démocratie sanitaire
en région Hauts-de-France

MÉTROPOLE-FLANDRES
1 603 987 habitants

PAS-DE-CALAIS
1 465 000 habitants

HAINAUT
991 669 habitants

SOMME
571 537 habitants

AISNE
540 103 habitants

OISE
815 161 habitants
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