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ÉDITO
“

Ce rapport 
annuel té-
moigne de 
l’engage-
ment quo-
tidien des 
équipes de 
l ’Agence 
dans tous 
ses sec-

teurs d’activité, en particulier dans les 
cinq grandes priorités qui structurent ce 
document : la politique de prévention, 
l’efficience du système de santé, l’accès 
à la santé et notamment aux soins, la 
protection de la population et la qualité 
des prises en charge, l’exercice de la 
démocratie sanitaire. Si 2017 est bien 
entendu marquée par l’adoption par le 
Gouvernement de la Stratégie natio-
nale de santé 2018-2022, et par la 
mise en œuvre en région de réformes 
structurantes pour notre système de 
santé, telles que le Plan d’accès terri-
torial  aux soins, ou le démarrage  des 
groupements hospitaliers de territoire, 
le fil conducteur de cette dernière an-
née reste bien entendu la préparation 
du Projet régional de santé des Hauts-
de-France. 

Engagés dès 2016, par l’évaluation 
des actuels PRS, la production du dia-
gnostic régional et le cadrage global de 
la démarche, les travaux d’élaboration 
ont donné leur pleine mesure tout au 
long de l’année 2017, en cohérence 
avec les orientations nationales, les 
lois de financement et dans une large 
concertation avec les acteurs de santé 
de la région. Ce PRS est en effet issu 
du travail et de l’association de plus de 
1000 professionnels du soin, de la pré-
vention et du médico-social, usagers, 
partenaires institutionnels, etc. qui se 
sont mobilisés aux côtés de l’Agence 
pour définir ensemble les priorités de 
santé de la région, tout en veillant à la 
prise en compte des spécificités terri-
toriales. Ce PRS, qui vise à améliorer 
l’état de santé de la population et ré-
duire les inégalités sociales et territo-
riales de santé, vient d’être approuvé 
par une large majorité des membres 
de la CRSA. Cet avis favorable atteste 
de la qualité de la concertation et des 
travaux menés en 2017, et valide les 
choix stratégiques portés par le projet.

Monique RICOMES
Directrice générale

de l’ARS Hauts-de-France
14 juin 2018



L’ARS HAUTS-DE-FRANCE

      8. La carte d’identité de l’ARS Hauts-de-France
      8. Ressources humaines
      9. Ressources financières

    10. L’organisation de l’Agence

    10. L’organisation de l’Agence répond à 6 principes directeurs

    11. L’organigramme de direction

    12. Les directions et leurs principales missions

    14. L’accompagnement des agents et des encadrants

    14. Des formations auprès de l’ensemble des agents ont été dispensées

L’ARS EN ACTION

16 - PROMOUVOIR UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION ACTIVE ET OPTIMISÉE

    17 - Renforcer la prévention des addictions et des facteurs de risque
    17 - Renforcer l’offre territoriale de prévention et de prise en charge
    17 - Développer les actions vers les publics prioritaires : jeunes, femmes enceintes et/ou avec enfants, personnes fragiles
    17 - Renforcer les compétences des professionnels oeuvrant auprès des publics prioritaires
    17 - Réduire le tabagisme

    18 - Lutter contre l’obésité et promouvoir l’activité physique

    18 - Augmenter le taux de participation aux dépistages organisés des cancers

    19 - Améliorer la couverture vaccinale

    19 - Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé

    20 - L’éducation thérapeutique du patient (ETP)

21 - SOUTENIR L’EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SANTÉ

    22 - Mobiliser le FIR au service des projets régionaux de santé

    23 - Agir pour l’équilibre budgétaire des établissements de santé
    23 - Générer une dynamique positive : les plans de retour à l’équilibre et actions performance,
           les résultats 2017 des établissements
    23 - Le soutien à l’investissement des établissements

    24 - Mettre en œuvre le plan triennal
    24 - Dialogues de gestion et accompagnements spécifiques

    25 - Déployer les Contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES)

    25 - Accompagner l’installation des groupements hospitaliers de territoire (GHT)

    26 - Améliorer la qualité de vie au travail

    26 - Déployer la tarification à l’activité pour les soins de suite et de réadaptation

    27 - Optimiser l’allocation de ressources aux établissements médico-sociaux et développer l’offre
    27 - Une réforme majeure dans le champ médico-social : la tarification des EHPAD
    26 - Une politique de contractualisation rénovée et resserrée sur le PRS
    28 - Un pilotage de la performance médico-sociale renforcée par la généralisation des indicateurs de la performance
    28 - Un partenariat renforcé avec les départements

29 - AMÉLIORER L’ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SOINS

    30 - Favoriser l’accès des plus démunis aux soins
    30 - Le programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS)
    31 - Le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de handicap (PRAPS PH)
    31 - Le repositionnement des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) et l’aide aux migrants

    31 - Apporter des réponses aux situations individuelles
    31 - Le déploiement de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » avant l’obligation de généralisation en 2018
    32 - La mise en oeuvre de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021)
    32 - La contribution à l’élaboration de la stratégie en faveur de l’autisme au sein des troubles neurodéveloppementaux
    32 - Le déploiement d’une expérimentation d’astreinte mutualisée d’IDE de nuit en EHPAD

    33 - Déployer le Plan d’accès aux soins
    33 - Renforcer l’offre de soins dans les territoires au service des patients
    34 - Mettre en oeuvre la révolution numérique en santé
    35 - Favoriser une meilleure organisation des professions de santé
    36 - Faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innoverVER

SOMMAIRE



    37 - Étayer les filières de prise en charge 
    37 - Après un accident vasculaire cérébral
    37 - Des personnes âgées et des patients souffrant de maladies neuro-dégénératives
    37 - Dans le cadre du traitement de la douleur ou de l’organisation des soins palliatifs
    37 - Pour améliorer l’accès à l’IVG
    37 - Par la gestion du processus d’autorisation et la réflexion sur les nouvelles cibles d’implantations
    38 - 4 projets interreg pour développer et dynamiser la coopération transfrontalière

    39 - Poursuivre la mise en œuvre des parcours
    39 - Parcours personnes âgées : PAERPA
    40 - Parcours en psychogériatrie
    40 - Parcours obésité
    40 - Parcoeur

    41 - Développer la télémédecine
    41 - Une organisation régionale installée pour mettre en oeuvre le PRS2
    41 - Pendant cette période, la dynamique des projets a été maintenue

42 - PROTÉGER LA POPULATION ET GARANTIR LA QUALITÉ DES PRISES EN CHARGE

    43 - Contribuer aux missions de défense et de sécurité
    43 - Commémorations du centenaire des batailles de Wimy et du Chemin des Dames
    43 - Réponses aux risques spécifiques
    44 - Mobilisation à l’occasion des attentats en Espagne
    44 - Mobilisation pour la braderie de Lille
    44 - Sécurisation des établissements de santé
    44 - Et aussi
    45 - Dévellopper la culture de crise au sein de l’Agence 

    46 - Organiser l’accès aux soins psychiatriques sans consentement et
           aux soins soumis à décision administrative

    46 - Assurer la veille et la sécurité sanitaire
    46 - Maladies à déclaration obligatoire
    46 - Virus émergents 
    46 - Suivi des populations spécifiques
    46 - Faits marquants

    47 - Garantir la qualité et la sécurité des prises en charge et accompagnements
    47 - 153 inspections réalisées
    47 - 2 069 réclamations et signalements réceptionnés 
    47 - 18 audits conjoints en Wallonie de structures accueillant des personnes handicapées françaises
    47 - Certification des établissements de santé

    48 - Favoriser l’évolution des pratiques et des organisations par les protocoles de coopération

    49 - Contribuer à la santé environnementale
    49 - Habitat et santé
    49 - Qualité des eaux
    49 - Impact des activités humaines

50 - PROMOUVOIR LA DÉMOCRATIE SANITAIRE ET LES DROITS DES USAGERS

    51 - Installer les six Conseils territoriaux de santé (CTS)

    52 - Faire vivre la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) Hauts-de-France
    52 - La concertation sur l’élaboration du PRS 2
    52 - Une formation pour accompagner une nouvelle dynamique

    52 - Stimuler le développement de projets plaçant les usagers au cœur de l’action
    52 - Une journée régionale dédiée aux droits des usagers
    53 - Un premier appel à projets pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport annuel sur les droits des usagers
    53 - La semaine de la sécurité des patients du 20 au 27 novembre 2017

54 - ÉLABORER LE PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ 2018-2028

    55 - Un PRS de 2e génération plus stratégique et plus transversal

    56 - Un PRS conçu en collaboration avec un millier d’acteurs de la santé en région

    56 - Sept orientations stratégiques pour la période 2018-2028

    57 - Un suivi et une évaluation intégrés dès la conception du projet 
    58 - La territorialisation de la politique de santé



6 | Rapport annuel 2017 - ARS Hauts-de-France



L’ARS Hauts-de-France est un 
établissement public de l’Etat, 
dirigé par Monique Ricomes de-
puis le 1er décembre 2016. Ses 
activités de portée régionale 
sont réparties principalement 
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 
vocation à décliner localement 
les politiques de l’Agence, à être 
l’interface entre le niveau régio-
nal et le niveau de proximité, 

et à accompagner 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 environnemen-

tale, prévention et promotion de 
la santé).

• L’organisation, la régulation 
et l’efficience des soins et des 
prises en charges dans les sec-
teurs ambulatoire, hospitalier et 
médicosocial.

L’Agence alloue directement 
plus de 4 milliards 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
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PREMIÈRE PARTIE

Les missions de l’Agence, définies en 
2010 dans la loi HPST, portent sur 
l’ensemble des domaines de la santé : 
la prévention, la promotion de la santé, 
la veille et la sécurité sanitaires, la santé 
environnementale, la régulation de 
l’offre de santé dans les secteurs ambu-
latoire, hospitalier et médicosocial. 
Parmi ses principales activités, l’Agence 
veille notamment à la qualité des eaux de 
consommation et de baignade, à la qua-
lité des prises en charge et à la bientrai-
tance dans les établissements de santé et 
médico-sociaux. Elle protège la population 
des risques sanitaires (canicule, épidémie...) 

ou environnementaux (pollution...), 24h 
sur 24 et 7j/7. Elle définit, oriente et 
finance les principales actions de pré-
vention et de promotion de la santé, 
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 médicale 
en ville, à l’hôpital et dans une structure 
d’urgence. Elle organise et finance la per-
manence des soins, autorise l’implantation 
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’ARS Hauts-de-France est constituée de 696 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 2017

696 agents

TAUX D’ENCADREMENT
(tous niveaux confondus) :

12% à parité
entre les femmes
et les hommes

2 111
JOURS DE FORMATION
réalisés en 2017

58% de l’effectif physique 
total formé en 2017

MOUVEMENTS DES EFFECTIFS :

95 entrées (dont 11 agents de moins de 25 ans
et 19 agents de + 45 ans)

86 sorties

38 mobilités internes. La départementalisation
des activités des directions de l’offre de soins, de l’offre 
médico-sociale, de la sécurité sanitaire et de la santé
environnementale a généré par ailleurs 164 mobilités

37 RÉUNIONS organisées avec les instances
représentatives du personnel

45 ans
de moyenne d’âge

669,39 ETP

LILLE // 398 agents
Siège social : bât. Onix A - 556 av. Willy Brandt - LILLE

ARRAS // 60 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 // 5 agents
Antenne territoriale du Pas-de-Calais
CPAM de la Côte d’Opale - 35 rue Descartes - CALAIS

AMIENS // 147 agents
Sites d’AMIENS - 52 rue Daire - AMIENS
Délégation territoriale de la Somme : 3 bd Guyencourt - AMIENS

LAON // 33 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 31/12/2017
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69%
de femmes

31%
d’hommes

78% issus du secteur public

22% issus de l’Assurance Maladie 



Le Budget de l’agence pour 2017, 
constitué du budget initial et de 
budgets rectificatifs votés en 
cours d’année, a été exécuté à 
hauteur de 98 % hors enveloppe 
d’intervention. A titre de comparai-
son, le Budget 2016 présentait un 
taux d’exécution de 86 %. Cette 
amélioration est due essentielle-
ment à la politique d’emploi active 
conduite par l’agence en 2017 
passant notamment par la stabili-
sation de l’organisation interne, la 
diminution du taux de vacance de 
postes, la réduction des délais de 
recrutement. Le plafond d’emplois 
a ainsi été exécuté à hauteur de 
98.6 % en 2017, soit 666 ETPT 
consommés (l’écart au plafond 
autorisé est de -9,6 ETPT). Ces 
chiffres sont nettement meilleurs 
que pour 2016. La première an-

née de constitution de l’agence 
avait en effet été caractérisée par 
un taux d’exécution du plafond 
d’emplois de 97 % (-19,8 ETPT 
par rapport aux autorisations). 

L’amélioration du taux d’exécution 
budgétaire se retrouve également 
pour les dépenses d’intervention 
sur le secteur médico-social. En 
2017, le taux d’exécution s’est 
élevé à 76 % contre 38 % l’année 
précédente. 
Les efforts de maîtrise du fonction-
nement courant ont été poursuivis 
en 2017 : suppression d’un des trois 
sites d’Amiens, révision de plusieurs 
marchés (gardiennage, nettoyage, 
etc.), diminution des dépenses de 
communication, réduction des 
dépenses de missions - récep-
tions, développement de l’usage 

des outils de communication à 
distance (visioconférence, Web 
conférence, conférence télépho-
nique) pour éviter les déplacements 
entre les sites, mise en place du 
contrôle de gestion sur les frais de 
déplacement et sur les dépenses  
relatives à la fonction « courrier ». 

L’année 2017 a vu également le 
déploiement de façon transversale 
d’une politique de maîtrise des 
risques financiers et comptables, en 
particulier sur le Fond d’Intervention 
Régional, mais aussi sur la com-
mande publique, les rémunérations, 
ainsi que sur les interventions du 
secteur médico-social. Au final, le 
taux de déploiement de la maî-
trise des risques financiers est 
passé de 15 % en 2016 à 70 % 
en 2017.

RESSOURCES FINANCIÈRES

PERSONNEL
47 811 414 € 
(48 542 499 €
en prévision)

FONCTIONNEMENT

6 341 917 €
(6 954 769  € en prévision)

INTERVENTION
(crédits CNSA)

11 671 633 €
(15 353 802 € en prévision)

INVESTISSEMENT

435 634 €
(606 000 € en prévision)
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Les ressources 2017

62 552 061 €

• Subvention de l’Etat pour charges 
de service public et contribution de 
l’assurance maladie :

49 331 184 €

• Moyens propres (vente de véhicules, 
reversement d’indemnités journalières 
pour le personnel de droit privé…) :

480 499 €

• Subvention de la CNSA (financement 
des plans d’aide à l’investissement, 
aide aux aidants, SAAD, SPASAD,...) :

12 740 378 €

Taux d’exécution hors enveloppe d’intervention : 98 %

Total des crédits consommés en 2017

66 363 525 € (71 396 070 € en prévision budgétaire)
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L’ORGANISATION DE L’AGENCE
RÉPOND À 6 PRINCIPES DIRECTEURS

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

• Des directeurs adjoints et des sous-directeurs loca-
lisés 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 
identifiés 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’organisation 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 coordination entre les directions de 
l’Agence, sur des sujets transversaux.

L’organisation
de l’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
Maxime MOULIN

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

Arnaud CORVAISIER

Christine VAN KEMMELBEKE

Conseiller médical
Dr  Matthieu DERANCOURT

Directrice de l’offre médico-sociale

Directrice adjointe de l’offre médico-sociale

Françoise VAN RECHEM

Aline QUEVERUE

Directrice de la stratégie
et des territoiresDirecteur territorial de l’Aisne

Laurence CADO

Directeur adjoint
de la stratégie et

des territoires

Gwen MARQUÉ

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

Membres du Comité exécutif
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Directrice adjointe de la prévention
et de la promotion de la santé

Directrice générale
Monique RICOMES

Sylviane STRYNCKX

Hélène TAILLANDIER

Agent comptable
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Gwen MARQUÉ

Yves DUCHANGE

Directrice des affaires générales

Directeur adjoint des affaires générales
Directeur de la communication

Evelyne GUIGOU

Directrice générale adjointe
Évelyne GUIGOU

Pascal POËTTE
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L’ORGANIGRAMME
DE DIRECTION
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Directrice générale : Monique RICOMES
Directrice générale adjointe : Évelyne GUIGOU

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 : Gwen MARQUÉ
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, afin 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 : Arnaud CORVAISIER
Dir. adjointe : Christine VAN KEMMELBECKE
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, planifier, 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’efficience, 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 : 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’efficience, 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.

Le Conseil de surveillance de l’Agence 

est 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 

qualifiées) et de membres siégeant avec 

voix consultative (Président de la CRSA, 

Directrice générale 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’objec-

tifs et de moyens (CPOM) de l’Agence. 

Il approuve par ailleurs le budget de 

l’Agence et ses modifications, sur pro-

position de la Directrice générale, ainsi 

que le compte financier.

LE CONSEIL
DE SURVEILLANCE
DE L’ARS
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L’accompagnement
des agents
et des encadrants 

En 2017, l’Agence a poursuivi les actions d’accompagnement au changement en-
gagées lors de la fusion des ARS Nord-Pas-de-Calais et Picardie, pour les agents 
et l’encadrement de l’Agence. Des formations sur les outils liés au management à 
distance ont notamment été réalisées. Par ailleurs dans le cadre du parcours d’inté-
gration, une sensibilisation à caractère obligatoire d’une journée est systématiquement 
organisée sur des thématiques en lien avec le management, à destination des 
nouveaux arrivants et/ou en cas de mobilité sur des postes d’encadrant.

DES FORMATIONS AUPRÈS DE
L’ENSEMBLE DES AGENTS
ONT ÉTÉ DISPENSÉES : 

• Selon les besoins pour les agents 
concernés par le réajustement de l’orga-
nisation lié à la départementalisation des 
directions de l’offre de soins, de l’offre 
médico-sociale, de la sécurité sanitaire 
et de la santé environnementale.

• Sur le développement des compé-
tences professionnelles dans le cadre 
d’une évolution de métier.

• Pour la préparation aux concours et 
examens professionnels.

• Dans le cadre de la gestion et du suivi 
des formations statutaires.

• 18 personnes ont bénéficié d’un bilan 
de compétences

En 2017, l’ARS Hauts de France a 
fait le choix de poursuivre des ac-
tions engagées dès 2015 en matière 
de qualité de vie au travail :

• Poursuite de la cellule d’écoute et 
d’information.

• Analyse et exploitation du 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 pilo-
tage de la démarche de prévention des 
risques psycho-sociaux.

• Mise en place d’un parcours d’inté-
gration et d’un dispositif de parrains/
marraines associé.

• Mise en place d’un réseau de forma-
teurs internes permettant de valoriser et 
de mettre à disposition les compétences 
internes.
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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 prioritaires : 
les addictions (renforcer la prévention des addic-
tions et des facteurs de risque, mettre en œuvre 
une stratégie renforcée autour du parcours en 
addictologie), la nutrition et l’activité physique 
(améliorer les pratiques alimentaires, lutter contre 
l’obésité, augmenter la pratique de l’activité phy-
sique, déployer le programme Parcoeur en grande 
région), les dépistages (améliorer l’accès et la 
participation aux dépistages des cancers du sein, 
du colon et colorectal), les vaccinations (amé-
liorer 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 pré-

ventives, et dans une perspective de réduction 
des inégalités sociales et territoriales de santé. 
Des publics apparaissent comme prioritaires. Il 
s’agit des enfants et des jeunes, des personnes 
en situation de handicap et des populations vul-
nérables. La contractualisation pluriannuelle est 
privilégiée afin de donner une plus grande lisibilité 
aux porteurs.  

Afin d’améliorer les pratiques préventives en soins 
de premier recours, l’Union régionale des profes-
sionnels de santé (URPS) médecins libéraux et la 
Fédération des pôles et maisons de santé du Nord 
et du Pas-de-Calais (FEMASNORD) sont mobili-
sés sur plusieurs champs : accompagnement aux 
dépistages organisés des cancers, prévention du 
tabagisme, promotion de la vaccination et du dé-
pistage des troubles sensoriels chez l’enfant.
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PROMOUVOIR UNE POLITIQUE
DE PRÉVENTION ACTIVE

ET OPTIMISÉE

1
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RENFORCER L’OFFRE
TERRITORIALE DE PRÉVENTION
ET DE PRISE EN CHARGE

Il s’agit notamment de renforcer 
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 pri-
maires, etc. Suite à l’appel à projet 
lancé en 2017, de nouvelles consul-
tations jeunes consommateurs ont 
été déployées dans l’Oise, l’Aisne et 
le Sambre Avesnois. Parallèlement, 
des interventions de professionnels 
de CSAPA en cabinet médical ont 
été financées dans l’Oise, dans le 
cadre des dispositifs «d’aller vers». 
Cinq places d’accueil pour femmes 
enceintes ou avec enfants ont été 
ouvertes au centre thérapeutique 
résidentiel du CSAPA à Roubaix.

En matière de réduction des 
risques, le programme d’échanges 
de seringues sur le territoire du 
Hainaut a été pérennisé.

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 spécifiques 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 été orga-
nisées auprès des professionnels 
médico-sociaux, socio-éducatifs, 
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 pé-
riode 2016-2019. En 2017, l’ARS 
a notamment piloté et financé aux 
côtés de Santé publique france 
l’organisation de l’opération « 
Moi(s) sans tabac ». Dans notre 
région, cette 2e édition a suscité 
l’adhésion de 15 584 personnes 
inscrites sur le site «Tabac-Info-
Service.fr », faisant des Hauts-
de-France la 4e région la plus 
dynamique. Cette très bonne par-
ticipation est le fruit de l’engage-
ment des professionnels de santé 
et des 98 partenaires, qui se sont 
mobilisés autour de 239 actions 
de proximité pour sensibiliser, 
informer et soutenir les fumeurs 
désireux d’en finir avec le tabac.

Renforcer la prévention
des addictions
et des facteurs de risque



La nutrition constitue l’une des 
priorités de la politique de préven-
tion, définies d’une part au regard 
des indicateurs régionaux sani-
taires et sociaux défavorables et, 
d’autre part, dans le contrat plu-
riannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) de l’ARS. L’année 2017 
a été marquée par la volonté de 
l’ARS de consolider 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 concen-
tration des financements sur ce 
type d’action en fonction des 

besoins prioritaires sur les terri-
toires. Dans ce cadre, l’Agence 
a intégré la nutrition comme un 
des thèmes structurants de sa 
programmation 2017, et dans 
les axes « jeunes » et « compor-
tements favorables à la santé » 
du PRS 2. 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 efficacité. À ce titre notam-
ment, un module spécifique de 
formation portant sur l’activité 
physique des jeunes a été élabo-
ré grâce au travail conjoint entre 
le COREPS du Nord et du Pas-
se-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 
actions sur des territoires et/ou 
des publics prioritaires identifiés 
par l’ARS.

1 062 000 € ont ainsi été
consacrés par l’Agence en
2017 au financement d’actions
nutrition/ activité physique.

Le diagnostic précoce des can-
cers permet d’optimiser la prise en 
charge et d’améliorer son efficacité. 
Il s’appuie sur deux types d’actions : 
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 
région comme en France, le taux 
de participation au dépistage orga-
nisé du cancer colorectal (DOCCR) 
a légèrement augmenté et celui du 
cancer du sein (DOCS) a, quant à 
lui, légèrement régressé en 2017. Ils 
s’élèvent à 50,8 % pour le DOCS 
et 30,2% pour le DOCCR (2016- 

2017). La priorité, en 2017, a été 
maintenue sur l’accompagnement 
local au dépistage :

• Priorisation des territoires de 
mobilisation et d’intervention par 
un financement en fonction des 
taux de dépistage inférieurs à la 
moyenne régionale, des taux de 
défaveur sociale élevés, des diffi-
cultés d’accès aux soins.

• Définition d’une offre d’accompa-
gnement 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, 
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 2017, 820 000 €
ont été consacrés par
l’Agence au financement
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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Pour l’année 2017, la thématique 
vaccination s’inscrit toujours dans 
le programme national d’amé-
lioration de la politique vaccinale 
(2012-2017). Sur le plan opéra-
tionnel, l’ARS Hauts-de-France 
a décliné sa stratégie régionale 
vaccinations avec un comité de 
pilotage fortement représenté et 

mobilisé.  Trois axes de travail ont 
été privilégiés :

• Inciter les professionnels à se 
faire vacciner et à promouvoir la 
vaccination.

• Accompagner la population vers 
la vaccination.

• Poursuivre la structuration de 
l’offre de vaccination.

Le groupe de travail « vaccina-
tions autour de bébé », piloté par 
l’ARS, permet d’impulser une vraie 
dynamique d’envergure régionale 
auprès de tous les professionnels. 
Ce groupe poursuit principalement 
deux axes : améliorer la couverture 
vaccinale de la femme enceinte et 
de son entourage (dont les pro-
fessionnels) et préparer la mise en 
œuvre de l’extension de l’obligation 
vaccinale. Parallèlement, l’objec-
tif de promotion de la vaccination 
anti-grippale des personnes âgées 
et du personnel des structures les 
prenant en charge et/ou les héber-
geant demeure un axe fort.

En 2017, l’Agence a financé
à hauteur de 1,5 millions d’euros 
la thématique vaccination.

Dans une région très fortement marquée par les inéga-
lités 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 2017, trois opérateurs ont été mis-
sionnés et financés par l’ARS à hauteur de près de 
420 000 € : 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 des acteurs du social.

En termes de stratégies d’accompagnement, l’Agence 
poursuit deux objectifs : d’une part la modélisation des 
actions de prévention, adaptables aux publics respec-
tifs et aux outils à disposition des travailleurs sociaux, 
d’autre part la montée en compétences en matière de 
méthodologie de projet et dans l’accompagnement à 
l’éducation à la santé des centres sociaux, des mis-

sions locales et des relais santé. 
Quatre thématiques sont priorisées par l’Agence : la 
nutrition, la vaccination, les addictions et la réduction 
des risques, l’accompagnement vers les dépistages 
organisés des cancers. 

L’engagement de l’Agence en faveur de la réduction 
des inégalités sociales et territoriales de santé s’inscrit 
dans la durée, notamment par la poursuite du soutien 
aux trois opérateurs, le conventionnement avec les 
structures porteuses de projet et l’augmentation signi-
ficative de l’accompagnement financier de l’Agence, 
afin d’améliorer l’envergure et la qualité des projets 
menés dans la région.

Sur le champ de la précarité,
la capacité des lits d’accueil médicalisés
sur Lille a été renforcée de cinq places. 

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 2017 et s’est 
notamment caractérisée par le 
développement de nouvelles offres 
éducatives dans les soins de pre-
mier recours. Cela permet de pro-
poser une offre d’ETP de proximité 
pour les patients, au plus tôt dans 
le parcours de soins, en parti-
culier pour quatre pathologies: 
le diabète, l’obésité infantile, la 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive et les risques cardio-
neuro-vasculaires. 

L’offre d’ETP est désormais 
intégrée dans chaque parcours 
de prévention. L’accompagne-
ment des offreurs d’ETP porte 
principalement sur :

• L’articulation entre parcours 
éducatif 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 bénéficier 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 2017 
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 pathologies 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 gestion 
budgétaire. Pour 2017, les moyens 
alloués dans le cadre du FIR ont 
contribué plus particulièrement à 
la mise en œuvre des dispositifs 
issus de la loi de modernisation 
de notre système de santé. A titre 
d’illustration :

• La santé des jeunes, la lutte contre 
les addictions et la consommation 

de tabac, la promotion de l’activité 
physique, l’alimentation.

• Les risques sanitaires liés à 
l’environnement.

• La répartition territoriale des 
professionnels et des structures 
de santé.

• L’organisation et la structuration 
des parcours de santé.

• La poursuite de l’expérimentation 
du parcours des personnes âgées 

en risque de perte d’autonomie 
(PAERPA).

• Le développement de la télémé-
decine.

• Le soutien de la démocratie 
sanitaire.
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Mission 4

Mission 3

Mission 1

Mission 2

Mission 5
32,50 %

28,42%

0,08 %

13,70%

25,30%

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

MISSION 1 40 171 974 €

MISSION 2 74 139 225 €

MISSION 3 83 305 881 €

MISSION 4 95 200 799 €

MISSION 5 251 632 €

TOTAL 293 069 510 €

L’EXÉCUTION DU FIR
DES HAUTS-DE-FRANCE EN 2017
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 :
Efficience des structures sanitaires et mé-
dico-sociales et amélioration des conditions 
de travail de leurs personnels.

Mission 5 :
Développement de la démocratie sanitaire.
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LE FIR A NOTAMMENT PERMIS DE :

Protéger la santé de la population :
• Poursuite des actions menées en faveur de 
la qualité de l’air (580 K€).

• Poursuite des actions sur la réduction des 
risques liés au bruit (185 K€).

• Actions de lutte contre l’habitat insalubre 
(80 K€).

• Dépistage de la cadmiurie sur les com-
munes proches de METALEUROP (60 K€).

• Campagnes de vaccination.

Développer des actions de
prévention, de promotion et
d’éducation à la santé :
• Lutte contre les addictions (2,2 M€) avec 
notamment le déploiement d’actions de pré-
vention sur le territoire de la Thiérache, le 
moi(s) sans tabac.

• Promotion de l’activité physique et de la 
nutrition (1 M€).

• Soutien du dépistage organisé des cancers 
(4,3 M€).

• Amélioration de la couverture vaccinale 
(1,5 M€).

• Renforcement des actions envers les pu-
blics prioritaires : 1,35 M€ pour les jeunes, 

2,25 M€ pour les populations en situation de 
vulnérabilité, 10,6 M€ à destination de pro-
grammes d’ETP, etc. 

Améliorer l’accès à la santé et
les conditions de travail des
professionnels :
• Prévention des handicaps et de la perte 
d’autonomie.

• Financement de 30 Groupes d’entraide mu-
tuelle (GEM) dont 2 nouveaux en 2017, pour 
plus de 2,3 M€.

• Financement de 24 dispositifs MAIA, pour 
plus de 6 M€.

• Amélioration des conditions de travail des 
personnels des structures médico-sociales, 
avec 14 dispositifs financés en 2017 à hau-
teur de 684 000 €.

• Mise en œuvre des mesures du Plan d’ac-
cès aux soins, dont la création de 10 nou-
velles MSP, la signature de 18 contrats sup-
plémentaire de PTMG, etc.

• Financement de la permanence des soins 
ambulatoire et en établissements de santé.

• Soutien des projets d’investissement portés 
par des établissements de santé non éligibles 
à des financements nationaux (nouvel hôpital 

de Lens, nouvel hôpital de Maubeuge).

• Soutien des dispositifs d’accompagnement 
des ressources humaines hospitalières dans 
le cadre d’opérations de réorganisation de 
l’offre de soins.

• Accompagnement des établissements de 
santé (tous statuts confondus) ayant une 
activité exclusive de psychiatrie ou de soins 
de suite et de réadaptation, dans le cadre des 
CAQES. 

Favoriser la démocratie en santé et 
les droits des usagers :
• Soutien de 17 projets pour un montant total 
de 130 000 €. Chacun de ces projets favo-
rise le développement de la démocratie en 
santé en positionant l’usager comme acteur 
de sa santé et en encourageant le partenariat 
professionnel/usager (intervention des pairs, 
patients experts ou patients ressources, etc.), 
ainsi qu’en renforçant l’information des usa-
gers sur l’organisation du système de santé 
et sur leurs droits.

• Formation des membres des instances de 
santé.

• Événementiel dans le cadre de la semaine 
sécurité des patients 2017.

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
2017 DES ÉTABLISSEMENTS

Dans la continuité de l’année 2016, les 
démarches d’accompagnement des 
établissements de santé en difficultés 
se sont poursuivies en 2017. Plusieurs 
centres hospitaliers ont ainsi bénéficié 
du soutien opérationnel de l’Agence, 
pour définir un plan d’actions adapté 
à leur situation et retrouver un équilibre 
pérenne. Cet accompagnement s’est 
d’ores et déjà traduit par un engage-
ment contractualisé pour plusieurs 
d’entre eux. Si la situation financière 
d’un certain nombre d’établissements 
accompagnés par l’ARS s’est amélio-

rée, parfois même au-delà des objectifs 
visés, la situation financière globale et 
consolidée des établissements de la ré-
gion s’est détériorée. Cette dégradation 
résulte essentiellement d’un « effet ci-
seaux » entre d’une part l’évolution des 
charges de personnel de 2,3%, liée aux 
impacts des mesures nationales (points 
d’indice, parcours professionnels, car-
rières et rémunérations) et d’autre part 
l’évolution des recettes de l’Assurance 
Maladie de 1,1 %.

LE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS

L’Agence a soutenu la dynamique 
d‘investissement des établissements 
de santé, par l’accompagnement des 
projets sur ses marges de manœuvre. 

Cela a permis de verser, voire solder, 
plus rapidement que prévu les engage-
ments pris notamment pour plusieurs 
établissements (centres hospitaliers de 
Maubeuge, de Dunkerque, d’Hesdin, 
Polyclinique de Grande-Synthe, ADAPT 
de Cambrai). L’ARS a également sou-
tenu, par anticipation, les projets des 
centres hospitaliers de Denain et de 
Montreuil-sur-Mer. 

Plusieurs projets de reconstruction ont 
été par ailleurs finalisés en 2017, tels que 
le Pole femme-mère-enfant du centre 
hospitalier de Roubaix, les urgences du 
centre hospitalier de Saint Omer. Les 
travaux de reconstruction du nouvel 
hôpital de Maubeuge ont également été 
engagés.



• Maîtrise de la masse salariale
• Achats (programme Phare)
• Aide aux établissements en 
diffi 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 sa dernière année.

DIALOGUES DE GESTION ET
ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES

L’accompagnement des établissements a 
été maintenu, avec l’appui de l’ANAP, no-
tamment sur la synchronisation des temps 
médicaux et soignants, les consultations 
externes, les ressources humaines, la qua-
lité. Pour les thématiques partagées entre 
l’ARS et l’Assurance maladie, les travaux 
ont été poursuivis sur le virage ambulatoire, 
notamment avec le niveau national, afi n de 
déterminer le périmètre de l’hospitalisation 
de jour en médecine. En matière de chirur-
gie ambulatoire, les actions menées ont 
permis de faire progresser la culture ambu-
latoire des établissements de santé de la 
région avec une nouvelle progression du 
taux de chirurgie ambulatoire, atteignant 
près de 57 % sur la région en 2017. 
Cette évolution favorable a notamment 
été permise par l’accompagnement ciblé 
d’établissements et grâce à « Isipad 3 », 
un dispositif d’aide infi rmier libéral accom-
pagnant la sortie des patients.

Concernant les prescriptions de transport 
à l’hôpital, les actions portant sur l’opti-
misation de l’organisation interne de la 
commande de transport et le déploiement 
de régulations centralisées se sont pour-
suivies avec la promotion des plateformes 
de transport.

La dynamique d’achat hospitalier, bien 
intégrée dans les Hauts-de-France, a 
permis d’atteindre un montant de gains 
achat régionaux, identifi és dans le cadre 
du programme PHARE, de 60 M€, pour 
un objectif à 48 M€. Cette bonne dyna-
mique est notamment permise par la 
structuration de la fonction achat dans les 
établissements et par à la mise en place 
des plans d’actions achat spécifi ques.
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Le CAQES, créé par la loi de finan-
cement de la sécurité sociale, est 
rentré en application au 1er janvier 
2018 suite à la parution des textes 
réglementaires en avril 2017. 

Dans un but de simplification, il a ras-
semblé et remplacé dans un contrat 
unique l’ensemble des contrats exis-
tants : Contrat de Bon Usage (CBU), 
Contrat pour l’Amélioration de la 
Qualité et l’Organisation des Soins 
(CAQOS), le Contrat de Pertinence 
des Soins (PAPRAS), le Contrat 
d’Amélioration des Pratiques en Eta-
blissements de Santé (CAPES). Ce 
contrat unique a donc pour objectif 
de garantir et d’améliorer la qualité, 
l’efficience et la sécurité des soins. 
Il constitue le support d’un dialogue 

de gestion annuel entre l’établisse-
ment, l’ARS et l’Assurance Maladie.

Il se compose d’un volet obligatoire 
relatif au bon usage des produits de 
santé, et de trois volets addition-
nels relatifs à la pertinence, aux 
transports et à la qualité pour les 
établissements identifiés. Il s’ins-
crit donc dans une démarche 
globale de qualité et d’efficience 
des soins. Ce nouveau dispositif 
s’applique à l’ensemble des éta-
blissements de santé médecine, 
chirurgie, obstétrique, hospita-
lisation à domicile, dialyse, déjà 
concerné par le Contrat de bon 
usage notamment, et désormais aux 
établissements de soins de suite et 
réadaptation (SSR) et de psychiatrie. 

Malgré les délais contraints, 100% 
des établissements ont pu signer 
leur contrat, soit 179 contrats au 
total. La région compte 80 établis-
sements (SSR et psychiatrique) qui 
sont ainsi rentrés dans ce nouveau 
processus de contrat tripartite. 
Ces établissements ont perçu, par 
ailleurs, une aide d’accompagne-
ment pour sa mise en œuvre dès 
la fin d’année 2017. 

Après l’officialisation, en 2016, du 
périmètre des 14 GHT de la région 
Hauts-de-France, l’année 2017 a 
été consacrée à l’élaboration, par 
les groupements, de leur projet 
médical (PMP) et de soins partagés, 
ainsi qu’au conventionnement des 
groupements avec les CHU. L’ARS 
a accompagné ces GHT dans leurs 
démarches, afin notamment de 
s’assurer de la cohérence des pro-
jets avec prochain PRS 2018-2028. 
Les travaux des groupements sur les 

fonctions supports ont également 
été approfondis en 2017 : dépar-
tement d’information médicale de 
groupement, convergence des sys-
tèmes d’information, compte qualité 
et certification unique, politique des 
achats commune, etc. L’accom-
pagnement financier de l’ARS à la 
constitution des groupements a été 
maintenu. En 2017, cinq groupe-
ments ont ainsi bénéficié d’un appui 
pour l’élaboration de leur PMP, pour 
un montant total de 700 000 €.

Déployer les Contrats d’amélioration
de la qualité et de l’efficience
des soins (CAQES)

Accompagner l’installation
des groupements hospitaliers
de territoire (GHT)
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Déployer la tarification
à l’activité pour les soins de suite
et de réadaptation

Dans le cadre d’un projet com-
mun, la Direction générale de l’offre 
de soins (DGOS), la Haute autorité 
de santé (HAS) et l’Agence natio-
nale pour l’amélioration des condi-
tions de travail (ANACT) ont pro-
posé aux ARS et aux Associations 
Régionales pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail (ARACT), de 
nouer un partenariat visant à ac-

compagner un ensemble d’expé-
rimentations portant sur la qualité 
de vie au travail dans les établisse-
ments de santé publics et privés. 

L’ARS et l’ARACT Hauts-de-
France ont proposé aux établis-
sements volontaires et éligibles 
de les accompagner dans des 
projets en faveur de la qualité 
de vie au travail. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de l’action 
collective « Cluster social QVT », 
animée par l’ARACT, et s’appuie 
sur une démarche expérimentale 
et apprenante. Les thématiques 
partagées entre les trois établisse-
ments de santé concernés portent 
notamment sur les risques psy-
chosociaux et  l’accompagnement 
au changement. Cette démarche 
se poursuivra sur l’année 2018.
Une nouvelle Commission régio-
nale paritaire (CRP) a par ailleurs 
été installée. Cette commission est 
composée de représentants de 

praticiens hospitaliers et des direc-
teurs des établissements publics 
de santé. Elle est consultée par la 
Directrice générale de l’ARS sur 
plusieurs thématiques, notamment 
: organisation de la permanence et 
de la continuité des soins, gestion 
prévisionnelle des métiers et des 
compétences des personnels mé-
dicaux, bonnes pratiques relatives à 
la santé au travail et  à la prévention 
des risques professionnels des per-
sonnels médicaux, amélioration de 
l’attractivité de l’exercice des pro-
fessions médicales dans les établis-
sements publics de santé, etc. Elle 
peut se voir confier, à la demande 
du Centre national de gestion ou de 
la Directrice générale de l’Agence, 
une action de conciliation en ma-
tière de gestion des praticiens ou 
de prévention des conflits.

La mise en œuvre de la réforme du financement des 
activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) 
a été engagée en 2017. Le modèle de financement 
appliqué durant cette période transitoire, est un 
modèle mixte combinant les anciennes modalités 
de financement, avec une part activité au travers 
de la dotation modulée à l’activité (DMA), ainsi que 
des actes et consultations externes. Ce financement 
est complété par des missions d’intérêt général et 
d’aide à la contractualisation relatives notamment aux 
plateaux techniques spécialisés, aux ateliers d’appa-

reillage, aux consultations post-AVC, à la scolarisation 
des enfants, à la réinsertion professionnelle. Le mé-
canisme mis en œuvre, reconductible pour les deux 
prochains exercices, nécessite que les notifications 
soient effectuées en plusieurs phases, conduisant 
ainsi à la production de 400 arrêtés en 2017, pour 
127 établissements SSR.
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Améliorer la qualité de vie au travail



UNE RÉFORME MAJEURE DANS 
LE CHAMP MÉDICO-SOCIAL :
LA TARIFICATION DES EHPAD

La réforme de la tarification des 
établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD), mise en œuvre 
à compter de janvier 2017, a pour 
objectif une meilleure efficience 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. 
Elle instaure une tarification auto-
matique en mettant en place des 
forfaits globaux pour le soin et la 
dépendance. Cette évolution se 
double d’un nouveau cadre de 
présentation des dépenses, dans 
une logique d’ajustement aux 
recettes, celui de l’état prévision-
nel des recettes et des dépenses 
(EPRD). Ce pilotage par les res-
sources est déjà bien connu des 
établissements de santé.

La réforme permet, au global, 
d’augmenter les moyens alloués 
aux EHPAD pour la prise en charge 
des soins des résidents et de ren-
forcer l’équité dans la répartition 
des ressources entre établisse-
ments. Ainsi, quel que soit leur sta-
tut, les établissements convergent 
vers un plafond de ressources, 
défini selon la même norme de 
financement. Elle correspond au 
résultat d’une équation tarifaire 
dont les seules variables sont l’état 
de santé et de dépendance des 
résidents. La tarification s’appuie 
ainsi sur les besoins des résidents.

Dans les Hauts-de-France, cette 
réforme de la tarification a concerné 
les 588 EHPAD de la région.  Elle a 
nécessité pour l’ARS d’accompa-
gner ses équipes dans l’évolution 
du nouveau modèle de tarification. 
Pour les gestionnaires d’établisse-
ments, elle est également un chan-
gement de paradigme profond.

UNE POLITIQUE DE
CONTRACTUALISATION RENOVÉE 
ET RESSERRÉE SUR LE PRS 

Cette réforme de la tarification des 
EHPAD a coïncidé avec une autre 
évolution qui concerne l’ensemble 
des établissements et services mé-
dico-sociaux (ESMS), sous com-
pétence directe ou conjointe des 
ARS. Il s’agit de la généralisation 
des contrats pluriannuels d’objec-
tifs et de moyens (CPOM). Ainsi, 
programmée à compter de 2017 et 
jusque 2021, cette nouvelle dimen-
sion de la contractualisation, au 
niveau de l’organisme gestionnaire 
et non plus de l’établissement, va 
concerner l’ensemble des EHPAD 
amenés à contractualiser avec 
l’ARS et le Département. 

Ce nouveau modèle de contrac-
tualisation s’inscrit dans une 
double approche : une plus grande 
autonomie de gestion dans un 
cadre pluriannuel d’objectifs à réa-
liser, lissés dans le temps, objectifs 
resserrés sur les orientations du 
PRS 2. L’année 2017, considérée 
comme une année de transition, a 
permis d’élaborer le cadre régional 
des futurs CPOM et d’échanger 
avec les Conseils départementaux 
sur la mise en œuvre territoriale du 
dispositif. 

Optimiser l’allocation de ressources
aux établissements médico-sociaux
et développer l’offre
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UN PILOTAGE DE LA PERFOR-
MANCE MÉDICO-SOCIALE
RENFORCÉE PAR LA GÉNÉRALISA-
TION DES INDICATEURS DE
LA PERFORMANCE

L’année 2017 a également été 
l’année de la généralisation à 
toute la région du déploiement 
des indicateurs de pilotage de 
la performance médico-sociale, 
élaborés par l’Agence nationale 
d’appui à la performance (ANAP). 
Ces indicateurs ont pour objec-
tifs de contribuer au dialogue 
de gestion, d’aider au pilotage 
interne des structures, d’amélio-
rer la connaissance de l’offre et 
de permettre aux structures de 

se comparer. Les établissements 
et services médico-sociaux ont 
pleinement participé à ce recueil 
d’indicateurs. Ainsi, la région 
Hauts-de-France est la 1ère région 
au niveau national concernant le 
taux de recueil, avec une partici-
pation de plus 70 % des acteurs 
sur les champs personnes âgées 
et personnes handicapés.

UN PARTENARIAT RENFORCÉ
AVEC LES DEPARTEMENTS 

Les politiques en faveur des 
ainés se construisent en étroite 
collaboration avec les 5 Conseils 
départementaux. L’année 2017, 
marquée par la réforme de la tari-

fication des EHPAD, le nouveau 
cadre de contractualisation, le 
déploiement des indicateurs de 
pilotage de la performance, a 
nécessité des échanges régu-
liers, structurés, sur la mise en 
œuvre de ces dispositions avec 
les Départements.  
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102 places installées
POUR ENFANTS & JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP

132 places installées 
POUR ADULTES EN SITUATION
DE HANDICAP

504 PLACES NOUVELLES INSTALLÉES EN 2017

268 places installées
POUR PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES

CRÉATION OU RENFORCEMENT DE

9 PASA ET D’1 Unité
D’HÉBERGEMENT RENFORCÉ



AMELIORER
L’ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SOINS

3
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LE PROGRAMME RÉGIONAL D’ACCÈS
À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS (PRAPS)
 

Parallèlement à l’élaboration du PRAPS 2018-2023, la 
mise en œuvre du  PRAPS 2013-2017 s’est poursuivie 
sur sa dernière année :

• Développement de l’offre en dispositifs spécifiques 
type lits halte soins santé, lits d’accueil médicalisé, 
appartements de coordination thérapeutique.

• Accompagnement de la pérennisation du  projet 
expérimental « Un chez soi d’abord» en lien avec les 
directions du ministère.

• 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 locaux et d’articulation des dispositifs 
sur les territoires (accès aux droits et lutte contre le 
renoncement aux soins, pilotés par les CPAM).

Favoriser l’accès
des plus démunis aux soins

4 OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS POUR 
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

La concertation régionale, menée dans le 
cadre de l’élaboration du PRAPS 2018-2023, a 
conduit à définir une stratégie régionale visant 
à réduire les inégalités. Elle est articulée autour 
de 4 objectifs opérationnels :

• Adapter les stratégies de prévention et de 
promotion de la santé aux populations les plus 
en difficulté.

• Amener ces personnes à s’engager dans une 
démarche de santé.

• Structurer une offre spécifique « passerelle » 
vers le droit commun sur les territoires pour les 
personnes les plus démunies.

• Améliorer la coordination des acteurs et des 
interventions des professionnels.

Typologie sociale

Plus d’un habitant sur deux vit dans une zone 
où la situation sociale est classée défavorable 
ou plutôt défavorable
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LE PROGRAMME RÉGIONAL 
D’ACCÈS À LA PRÉVENTION ET 
AUX SOINS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP 
(PRAPS PH)

Les directions de l’Agence s’in-
vestissent dans la mise en œuvre 
de ce programme à destination 
de toute personne en situation de 
handicap, quels que soient son 
âge, les déficiences ou troubles 
qu’elle présente et son lieu de 
vie (établissement 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 REPOSITIONNEMENT
DES PERMANENCES D’ACCÈS
AUX SOINS DE SANTÉ (PASS) ET 
L’AIDE AUX MIGRANTS

Au-delà des dispositifs sanitaires 
spécifiques déployés en 2015 au 
profit des populations migrantes 
présentes sur le calaisis et le dun-
kerquois, maintenus au même 
niveau depuis, l’ARS s’attache 
à favoriser un parcours fluide en 
mobilisant les ressources exis-
tantes et, si nécessaire, en inter-
venant directement auprès des 
opérateurs. Il s’agit en particulier 
des centres hospitaliers de proxi-
mité, chargés d’organiser via 
leur PASS le recours à l’offre de 
l’établissement de santé, mais 
aussi l’orientation vers d’autres 
ressources (centres de vaccina-
tion, CLAT, maison ou centre de 
santé, etc.).

LE DEPLOIEMENT DE LA
DÉMARCHE «UNE RÉPONSE
ACCOMPAGNÉE POUR TOUS», 
AVANT L’OBLIGATION
DE GENERALISATION EN 2018

La démarche « Une réponse ac-
compagnée pour tous », issue du 
rapport de Denis Piveteau « Zéro 
sans solution », vise à ne laisser 
personne sans solution en mettant 
en œuvre des solutions d’accom-
pagnement pour enfant ou adulte 
en situation de handicap, afin 
d’éviter toute rupture de parcours. 
Sous l’animation des  Maisons 
départementales des personnes 

handicapées (MDPH), l’ensemble 
des acteurs concernés (ARS, Dé-
partements, Rectorats, gestion-
naires d’établissements, etc.) s’or-
ganisent et se coordonnent pour 
construire, avec les personnes ou 
leurs familles, des réponses à leurs 
besoins et attentes.
Quatre grands principes struc-
turent la démarche : 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 mobilisation des 
moyens d’accompagnement au 
profit des personnes qui en ont 

le plus besoin, l’exercice de la 
coresponsabilité. 

Le lancement officiel de la dé-
marche a été réalisé en novembre 
2015. Les deux départements 
pionniers du Pas-de-Calais et de 
l’Aisne ont été rejoints en 2017 
par le Nord (janvier), l’Oise et la 
Somme (juin).

En 2017, l’Agence a par ailleurs 
impulsé des temps de concerta-
tion et de partage d’expérience 
entre les partenaires, afin de faire 
converger les démarches dans les 
cinq départements.

Apporter des réponses
aux situations individuelles



LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
QUINQUENNALE D’ÉVOLUTION DE L’OFFRE MÉDICO-
SOCIALE (2017-2021) : FOCUS SUR LE DISPOSITIF
« EMPLOI ACCOMPAGNÉ »

L’emploi accompagné est un dispositif d’appui pour 
les personnes en situation de handicap. Il leur permet 
d’obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le mar-
ché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien 
et un accompagnement du salarié, ainsi qu’un appui 
et un accompagnement de l’employeur. Le dispositif 
d’emploi accompagné peut être sollicité tout au long 
du parcours professionnel par le travailleur handicapé 
et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. 
En co-financement avec l’Agefiph, l’ARS a ainsi finan-
cé trois dispositifs en 2017, deux dans le Nord et un 
dans l’Oise.

LA CONTRIBUTION À L’ÉLABORATION DE
LA STRATÉGIE EN FAVEUR DE L’AUTISME AU SEIN 
DES TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX

La concertation pour l’élaboration de la stratégie 
nationale en faveur de l’autisme au sein des troubles 
neurodéveloppementaux s’est articulée autour de 
groupes de travail nationaux, thématiques et de 
groupes inter-régionaux d’identification de bonnes 
pratiques. Ainsi, avec deux autres Agences, l’ARS 
Hauts-de-France a été missionnée et a constitué des 
focus-groups sur les sujets relatifs : 

• Au repérage des adultes en établissements de santé 
mentale et ESMS et à l’adaptation des accompagne-
ments.

• À l’accompagnement vers et dans l’emploi et au 
maintien dans l’emploi.

LE DEPLOIEMENT D’UNE EXPÉRIMENTATION
D’ASTREINTE MUTUALISÉE D’IDE DE NUIT EN EHPAD

La loi d’adaptation de la société au vieillissement 
a pour ambition de renforcer l’intégrité physique et 
la sécurité des personnes âgées dans les EHPAD, 
tout en respectant leurs droits. Le plan maladies 
neurodégénératives 2014-2019 vise, pour sa part, 
à soigner et accompagner les personnes malades 
tout au long de la vie et sur l’ensemble du territoire, 
particulièrement en renforçant la qualité et la sécu-
rité des soins. C’est dans ce cadre que la région 
Hauts-de-France expérimente le parcours de santé 
des aînés « PAERPA », qui a pour objet d’amélio-
rer la coordination entre les différentes prises en 
charge sanitaire, sociale et médico-sociale. Dans ce 
contexte, les acteurs y expérimentent depuis 2015 
une mutualisation d’infirmière la nuit entre plusieurs 
EHPAD.

Souhaitant aller plus loin et mieux répondre à cet en-
jeu, l’Agence a mis en place un dispositif expérimental 
d’infirmière de nuit sous la forme d’astreinte, mutuali-
sée entre plusieurs EHPAD. L’objectif est d’améliorer 
la qualité et la sécurité des prises en charge des per-
sonnes sur 5 territoires, hors urgences vitales. 
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LES MESURES MISES EN ŒUVRE 
PAR L’ARS :

• Développer les consultations 
avancées pour limiter le dépla-
cement des patients et faciliter 
l’accès aux soins de spécialité. 
Les consultations avancées offrent 
la possibilité à un médecin de réa-
liser des vacations (en libéral, à 
l’hôpital...) dans un territoire prio-
ritairement où la densité médicale 
est faible. Ce type de consultations 
organisées au plus près du patient 
est déjà en cours de déploiement 
en Hauts-de-France.

• Généraliser le contrat de méde-
cin adjoint pour renforcer le temps 
médical. Aujourd’hui, ce contrat 
permet à des internes d’exercer 
en zones à fort afflux touristique 
ou en cas d’épidémie, en renfort 
temporaire d’un médecin déjà ins-
tallé. Demain, cette possibilité sera 
étendue à l’ensemble des zones 
sous-denses.

• Favoriser les stages ambu-
latoires des professionnels de 
santé en formation. Le dévelop-
pement des stages en ville pour 
la médecine générale et les autres 
spécialités permet de faire connaître 
l’exercice libéral, de découvrir une 
pratique et un territoire. En Hauts-
de-France, 100% des étudiants 
externes de médecine réalisent un 
stage chez un médecin généraliste. 
460 maîtres de stages en médecine 
générale accueillent des internes.

• Développer les coopérations 
entre les professionnels de 
santé. Les objectifs sont de rendre 
un meilleur service à la popula-
tion, d’optimiser le temps médical 
et de favoriser le développement 
de nouveaux métiers. Le dispositif 
existant sera simplifié et étoffé pour 
permettre dès 2018 davantage de 
coopérations entre médecins et au-
xiliaires médicaux. 12 protocoles de 
coopération sont déjà autorisés en 
Hauts-de-France, pour la vaccina-
tion, la radiologie et l’ophtalmologie.

• Créer des postes « d’assistants 
partagés » entre la ville et l’hôpi-
tal. Ce dispositif permet à tous les 
jeunes médecins diplômés d’exer-
cer à la fois à l’hôpital et dans un 
cabinet, une MSP, un centre de 
santé... en zone sous-dense. Il fera 
l’objet d’une démarche conjointe 
entre l’ARS, l’hôpital, les collectivi-
tés locales et l’Union Régionale de 
Professionnel de Santé (URPS). 
En 2017, 40 postes d’assistants 
partagés ont été financés entre 
établissements par l’ARS.

• Aider à l’installation et à l’exer-
cice des médecins dans les zones 
en tension. L’ARS incite les méde-
cins généralistes à exercer dans les 
territoires à faible densité médicale. 
En Hauts-de-France, le nombre de 
CESP signés a été multiplié par 4 
depuis 2012, avec 223 contrats 
signés. En Hauts-de-France, 57 
contrats de praticien territorial de 
médecine générale ont été signés.

LES INITIATIVES SUPPLÉMENTAIRES 
PRISES PAR L’ARS :

• La filière d’excellence santé, 
pour favoriser l’accès aux études 
médicales Depuis 2016, plus de 
400 lycéens de 1ère et terminale 
bénéficient de la filière d’excellence 
santé avec un taux de réussite 
équivalent aux autres étudiants.

• L’accompagnement des nou-
veaux internes dans la région : 
l’ARS s’implique chaque année 
dans l’accueil des nouveaux 
internes en présentant au sein 
des facultés l’ensemble des 
dispositifs auxquels ils peuvent 
prétendre. Un « forum des car-
rières » est organisé en partena-
riat avec l’assurance maladie, les 
représentants des professionnels 
et des établissements de santé 
de la région. La page Facebook 
« Du stylo au stétho : se former et 
exercer la médecine » a été créée 
en 2013 par l’ARS. Une première 
en France, reprise depuis par 
plusieurs agences. 

Déployer le Plan d’accès aux soins
Le premier ministre et la ministre de la santé ont présenté 
en octobre 2017 un plan pour renforcer l’accès territo-
rial aux soins. Les ARS sont chargées de son pilotage 
et, selon les cas, de faciliter, d’encourager ou de coor-
donner des initiatives locales. Ce plan est composé de 
20 mesures dans 4 axes prioritaires : le renforcement 
de l’offre de soins, la révolution numérique en santé, 
une meilleure organisation des professions de santé, la 

confiance envers les acteurs des territoires. Certaines 
mesures relèvent du niveau national, comme le cumul 
emploi/retraite, l’entrée d’actes de télémédecine dans 
le droit commun, l’augmentation des crédits pour 
soutenir l’exercice coordonné, etc. D’autres, les plus 
nombreuses, reposent sur des initiatives territoriales, 
dont certaines sont d’ores-et-déjà mises en œuvre ou 
engagées dans les Hauts-de-France.

Priorité 1
RENFORCER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES
AU SERVICE DES PATIENTS



LES MESURES MISES EN ŒUVRE 
PAR L’ARS :

• Accompagner l’équipement 
des établissements médico-so-
ciaux, des établissements de 
santé, des MSP et des centres 
de santé dans le déploiement de 
la télémédecine. Le Plan d’accès 
aux soins prévoit d’équiper tous 
les EHPAD et des structures en 
zones sous-denses d’un disposi-

tif permettant la téléconsultation 
afin d’éviter certaines hospita-
lisations et d’améliorer le suivi 
des patients résidents. 28 000€ 
seront alloués par établissement 
sanitaire, médico-social ou struc-
ture d’exercice coordonné pour 
l’accompagnement, la mise à dispo-
sition de locaux et l’investissement 
nécessaire à la télémédecine. 200 
téléconsultations de cardiologie ont 
été réalisées en 2017.

LES INITIATIVES SUPPLÉMENTAIRES 
PRISES PAR L’ARS :

• Sous l’impulsion de l’ARS, la 
télémédecine est aujourd’hui 
une réalité dans les Hauts-de-
France. Plusieurs expérimentations 
sont mises en place et financées 
par l’ARS (cf p. 41).

Priorité 2
METTRE EN OEUVRE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
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LES 4 MESURES PRÉVUES PAR LE 
PLAN D’ACCÈS AUX SOINS SONT 
MISES EN OEUVRE PAR L’ARS

• Soutenir le développement des 
MSP, des centres de santé et de 
tous les modes d’exercice coor-
donné.

Le travail en équipe est au-
jourd’hui plébiscité par les pro-
fessionnels de santé. Pour le 
patient, être suivi par des profes-
sionnels travaillant en équipe faci-
lite l’accès aux soins, au moment 
où il en a besoin. Cela lui permet 
aussi de bénéficier d’une  coordi-

nation des soins, qui allie qualité 
et sécurité. Parmi les structures 
d’exercice coordonné, et sous 
l’impulsion de l’ARS, la MSP 
connait un plein essor dans notre 
région. Elle réunit des profession-
nels de santé (médecins généra-
listes, infirmiers, masseurs-kinési-
thérapeutes, pharmaciens...) qui 
ont choisi de travailler ensemble 
et de façon coordonnée au sein 
d’une même structure, pour of-
frir à la population une prise en 
charge la plus globale possible. 
Elle permet également de partici-
per à des actions de prévention 
et d’éducation à la santé.

Priorité 3
FAVORISER UNE MEILLEURE ORGANISATION
DES PROFESSIONS DE SANTÉ 

• Nombre de MSP multiplié par 4
entre 2010 et 2017

• 81 MSP ouvertes

• 105 projets en cours

• 5 M€ alloués par l’ARS depuis 2012
pour accompagner les MSP

• 93 centres de santé polyvalents

• 8 projets de communautés
professionnelles territoriales de santé

La dynamique MSP en
Hauts-de-France

Implantation des MSP en région Hauts-de-France
Novembre 2017

• Garantir une réponse aux de-
mandes de soins non program-
més aux heures d’ouverture des 
cabinets en s’appuyant sur les 
initiatives professionnelles.

Entre 1996 et 2014, le nombre 
de passages aux urgences a 
presque doublé, passant de 10 
à quasiment 20 millions de pas-
sages par an. Selon la DREES, 
les ¾ de ces passages ont lieu 
aux heures d’ouverture des 
cabinets médicaux les jours de 
semaine. Dans 43% des cas, le 
passage aux urgences aurait pu 
être pris en charge en ville. Les 
ARS mettront en place, avec 
les professionnels, des organi-
sations permettant de garantir 
dans chaque territoire une offre 
de soins non programmés pen-
dant les heures d’ouverture des 
cabinets de médecine générale, 
ainsi que le samedi matin.
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• Créer un guichet unique d’in-
formation et d’orientation pour 
l’exercice des professionnels de 
santé.

Trois dispositifs d’accompagne-
ment sont d’ores-et-déjà proposés 
par l’ARS Hauts-de-France :

- Le guichet unique départemen-
tal : cette première en France a 
été créée dans l’Aisne en 2014. 
Il permet aux médecins et infir-
miers libéraux de s’informer et 

de réaliser toutes les démarches 
d’installation au même moment 
et dans un même lieu. 123 pro-
fessionnels ont déjà bénéficié de 
ce service depuis son ouverture. 

- Le correspondant installation : 
depuis 2013, il conseille et oriente 
les professionnels lors de leur ins-
tallation (présentation des aides, 
accompagnement dans les dé-
marches…), dans les moments 
clefs de leur parcours profes-
sionnel ou dans leurs projets, 
en s’appuyant sur son réseau 
(Ordres, assurance maladie, 
doyens d’universités…), En 
Hauts-de-France, le correspon-
dant installation répond à environ 
1 000 sollicitations par an. 

- Le portail d’accompagnement 
des professionnels de santé 

(PAPS). Il informe et accom-
pagne tout professionnel de 
santé de premier recours, en 
formation ou en exercice, aux 
différents moments clés de sa 
carrière : formation initiale, choix 
du mode d’exercice, montage 
de projets d’exercice coor-
donné, etc. 3 000 internautes 
consultent chaque mois le PAPS 
Hauts-de-France.

• Simplifier la prise en charge 
des patients en situation com-
plexe en faisant converger 
financièrement les dispositifs 
d’appui aux parcours complexes 
selon les territoires. Il existe de 
nombreuses structures d’appui 
aux professionnels sur les terri-
toires. Celles-ci sont présentes 
pour les aider à prendre en 
charge des cas complexes.

• Co-construire un projet d’ani-
mation et d’aménagement du 
territoire par les professionnels 
de santé, les usagers, les insti-
tutions et les élus des territoires. 
La Plan d’accès aux soins mise 
sur le développement de projets 
adaptés aux caractéristiques des 
territoires. Ils s’appuieront sur 
la responsabilité territoriale, en 

réunissant les acteurs au niveau 
régional à travers le projet régio-
nal de santé (PRS) et les contrats 
locaux de santé (CLS). 26 CLS 
sont d’ores et déjà signés dans la 
région. Plusieurs projets sont por-
tés par les acteurs de santé des 
Hauts-de-France et répondent aux 
caractéristiques du territoire dans 
lequel ils s’inscrivent.

LES MESURES MISES EN ŒUVRE PAR L’ARS :

Priorité 4
FAIRE CONFIANCE AUX ACTEURS DES TERRITOIRES
POUR CONSTRUIRE DES PROJETS ET INNOVER
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APRÈS UN ACCIDENT
VASCULAIRE CÉRÉBRAL

Dans les suites du plan AVC 
2010-2014, l’ARS Hauts-de-
France avait conduit deux appels 
à candidature permettant de rete-
nir plusieurs centres rattachés ou 
non à une unité neurovasculaire. 
L’objectif est que toute personne 
ayant été victime d’un AVC ou 
d’un accident ischémique tran-
sitoire (AIT) ait accès dans les 6 
mois, au plus tard dans l’année 
suivant son accident, à une éva-
luation pluri-professionnelle dans 
des lieux identifiés et connus des 
professionnels. Il s’agit notam-
ment d’évaluer la maladie vas-
culaire, d’assurer la meilleure 
prévention secondaire, de réali-
ser un bilan pronostic, d’adap-
ter le suivi de chaque patient, 
de contribuer à sa réinsertion et 
de déterminer si les aidants ont 
besoin de soutien.

Courant 2017, l’ARS a accom-
pagné le démarrage et la montée 
en charge des 26 consultations 
reconnues et financées, couvrant 
ainsi la grande majorité des ter-
ritoires de la région, au plus près 
des lieux de vie des patients : for-
mation/sensibilisation des profes-
sionnels, aide à la coordination et 
au suivi d’activité, aide à la rédac-
tion des outils et plans de com-
munication, etc. En 2017, près de 
2 000 consultations pluri profes-
sionnelles ont ainsi été réalisées 
en faveur des patients victimes 
d’AVC.

DES PERSONNES AGÉES ET 
DES PATIENTS SOUFFRANT DE 
MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES

L’ARS a poursuivi en 2017 le dé-
ploiement du plan national consacré 
aux maladies neurodégénératives :

• Un appel à candidatures a été 
lancé pour la création de 3 unités 
cognitivo-comportementales dans 
l’Oise et l’Aisne.

• Des centres experts pour la 
sclérose en plaques, la maladie 
de Parkinson ou des syndromes 
parkinsoniens.

• Un processus de ré-identifica-
tion des consultations mémoire 
de territoire.

La poursuite de la structuration des 
filières gériatriques, en cohérence 
avec les travaux préparatoires du 
PRS, a par ailleurs conduit à lancer 
des travaux régionaux sur la psy-
chogériatrie, afin de disposer d’un 
cadre régional commun d’organi-
sation, d’identifier les ressources 
locales et expertes, de soutenir 
le déploiement de formations et 
d’outils partagés en région.

DANS LE CADRE DU TRAITEMENT 
DE LA DOULEUR OU DE L’ORGANI-
SATION DES SOINS PALLIATIFS

Un nouveau processus d’identifi-
cation des structures d’étude et de 
traitement de la douleur chronique 
a été mené. Les coordonnées 
des structures reconnues dans la 
région sont ainsi disponibles sur le 
site solidarites-sante.gouv.fr.

Des travaux de modélisation de 
la composition, du financement et 
du périmètre d’activité des équipes 
mobiles de soins palliatifs ont par 
ailleurs été lancés. Outre l’impact 
sur l’activité hospitalière, les travaux 
menés en lien avec les équipes mo-
biles de soins palliatifs conduiront 
à une amélioration de la prise en 
charge des résidents des Ehpad.

POUR AMÉLIORER L’ACCÈS A L’IVG

Une plateforme téléphonique 
« sexualité, IVG, contraception » 
a notamment été lancée en sep-
tembre 2017. 

PAR LA GESTION DU PROCESSUS 
D’AUTORISATION ET LA RÉFLEXION 
SUR LES NOUVELLES CIBLES 
D’IMPLANTATIONS 

Trois périodes de dépôts de dos-
siers de demandes d’autorisation 
ont été ouvertes entre 2016 et 2017. 
Elles ont abouti à la délivrance de 
nouvelles autorisations répondant 
aux objectifs quantifiés de l’offre 
de soins non satisfaits jusqu’alors. 
Les 39 nouvelles autorisations ont 
principalement porté sur le traite-
ment du cancer, la psychiatrie, les 
soins de suite et de réadaptation, 
l’assistance médicale à la procréa-
tion et le traitement de l’insuffisance 
rénale chronique. Parallèlement, 
l’identification des nouvelles cibles 
d’implantations à inscrire dans le 
prochain schéma régional de santé 
a fait l’objet d’un important travail 
préparatoire et d’une large concer-
tation en fin d’année 2017.

Étayer les filières de prise en charge 



4 PROJETS INTERREG 
POUR DEVELOPPER
ET DYNAMYSER
LA COOPERATION
TRANSFRONTALIERE

Pour développer la coopération trans-
frontalière, l’ARS Hauts-de-France 
et ses partenaires français et belges 
peuvent notamment s’appuyer sur 
les programmes INTERREG. En 2017, 
deux nouveaux projets dont l’ARS est 
opérateur ont été sélectionnés : projet 
KIDSHEARTS qui vise à accompagner 
l’implantation de la chirurgie cardiaque 
infantile au CHRU de Lille en coopération 
avec les cliniques universitaires de Saint-
Luc à Bruxelles ; projet AB Réfugiés qui a 
pour objectif de proposer une intégration 
franco-belge des réfugiés par l’accompa-
gnement sanitaire et social.

Depuis 2016, l’ARS est également opé-
rateur des projets GéDiDOT relatif à la 
gestion de données transfrontalières 
et le projet A/P RESEAU SERVICE. Ce 
dernier vise à mieux armer les plate-
formes d’accompagnement et de répit 
des Hauts-de-France et les services de 
soins et d’aide à domicile de Wallonie 
à l’accompagnement des aidants de 
personnes atteintes de troubles cogni-
tifs majeurs. Le projet vise également à 
créer un réseau d’échanges transfron-
talier entre professionnels de l’aide.
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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 avec coordination 
et activités pluri-professionnelles). 
Les Hauts-de-France font partie 
des 9 premières régions expéri-
mentatrices de ce parcours de 
santé, déployé sur le territoire 
du Valenciennois / Quercitain de 
près de 400 000 habitants. 2017 
a vu la montée en charge du pro-
jet initié fin 2014 :

• La plateforme téléphonique ou-
verte de 8h30 à 18h30, avec des 
infirmières diplômées d’Etat (IDE) 
formées à la gériatrie et connais-
sant le territoire, reçoit environ 20 
appels par jour de professionnels 
ou usagers.

• Déploiement de la coordination 
territoriale d’appui « Eclair’âge 
Séniors » avec :

- Formation ou acculturation des 
professionnels au projet avec 
depuis le début de l’expérimen-
tation 838 visites individuelles de 
professionnels de santé libéraux 
et 299 professionnels de santé 
et autres professionnels (SAD, 
SSIAD, CLIC, CCAS, ...) formés 
au PAERPA.

- Mise à disposition et activation 
d’expertises en ville : en 2017 431 
gériatriques par le réseau Repér’âge, 
473 psycho-gériatriques par 
l’Equipe Mobile de Psychogériatrie 
(EMPG) et 136 environnementales 
par l’ESPREAD (ergothérapie).

- Aide à l’organisation et à la ges-
tion de l’éducation thérapeutique 
avec les professionnels de santé 
libéraux : 35 programmes mis en 
place en 2017.

- Appui direct aux professionnels 
de santé libéraux dans l’élabora-
tion des programmes personna-
lisés de soins (PPS): 796  PPS 
élaborés au 31 décembre 2017, 
réalisés par 60% des médecins 
traitants du territoire.

• Gestion des ruptures du secteur 
médico-social, avec :

- L’équipe spécialisée de préven-
tion de réadaptation et éducation à 
domicile (ESPREAD), pour amener 
des compétences d’ergothérapie, 
psychomotricité, psyhologue et 
diététicien à domicile.

- Des infirmières de nuit de garde 
pour 6 EHPAD.

- 152 séjours d’hébergement 
temporaire depuis le début du 
dispositif en juillet 2015, proposés 
lors de l’hospitalisation de l’aidant 
ou en post-hospitalisation.

- 547 téléconsultations avec 8 EH-
PAD depuis janvier 2015 (soit envi-
ron 600 résidents) pour 4 thèmes 
avec des gériatres, pharmacien 
et médecin de soins palliatifs : 
téléconsultations de gériatrie, de 
psychogériatrie, de soins pallia-
tifs et de révision thérapeutique.

L’évaluation du projet a démarré 
avec différents travaux menés par 
l’IRDES et par l’université de Lille. 
Les travaux de l’IRDES montrent 
que la polymédication et les pres-
criptions inappropriées se sont 
réduites : ces effets positifs sont 
à mettre en regard des travaux 
spécifiques du PAERPA régional 
sur les médicaments. Les travaux 
d’évaluation régionale menés en 
2017 ont été qualitatifs sur la per-
ception des professionnels hospi-
taliers et de ville, concernant les 
PPS et l’animation territoriale.

Poursuivre la mise en œuvre
des parcours
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PARCOURS EN PSYCHOGÉRIATRIE

La région Hauts-de-France est fortement impac-
tée par les pathologies mentales et les maladies 
d’Alzheimer ou apparentées. Ces pathologies créent 
des situations souvent complexes chez les per-
sonnes âgées et donc des besoins à la frontière 
entre différentes disciplines et différents dispositifs. 
L’organisation en psychogériatrie s’est développée 
différemment dans les territoires en l’absence de 
recommandations nationales. Une cinquantaine de 
professionnels régionaux et l’ARS ont ainsi élaboré 
un cadre d’organisation pour dynamiser la réflexion 
et les savoir-faire communs : gradation de l’offre, 
coordination, compétences à mobiliser, communica-
tion/information. 

Pour la mise en œuvre, l’ARS a proposé que les 
réflexions soient confiées aux professionnels locaux 
et menées à l‘échelle des 24 territoires MAIA. Les 
professionnels ont souhaité que les pilotes MAIA 
assurent l’ingénierie de projet et soient appuyés par 
des binômes gériatre/psychiatre. Des trinômes (pi-
lotes MAIA/gériatre/psychiatre) animent la concer-
tation locale depuis l’automne 2017, avec l’objectif 
de réaliser des diagnostics locaux partagés puis 
de construire les feuilles de route. La méthodolo-
gie régionale est animée par l’ARS avec des outils 
de l’ANAP. Ces travaux seront complétés au niveau 
régional par des échanges avec les universitaires 
des deux spécialités.

PARCOURS OBÉSITÉ

La forte prévalence régionale du surpoids et de l’obé-
sité avait justifié le lancement d’un programme dédié 
en ex-Nord-Pas-de-Calais et l’expérimentation d’un 
parcours de soins en ex-Picardie. Le rapprochement 
entre les centres spécialisés des deux ex-régions 
s’est effectué pendant l’année 2017. La préparation 
de deux expérimentations concernant le surpoids 
et l’obésité infantile ont eu lieu, notamment pour 
l’expérimentation « Mission Retrouve ton cap » dans 
le Nord et le Pas-de-Calais, copilotée par la CPAM 
de Flandre et l’ARS. La deuxième expérimentation 
OBEPEDIA concerne la prise en charge de l’obésité 
sévère des enfants. 

PARCOEUR

ParCoeur est un parcours transversal de santé car-
diovasculaire. 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’ensemble 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 chro-
nique, et enfin l’accompagnement et la réinsertion 
des personnes porteuses de séquelles invalidantes, 
notamment après un accident vasculaire cérébral.

En 2017, une expérimentation de repérage des fac-
teurs de risque cardio-neurovasculaires par les phar-
macies d’officine a été menée sur le territoire de Lens 
Hénin. Les résultats sont probants : au moins deux 
facteurs de risque ont été détectés pour près de la 
moitié des patients. Cette action sera étendue à 
d’autres territoires. Par ailleurs, des travaux sur le suivi 
des parcours territorialisés ont été initiés pour l’AVC et 
l’infarctus du myocarde. Ils permettent d’agir avec les 
professionnels de santé pour limiter les inégalités de 
santé. Une approche à partir de l’expérience des pa-
tients eux-mêmes a également été effectuée en 2017, 
afin de recueillir leur ressenti  après un infarctus du 
myocarde. Cette expérience patients contribue aussi 
à optimiser la qualité des parcours.

En terme de prévention, le projet innovant et expéri-
mental « Bouge avec moi » de promotion de l’activité 
physique a été élaboré et mise en œuvre. L’objectif 
était de susciter un changement de comportements 
des femmes de la région et de leur entourage à tra-
vers le développement d’une stratégie d’influence 
digitale. Parmi les outils développés, le site internet a 
été utilisé par 30 000 personnes différentes, 67 000 
pages ont été vues. Au niveau des réseaux sociaux, 
plus de 11 000 personnes suivent les contenus. La 
vidéo motivationnelle a été vues par 800 000 per-
sonnes et l’achat d’espace publicitaire digital a per-
mis la génération de 7,7 millions de contacts. Ces 
éléments quantitatifs  attestent de la justesse de nos 
partis-pris, de la réceptivité du public à ce type de 
dispositif et de l’efficacité de la campagne de com-
munication digitale mise en place.
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UNE ORGANISATION RÉGIONALE INSTALLÉE
POUR METTRE EN ŒUVRE LE PRS2

L’un des résultats majeurs de l’année 2017 est la struc-
turation de l’organisation régionale et la définition de la 
stratégie e-santé des Hauts-de-France, dans le respect 
des orientations nationales :

• Constitution d’un Comité régional stratégique des 
systèmes d’information de Santé (CORSSIS), installé 
le 22 juin 2017.

• Cadrage de la stratégie de la maitrise d’ouvrage 
régionale Hauts-de-France en juin 2017.

• Définition d’un volet dédié au numérique en santé au 
sein du Projet régional de santé 2.

• Élaboration d’un schéma directeur régional des 
systèmes d’information de santé (SDRSIS) 2018-
2022, dont l’ARS a souhaité disposer afin de donner 
un cadre cohérent et formalisé à son action en 
faveur d’une révolution numérique en santé dans 
les territoires.

• Préparation de la mise en service du groupement 
d’intérêt public « Sant&Numérique Hauts-de-France », 
installé en janvier 2018.

PENDANT CETTE PÉRIODE, LA DYNAMIQUE
DES PROJETS A ÉTÉ MAINTENUE

• La télé-expertise pour le dépistage des tumeurs 
dans le sud de la région a poursuivi son déploiement 
avec la participation de 90 médecins généralistes, 
11 dermatologues et un impact très positif sur les 
délais de prise en charge des patients. Ce projet de 
télémédecine a généré plus de 500 actes de télé-
expertise (patients) sur une période d’un an et demi, 
dont 247 en 2017. 17 % des cas soumis ont révélé 
une tumeur, dont 5 mélanomes confirmés. Une 
majorité d’avis a été rendu en moyenne en moins 
de 48 heures, avec un rendez-vous au cabinet du 
dermatologue en cas de suspicion en moins de 15 
jours, contre des délais courant de 3 mois. Ce dis-
positif est en cours de déploiement dans le Nord et 
le Pas-de-Calais.

• La télé-expertise pour la prise en charge des plaies 
chroniques ou complexes dans le Sud Avesnois, 
entre trois MSP et le centre hospitalier de Sambre-
Avesnois.

• Le dépistage de la rétinopathie diabétique, grâce à 
la télé-imagerie, permet la télétransmission de clichés 
réalisés par l’orthoptiste et de données médico–admi-
nistratives à une équipe d’ophtalmologistes, pour une 
lecture à distance.

200 Téléconsultations
DE CARDIOLOGIE EN 2017

206 000 Télé-radiologies
DEPUIS FIN 2011

735 Téléconsultations
PERSONNES ÂGÉES

300 Téléconsultations
EN SOINS PALLIATIFS, IATROGÉNIE
MÉDICAMENTEUSE, GÉRIATRIE ET
PSYCHOGÉRIATRIE EN 2017

Développer la télémédecine



PROTÉGER LA POPULATION
ET GARANTIR LA QUALITÉ DES PRISES

EN CHARGE

44
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COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE
DES BATAILLES DE VIMY ET DU CHEMIN
DES DAMES 

Les départements du Pas-de-Calais et de l’Aisne 
ont accueilli en 2017 les commémorations du 
centenaire de la bataille de Vimy et celles de la 
bataille du Chemin des dames. La présence du 

Président de la République, de nombreux offi-
ciels et de 25 000 participants aux différentes 
cérémonies ont nécessité la mise en place d’un 
dispositif sanitaire prudentiel. Des agents de 
l’ARS ont par ailleurs intégré les centres opéra-
tionnels départementaux pendant toute la durée 
de ces commémorations.

RÉPONSES AUX RISQUES SPÉCIFIQUES

L’Agence a participé à une vingtaine d’exercices 
et à des entraînements zonaux sur les cinq dé-
partements de la zone de défense Nord, courant 
2017, notamment dans la perspective d’attaques 
terroristes simultanées et de menaces d’attaque 
chimique.

Contribuer aux missions
de défense et de sécurité

Le site du premier village de Craonne
détruit pendant la Première Guerre mondiale

La décontamination, une étape indispensable 
après une attaque chimique

Mémorial Canadien  
Vimy – 9 avril 2017



MOBILISATION A L’OCCASION
DES ATTENTATS EN ESPAGNE

Les attentats de Barcelone et de 
Cambrils en août 2017 ont im-
pacté les ARS de zone. L’Agence 
a été mobilisée pour coordonner 
les renforts des cellules d’urgence 
médico-psychologiques (CUMP) 
et pour préparer l’accueil et la 
prise en charge des personnes 
impliquées à leur retour d’Es-
pagne. Les équipes CUMP et les 
SAMU de la zone Nord ont une 
nouvelle fois démontré leur pro-
fessionnalisme et leur solidarité 
en intervenant rapidement auprès 
des victimes et de leurs familles.

MOBILISATION POUR LA
BRADERIE DE LILLE

Après l’annulation de l’édition 
2016, la braderie était de retour à 
Lille les 2 et 3 septembre 2017. 
La mobilisation de l’ARS et des 
acteurs du système de santé a été 
un enjeu majeur dans le cadre de 
la préparation de cet évènement. 
Une organisation sanitaire spé-
cifique a été mise en œuvre pour 
assurer la sécurité des popula-
tions et la bonne coordination des 
opérateurs concernés. Un dispo-
sitif d’astreinte renforcé a égale-
ment été mis en place au sein de 
l’Agence, pendant toute la durée 
de la braderie. 

SÉCURISATION DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Le contexte de menace terroriste 
et les récents attentats imposent 
une vigilance accrue et néces-
sitent d’assurer, sur l’ensemble 
du territoire, la mise en œuvre 
effective de mesures de sécu-
rité ad hoc au sein des établisse-
ments de santé. L’Agence a ainsi 
porté la déclinaison de la politique 
régionale de sécurisation des éta-
blissements de santé qui couvre 
notamment la prévention, la pro-
tection et la réaction face à des 
actes terroristes. Un guide d’auto-
diagnostic a ainsi été réalisé, en 
lien avec les acteurs du secteur 
et les forces de sécurité intérieure, 
afin d’accompagner les établisse-
ments à  la réalisation de leur plan 
de sécurisation.

ET AUSSI

• Gestion des événements mé-
téorologiques (tempête Egon, 
intempéries neigeuses) et des 
tensions hospitalières liées aux 
épidémies hivernales.

• Participation à la révision des 
plans particuliers d’intervention 
(PPI) et des dispositions ORSEC 
des cinq départements de la ré-
gion.

• Diffusion du volet ORSAN 
AMAVI et AMAVI Damage 
Control, rédaction des volets 
ORSAN CLIM, EPIVAC, BIO.

• Grands évènements en région : 
mondial de handball, coupe Davis, 
Paris-Roubaix, route du Louvre.

• 2 audits RSI (aéroport de Beau-
vais-Tillé et Grand Port Maritime 
de Dunkerque) et 5 contrôles des 
postes sanitaires mobiles en éta-
blissements de santé.
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DÉVELOPPER LA CULTURE DE CRISE
AU SEIN DE L’AGENCE           

L’ARS est vigilante à la formation de ses agents à la gestion de crise, notamment pour ceux intervenant 
au sein de la Cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS). L’Agence compte désormais 
plus de 100 référents « CRAPS » volontaires, répartis sur l’ensemble du territoires et des directions de 
l’agence. Plusieurs exercices et mises en situation, en salle de crise, leur ont été proposés en 2017. 
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L’ARS est chargée de la prépa-
ration et du suivi des décisions 
administratives relevant de la com-
pétence du préfet dans le domaine 
des soins psychiatriques sans 
consentement. 4 585 arrêtés ont 
été pris en 2017, dont 817 nou-
velles mesures et 866 levées. Le 
juge des libertés et de la détention 
a été saisi à 1 085 reprises. 5 370 
demandes d’autorisation de sortie 
de courte durée ont été traitées.

La gestion des mesures relatives 
aux détenus a représenté en 2017 
une part significative de l’activité 
relative aux soins sans consente-
ment, d’autant que la région Hauts-
de-France comporte depuis 2013 
une Unité hospitalière spécialement  
aménagée (UHSA) interrégionale. 
Ainsi, 47 % des nouvelles mesures 
et 37 % des levées d’hospitalisation 
sous contrainte concernent des 
détenus.

L’ARS a également rendu des 
avis médicaux au préfet du Nord 
dans le cadre des demandes de 
titres d’autorisation de séjour sur 
le territoire national pour raison 
de santé. L’Agence a organisé 11 
commissions à cet effet, pour 566 
avis rendus. 

MALADIES À DÉCLARATION
OBLIGATOIRE

La cellule de veille sanitaire a traité 
1746 signalements de maladie à 
déclaration obligatoire, dont 77 in-
fections invasives à méningocoque, 
1136 toxi-infections alimentaires 
collectives et 424 tuberculoses.

VIRUS ÉMERGENTS

La surveillance du MERS-corona-
virus s’est poursuivie en 2017. La 
CVS a reçu 33 signalements de 
suspicion d’infection à MERS-Cov. 
Aucun des cas n’a été confirmé.

SUIVI DES POPULATIONS
SPÉCIFIQUES 
Une épidémie de rougeole décla-
rée dans un camp de Roms a 
nécessité la vaccination des per-
sonnes exposées. Dans un camp 
de migrants, un traitement de gale 
a été effectué pour 250 personnes. 
Un dépistage de tuberculose a été 
coordonné dans une prison de la 
région. La CVS a par ailleurs ins-
truit les dossiers de 571 patients 
à haut risque vital, ainsi que 
141 certificats de non épidémie 
permettant les inhumations à 
l’étranger.

FAITS MARQUANTS

• Une épidémie d’hépatite A a 
touché certains milieux gays de 
notre région. 594 déclarations obli-
gatoires ont ainsi été enregistrées 
par l’ARS en 2017, soit 8 fois plus 
qu’en 2016. Une campagne de 
vaccination a été mise en place. 
874 personnes ont été vaccinées 
par les CEGGID de la région. 

• Un épisode de syndrome pseu-
do-grippal ayant touché 76 français 
travaillant dans une entreprise belge 
a été géré par l’Agence. Les inves-
tigations menées avec les autorités 
belges ont permis de diagnostiquer 
une fièvre de Pontiac.

Le point focal régional, porte d’entrée unique de l’ARS Hauts-de-France pour 
tous les signaux et réclamations, a reçu 4 356 signaux sanitaires en 2017, dont 
3 163 pris en charge par la cellule de veille sanitaire (CVS) de l’ARS (+23% 
par rapport à 2016). Cette cellule a en charge la coordination et la gestion de 
l’ensemble des alertes et signaux sanitaires dans la région Hauts-de-France.

Organiser l’accès aux soins
psychiatriques sans consentement
et aux soins soumis à décision
administrative

Assurer la veille
et la sécurité sanitaire
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153 INSPECTIONS RÉALISÉES

108  inspections programmées 
dans le cadre du programme d’ins-
pections 2017 ont été déclenchées 
sur les 152 prévues initialement. 
45 inspections non programmées 
ont par ailleurs été diligentées. Le 
taux de réalisation du programme 
s’élève ainsi à 71%. Si le taux est 
en légère diminution par rapport 
à 2016, le nombre d’inspections 
réalisées est en augmentation, 
notamment le nombre d’inspec-
tions réalisées suite à réclamation 
et signalement.

Au cours de l’année 2017, l’Agence 
a organisé et mis en œuvre le 
déploiement des nouvelles pré-
conisations de l’IGAS relatives à 
la procédure contradictoire. Dans 
ce cadre, il s’est notamment agit 
de diffuser ces bonnes pratiques 
d’inspection contrôle auprès de 
l’ensemble des agents concernés :
• Elaboration des nouveaux mo-
dèles de documents-types inté-
grant les modifications apportées.

• Création d’une application interne 
« inspection contrôle ».

• Formation des agents sur les nou-
velles modalités de la procédure 
contradictoire.

En 2017, l’ARS est par ailleurs 
intervenue sur 49 dossiers indivi-
duels liés à la radication. Dans ce 
domaine, l’agence a également 
facilité les échanges et la collabo-
ration entre les services de la Pré-
fecture et les professionnels de la 
santé et du médico-social, dans le 
respect du secret médical et des 
mesures de soins psychiatriques 

sans consentement. Les établis-
sements autorisés en psychiatrie 
publics comme privés ont désigné 
un réfèrent radicalisation (36 au 
total). Un psychiatre a été désigné 
par le Conseil régional de l’ordre 
des médecins pour siéger dans 
la cellule de suivi départementale 
du Nord. Un médecin psychiatre 
a également été nommé par le 
Conseil départemental de l’ordre 
des médecins de l’Aisne. 

2 069 RÉCLAMATIONS ET
SIGNALEMENTS RÉCEPTIONNÉS

Le nombre total de réclamations 
et signalements réceptionnés par 
l’Agence s’élève à 2069, dont 
1 610 relevant des champs de 
compétence de l’ARS. 
Sur les réclamations traitées par 
l’Agence, 427 relèvent du sanitaire 
et 227 du médico-social. 
Sur les 934 événements indési-
rables et événements indésirables 
graves traités, 272 concernent le 
sanitaire et 650 le médico-social.

18  AUDITS CONJOINTS
EN WALLONIE DE STRUCTURES 
ACCUEILLANT DES PERSONNES 
HANDICAPÉES FRANÇAISES

Dans le cadre de la conven-
tion relative à la mise en œuvre 
d’inspections communes entre 
la France et la Belgique (région 
de Wallonie), 18 audits conjoints 
ont été réalisés dont 7 en dehors 
du programme. Ces audits ont 
été effectués pour 14 d’entre 
eux conjointement avec l’ARS 
Hauts-de-France, 2 avec l’ARS Ile-
de-France et 2 avec l’ARS Grand-
Est.

CERTIFICATION DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

L’ARS doit garantir un accès à 
des soins de qualité. Pour cela, 
elle assure notamment le suivi de 
la certification des établissements 
de santé. Cette démarche a pour 
objet d’évaluer la qualité et la sécu-
rité des soins dispensés et de l’en-
semble des prestations délivrées. 
L’année 2017 est marquée par de 
nouvelles décisions de la V2014 
rendues pour les Hauts-de-France. 
Parmi celles-ci figurent plusieurs 
décisions de suivi, confirmant ainsi 
l’efficacité des plans d’actions mis 
en place par les établissements.

Pour les 128 établissements 
concernés par cette procédure, 
36 établissements ont obtenu 
une certification (28%), 68 une 
certification avec recomman-
dation d’amélioration (53%), 21 
une certification avec obligation 
d’amélioration (16 %), 1 un sur-
sis à statuer et 2 établissements 
non certifiés. 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 pour-
suite de l’analyse des décisions de 
la HAS par l’Agence a permis de 
renforcer le suivi opérationnel des 
établissements. Quelques établis-
sements en difficulté bénéficient 
d’un plan de retour à la qualité, lui 
aussi accompagné par l’ARS.

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



Favoriser l’évolution des pratiques
et des organisations par
les protocoles de coopération

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, portant sur des actes de 
radiologie, l’ophtalmologie et la 
vaccination. Quatre maisons de 
santé pluri professionnelles sont 
adhérentes au protocole ASALEE. 
Trois demandes d’autorisation 
d’un nouveau protocole sont en 
cours d’examen, en lien avec la 
HAS. Deux demandes de déploie-

ment d’un protocole déjà existant 
sont en instance. Une trentaine de 
professionnels ont déjà adhéré. 
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.  
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HABITAT ET SANTÉ

La région possède un parc de 
logements anciens et dégradés 
particulièrement élevé. Elle est 
par ailleurs une des régions les 
plus touchées par les intoxica-
tions au monoxyde de carbone. 
Au-delà des actions régaliennes 
menées avec les Préfets de dé-
partement 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 médicaux en envi-
ronnement Intérieur (CMEI). 1 389 
plaintes ou signalements (dont 128 
foyers d’intoxication au monoxyde 
de carbone) ont été traités par 
l’ARS en 2017, conduisant à 541 
inspections ou contrôles sur place 
et 337 mesures de gestion. 146 
procédures ont par ailleurs été 
engagées par l’Agence sur la base 
d’un rapport d’un service commu-
nal d’hygiène et de santé.

QUALITÉ DES EAUX

133 sites de production (soit près 
de 300 captages) font l’objet d’ins-
truction en vue d’une déclaration 
d’utilité publique d’instauration, de 
révision ou de mise à jour des péri-
mètres de protection. 43 captages 
ont fait l’objet d’une inspection sur 
site en 2017, en vue de garantir 
le respect des prescriptions des 
arrêtés préfectoraux de déclara-
tions d’utilité publique. S’agissant 
de la distribution d’eau potable, 
au-delà de la gestion des 21 464 
prélèvements et analyses et de la 
gestion des 1 644 situations de 
non-conformité, un travail de fond 
a été engagé avec 235 communes 
afin de traiter durablement des 
problèmes récurrents de qualité 
physico-chimique. 8 restrictions 
d’usage temporaire ont été pro-
noncées concernant un réseau 
de distribution publique d’une 
collectivité. 

645 prélèvements et analyses ont 
été réalisés sur les eaux embou-
teillées (minérales et de source) et 
101 pour les eaux thermales de 
Saint-Amand-Les-Eaux. Pour les 
eaux de loisirs, 11 478 analyses 
ont été réalisées en piscines et 
549 en baignades naturelles et ar-
tificielles. Aucun arrêté préfectoral 
de fermeture (piscines, baignades) 
n’a été pris. 789 interventions di-
rectes ont été réalisées auprès des 
exploitants de piscine, afin de les 
inviter à prendre des mesures de 
gestion pour un retour aux normes 
de qualité de l’eau.

IMPACT DES ACTIVITÉS
HUMAINES

L’ARS fournit aux autorités 
compétentes les avis sanitaires 
nécessaires à l’élaboration des 
plans et programmes, ainsi qu’à 
toute décision impliquant une 
évaluation des effets sur la san-

té humaine. À ce titre, elle a été 
sollicitée et a rendu un avis sur 
plus de 200 dossiers d’installa-
tions classées pour la protec-
tion de l’environnement ou de 
permis de construire sur sites 
et sols pollués. Par ailleurs, 350 
demandes d’avis ont été for-
mulées et traitées par l’ARS sur 
des projets tels que des permis 
de construire, des certificats 
d’urbanisme, des déclarations 
de travaux, la création de salon 
funéraire, de crématoriums, etc. 
L’ARS a également été sollicitée 
sur plus de 400 projets d’urba-
nisme. Elle est enfin intervenue 
sur environ 200 plaintes relatives 
à des nuisances environnemen-
tales (non-respect du règlement 
sanitaire départemental, nuisances 
sonores, expositions aux rayonne-
ments non ionisants, pollution de 
l’air intérieur ou extérieur...).

Contribuer à la santé
environnementale
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PROMOUVOIR
LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

ET LES DROITS DES USAGERS
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Installer les six Conseils territoriaux
de santé (CTS)

Le Conseil territorial de santé est une nouvelle ins-
tance créée par la loi de modernisation de notre 
système de santé. Il est amené à prendre une place 
majeure dans le fonctionnement de la démocratie en 
santé. Lieu d’expression et de proposition qui s’inscrit 
dans la proximité, le Conseil territorial de santé vise 

en effet à faire dialoguer l’ensemble des acteurs de la 
santé, sous une forme renouvelée, pour mieux cerner 
les besoins des territoires et pour permettre l’émer-
gence d’une expertise partagée. Le CTS, constitué 
sur un territoire de démocratie sanitaire, joue ainsi un 
rôle essentiel dans la territorialisation du PRS.

Le CTS a pour principales missions de : 
• Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au 
suivi et à l’évaluation du projet régional de santé.

• Veiller à conserver la spécifi cité des dispositifs et des 
démarches locales fondées sur la participation des 
habitants.

• Être informé des créations de plates-formes territo-
riales d’appui à la coordination des parcours de santé 
complexes ainsi que de la signature des contrats ter-
ritoriaux et locaux de santé. Il contribue à leur suivi en 
lien avec l’union régionale des professionnels de santé.

• Participer à l’évaluation, d’une part, des conditions 
dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits 
des usagers et, d’autre part, de la qualité des prises en 
charge et des accompagnements.

Les six Conseils territoriaux de santé
de la région ont été installés
en début d’année 2017

• CTS DE L’OISE, le 26 janvier.
• CTS DU PAS-DE-CALAIS, le 31 janvier.
• CTS METROPOLE-FLANDRES, le 31 janvier.
• CTS DU HAINAUT, le 2 février.
• CTS DE LA SOMME, le 2 février.
• CTS DE L’AISNE, le 9 février.

Ce même jour, ces instances territoriales de démocratie 
sanitaire ont élu en assemblée plénière leur bureau
et installé leurs deux formations spécialisées : le conseil 
territorial de santé mentale (CTSM) et le conseil territorial
des usagers (CTU). Un total de 24 nouvelles instances
créées par la loi de modernisation de notre système de santé.
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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



LA CONCERTATION SUR
L’ÉLABORATION DU PRS 2

Les membres de la CRSA, no-
tamment les représentants des 
usagers, ont été étroitement 
associés à l’élaboration du PRS 
2018-2028, au sein des 22 
groupes de travail mis en place 
par l’Agence au 1er trimestre 
2017. Par ailleurs et toute l’an-
née, un point d’avancement sur 
les travaux du PRS a été effectué 
à chaque réunion des commis-
sions permanentes et plénières 
de la CRSA et des CTS.

UNE FORMATION POUR ACCOMPAGNER
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Fin 2017, la CRSA a demandé à l’ARS de mettre en place une formation 
pour ses membres et ceux des CTS, récemment installés. Ainsi, à la fin 
de l’année, près de 80 membres ont bénéficié de cette formation, grâce 
à six sessions organisées chacune sur un territoire de démocratie sani-
taire. Ces formations ont abordé les thématiques suivantes :

• Un partage et un point d’actualité 
sur les dernières évolutions législa-
tives et leurs traductions concrètes.
• Un apport opérationnel, permet-
tant d’intégrer des outils ou réflexes 
utilisables directement à l’échelle 
des territoires de santé.

• Un travail sur le positionnement de 
chaque acteur vis-à-vis des autres 
acteurs du système de santé.
• L’évolution de la démocratie en 
santé en région, dans les ter-
ritoires, le travail collaboratif et 
transdisciplinaire.
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Faire vivre la Conférence régionale
de la santé et de l’autonomie (CRSA) 
Hauts-de-France

Stimuler le développement
de projets plaçant les usagers
au cœur de l’action

UNE JOURNÉE RÉGIONALE
DÉDIÉE AUX DROITS DES USAGERS

En écho à la journée européenne 
dédiée aux droits des patients, la 
CRSA a souhaité, avec le soutien 
de l’ARS, pérenniser une journée 

régionale dédiée aux droits des 
usagers chaque 18 avril. L’objec-
tif général de cet évènement est 
d’instaurer un rendez-vous qui 
réunisse l’ensemble des acteurs 
de santé autour de la théma-
tique des droits des usagers afin 
de développer une culture com-
mune, de faire connaître les ini-
tiatives innovantes et de partager 
les bonnes pratiques. L’édition 
2017, organisée à Lille et intitulée 
« Parcours de santé : parcours 
de droits, droit au parcours », 
s’intéressait plus particulièrement 
à la notion de parcours de santé. 
Cette journée a également été 

l’occasion de valoriser des pro-
jets innovants et des expériences 
exemplaires dans le domaine des 
droits des usagers avec la remise 
des prix du « Label droits des usa-
gers de la santé 2016-2017».  
Ce label contribue à repérer les 
« bonnes pratiques » susceptibles 
d’éclairer autrement l’application 
des droits des usagers dans les 
territoires et inscrit ces droits 
dans une logique de parcours. 
En 2017, un des projets labellisés 
en région a également été distin-
gué au niveau national. Il s’agit 
du «Jeu KESKESEX» de l’asso-
ciation ADAPEI de l’Oise.



L’ARS et la CRSA ont organisé en 
2017 un appel à initiatives dans 
le domaine de la démocratie 
en santé. Parmi les 48 dossiers 
reçus, 17 ont été sélectionnés 
et seront suivis tout au long de 
l’année 2018. Pour être retenus, 
les projets devaient permettre le 
recueil des attentes et besoins 
des acteurs de santé, en particu-
lier des usagers et des citoyens, 
et s’inscrire dans au moins un 
des axes suivants :

• Favoriser le positionnement 
de l’usager comme acteur de sa 
santé et le partenariat entre le 
professionnel et l’usager.

• Renforcer l’information des usa-
gers sur l’organisation du système 
de santé et sur leurs droits.

• Contribuer à l’amélioration et à 
la coordination des parcours de 
santé à partir de l’expérience des 
usagers eux-mêmes.

Chaque projet a reçu un soutien
financier allant de 1 600€ à 15 650€, 
financé sur le fonds d’intervention 
régional (FIR).

La semaine de sécurité des patients est une cam-
pagne annuelle de communication. Elle a pour objectif 
de sensibiliser les professionnels et les usagers aux 
risques en santé et de leur montrer comment cha-
cun peut, par son action individuelle, contribuer à 
une meilleure sécurité des soins. L’édition 2017 avait 
pour thème : « Usagers, soignants : partenaires pour 
la sécurité des patients ». L’ARS Hauts-de-France a 
soutenu cette démarche : 

• En lançant un appel à candidatures régional, avec 
28 dossiers déposés dont deux d’entre eux se sont 
distingués au niveau national : 

- « Implication des usagers-pairs dans le travail 
de rue d’un CAARUD » porté par l’Association 
groupe écoute information dépendance (GrEID) 
de Valenciennes.

- « La chambre des erreurs : un outil ludique d’amé-
lioration des pratiques de la qualité et de la sécurité 

des soins », porté par l’EHPAD Georges Dumont du 
Centre hospitalier d’Abbeville.

• En encourageant et en répertoriant toutes les 
actions de sensibilisation et de communication 
organisées à cette occasion sur les territoires. 
Une quarantaine a ainsi été identifiée, principale-
ment dans les établissements de santé ou dans 
les communes.

• En co-animant une rencontre régionale à Arras fin 
novembre 2017. Elle a été réalisée en partenariat avec 
France Assos Santé / Délégation Hauts-de-France, les 
Réseaux Santé Qualité Nord-Pas-de-Calais et Santé 
Qualité-Risques Picardie, le Centre d’appui pour la Pré-
vention des Infections Associées aux Soins (CPIAS) et 
l’Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Mé-
dicaux et de l’Innovation Thérapeutique (OMEDIT). 
105 participants y ont participé, dont un quart de 
représentants d’usagers.

LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS DU 20 AU 27 NOVEMBRE 2017

UN PREMIER APPEL À PROJETS POUR METTRE EN ŒUVRE
LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT ANNUEL SUR LES DROITS DES USAGERS
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ÉLABORER
LE PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ

2018-2028

6

Piloté par l’ARS Hauts-de-France, le Projet 
régional de santé (PRS) 2018-2028 défi-
nit les priorités de la politique régionale de 
santé pour les dix ans à venir, dans ses dif-
férents secteurs (prévention, médecine de 
ville, médico-social et hospitalier) et dans 
une logique de parcours de santé. Il a été 
élaboré tout au long de l’année 2017, en 
cohérence avec les orientations nationales 
et les lois de financements. Il s’appuie sur 
un diagnostic régional, sur les besoins de 

la population et les spécificités des terri-
toires, sur les exigences de sécurité et de 
qualité des prises en charge, sur l’exper-
tise des acteurs de la santé. Ce PRS est 
en effet issu du travail et de l’association de 
plus de 1000 professionnels du soin, de la 
prévention et du médico-social, usagers, 
partenaires institutionnels, etc. qui se sont 
engagés pendant plusieurs mois, aux côtés 
de l’ARS et dans l’intérêt des habitants de 
la région.
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Un PRS de 2e génération
plus stratégique et plus transversal

La loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier 
2016 a renforcé le caractère straté-
gique et transversal des futurs PRS. 
Les traditionnels schémas préven-
tion, SROS, SROMS, ont laissé 
place à un schéma unique qui favo-
rise la transversalité des politiques 
et des actions conduites en région. 
Ce Schéma régional de santé (SRS) 
est mis en œuvre pendant cinq ans. 
Le PRAPS demeure, comme seul 
et unique programme du PRS. Il est 
lui aussi décliné pendant cinq ans. 
L’ensemble s’inscrit dans les prio-
rités du Cadre d’orientation straté-
gique (COS), défini pour dix ans. 

• Le cadre d’orientation stratégique 
(COS) : il détermine les objectifs 
stratégiques de l’ARS et les résul-
tats attendus sur la décennie, en lien 

avec la stratégie nationale de santé. 
Ses objectifs sont d’améliorer l’état 
de santé de la population et de lutter 
contre les inégalités sociales et terri-
toriales de santé dans la région. 

• Le Schéma régional de santé 
(SRS) : il décline les orientations du 
COS en objectifs opérationnels. Il 
détermine aussi les implantations 
des activités de soins et des équi-
pements matériels lourds soumis à 
autorisation. 

• Le Programme régional d’accès à 
la prévention et aux soins des per-
sonnes les plus démunies (PRAPS) : 
déclinaison du SRS, il vise à faciliter 
l’accès au système de santé dans 
sa globalité et à améliorer les par-
cours de santé des personnes les 
plus démunies.



Un PRS conçu en collaboration
avec un millier d’acteurs de
la santé en région

Le PRS qui a été proposé à la 
consultation est issu du travail et 
de l’association de plus de 1000 
professionnels du soin, de la pré-
vention et du médico-social, usa-
gers, partenaires institutionnels, 
etc. qui se sont engagés pendant 
l’année 2017, aux côtés de l’ARS 
et dans l’intérêt des habitants de 
la région. Ainsi, dès janvier 2017, 
22 groupes de travail, correspon-
dant aux 22 objectifs généraux du 
SRS, ont été mis en place. Com-
posés de collaborateurs de l’ARS 
et d’acteurs de la santé en région, 
ces groupes se sont réunis deux 
à trois fois au cours du premier 
semestre. Chacun des groupes 
de travail a eu pour mission, sur 
la base d’un diagnostic et de 
constats partagés sur les besoins 
de la population de la région, de 
prioriser 5 objectifs opérationnels 
réalistes et d’identifi er les résul-
tats attendus à 5 ans.

Ont notamment été étroitement as-
sociés à la démarche : les membres 
de la démocratie sanitaire, les par-
tenaires institutionnels de l’ARS 
(représentants des services de 
l’Etat, des collectivités territoriales, 
de l’Assurance maladie, etc.), les 
fédérations et unions de profession-
nels et usagers (FHF, FHP, FEHAP, 
URPS, URIOPSS, France Assos 
Santé). Pour garantir les synergies 
entre partenariats institutionnels, des 
échanges en continu ont été menés 
au sein de diverses instances de 
pilotage : la Commission de coordi-
nation des politiques publiques (Edu-
cation nationale, DRJSCS, DIRPJJ, 
DIRECCTE, DRAAF, Conseil régio-
nal, Conseils départementaux, Assu-
rance maladie), la commission régio-
nale de coordination des actions 
de l’ARS et de l’Assurance maladie 
(CRCA), une instance réunissant les 
fédérations et unions de profession-
nels et usagers, etc.

Le futur PRS Hauts-de-France est 
construit autour de sept orientations 
stratégiques qui visent à améliorer 
l’état de santé de la population et 
réduire les inégalités sociales et ter-
ritoriales de santé : 

• Promouvoir un environnement 
favorable à la santé et agir sur les 
comportements dès le plus jeune 
âge.

• Mobiliser les acteurs de la santé 
pour apporter des réponses aux rup-
tures dans les parcours de santé.

• Garantir l’accès à la santé pour 
l’ensemble de la population, en 
s’appuyant sur les dynamiques 
territoriales, les innovations et le 
numérique.
• Garantir l’effi cience et la qualité 
du système de santé.

• Assurer la  veille et la gestion des 
risques sanitaires.

• Reconnaitre l’usager comme un 
acteur de la santé.

• Renforcer les synergies territoriales 
en priorisant les actions au regard 

des spécifi cités des territoires.

Ces orientations, ainsi que les 
résultats attendus, sont défi -
nies dans le Cadre d’orientation 
stratégique. Elles sont déclinées 
dans le Schéma régional de 
santé en 22 objectifs qui seront 
mis en œuvre pendant la durée 
du schéma au travers de plans 
d’actions. Un suivi annuel de 
ces plans sera réalisé, au niveau 
régional et territorial.

Les 6 diagnostics 
territorialisés

Sept orientations stratégiques 
pour la période 2018-2028

56 | Rapport annuel 2017 - ARS Hauts-de-France



57 | Rapport annuel 2017 - ARS Hauts-de-France

Un suivi et une évaluation
intégrés dès la conception du projet 

Un suivi annuel de la conception et de la mise en 
œuvre de ces plans d’actions sera réalisé. Il assurera 
la visibilité de ces actions et de leurs résultats. Le suivi 
des plans d’action s’appuiera sur des indicateurs dits 
de réalisation ou/et de moyen. Ce suivi régulier des 
plans d’actions s’effectuera au niveau régional et sur 
les territoires. L’évaluation du PRS sera réalisée au 
bout de 5 années pour le SRS et le PRAPS, en cohé-
rence avec les objectifs stratégiques du COS.

Des indicateurs cibles, correspondant aux attendus 
du COS, du SRS et du PRAPS et permettant d’en 
évaluer les résultats et les impacts, seront élaborés 
en concertation avec les partenaires institutionnels et 

la démocratie sanitaire. L’évaluation des objectifs stra-
tégiques, généraux et opérationnels visera à formuler 
des recommandations pour l’élaboration du SRS et du 
PRAPS suivants et, le cas échéant, à faire évoluer le 
COS. 

La définition des questions évaluatives sera réalisée 
également de façon concertée. Ces questions permet-
tront d’interroger les attendus essentiels du PRS, en 
lien avec ses enjeux, et de tirer les enseignements de 
la conduite du projet. L’évaluation pourra faire appel à 
des méthodes quantitatives, mais aussi qualitatives, 
pour connaître le ressenti des acteurs au regard de la 
mise en œuvre du PRS.

FIN JUIN 2018
Publication du PRS 2018-2028

26 MAI 2018
Fin de la période consultation réglementaire 

27 FÉVRIER 2018
Lancement de la consultation réglementaire 

JANVIER 2018
Remise des diagnostics et priorités de santé
des territoires de démocratie sanitaire

SEPT./OCT. 2017
Convergence avec la Stratégie
nationale de santé

AVRIL/MAI 2017
Restitution des productions
des 22 groupes et des arbitrages

JANVIER 2017
Mise en place des
22 groupes de travail

DÉCEMBRE 2016
Remise du diagnostic territorialisé
de santé HDF

NOVEMBRE 2016
Rapport d’évaluation des PRS 2012-2017
Nord-Pas-de-Calais et de Picardie

OCTOBRE 2016
Définition des 6 territoires
de démocratie sanitaire

Diagnostic
territorialisé

Définition
de 7 orientations

stratégiques
et

22 thématiques
régionales prioritaires

5 PRORITÉS RÉGIONALES
PAR THÉMATIQUE

(En concertation, professionnels de santé,
partenaires et usagers)

Enseignements
des PRS1

Stratégie
nationale de 

santé

Concertations
CRSA

LE CALENDRIER D’ÉLABORATION
DU PRS 2018-2028

LA MÉTHODOLOGIE
D’ÉLABORATION DU PRS

20
18

20
17

20
16



La territorialisation
de la politique de santé

Durant l’année 2017, la question de 
la territorialisation de la politique de 
santé a été largement abordée avec 
l’ensemble des acteurs des territoires 
des Hauts-de-France. L’ARS a no-
tamment poursuivi son engagement 
local sur les 26 Contrats locaux de 
santé (CLS) et la mise en œuvre des 
actions en lien avec les collectivités, 
ainsi que les autres parties prenantes 
des contrats. Les CLS ont par ailleurs 
été identifiés dans la mise en œuvre 
du PRS 2018-2028, comme un des 
leviers majeurs de la territorialisation 
de la politique de santé.

L’enjeu de la territorialisation de la 
politique de santé a aussi trouvé toute 
sa place en 2017, lors de l’élaboration 
du futur PRS. Ainsi, l’ARS a fait réali-
ser un diagnostic de santé sur chaque 
territoire de démocratie sanitaire afin 
d’identifier ses particularités. Sur 
la  base de ces diagnostics, chaque 
Conseil territorial de santé a défini cinq 
priorités de santé particulièrement 
saillantes et qui devront faire l’objet 
d’un suivi dans le cadre de la démo-
cratie sanitaire territoriale tout au long 
de la mise en œuvre du PRS. C’est le 
cas notamment de la santé mentale.

Sans attendre, l’ARS a mis à disposi-
tion des acteurs et professionnels de 

la santé des éléments d’information 
spécifiques pour la santé mentale, 
dans la perspective des futurs Pro-
jets territoriaux de santé mentale. 
Au cours du dernier trimestre 2017, 
les commissions santé mentale des 
CTS, élargies à d’autres institutions 
et professionnels, ont contribué à la 
réalisation d’un diagnostic sur les 6 
territoires de démocratie sanitaire. 
Il alimentera les réflexions futures 
menées dans le cadre de ces travaux.      
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