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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

information et une communication transparentes, un dialogue social alliant 

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

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

l’équipe de direction. 

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

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

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

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

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



La préfi guration a constitué une période 

charnière pour la création de la nou-

velle ARS. Dès janvier 2015, les deux 

Agences ont établi un diagnostic par-

tagé, en amont de la nomination du 

Directeur préfi gurateur. 

Ce premier travail de rapprochement 

portait à la fois sur les organisations 

de chaque ARS, les spécifi cités et les 

enjeux en matière de santé dans les 

deux territoires. Les équipes ont ensuite 

mené de frond leurs activités régulières, 

les travaux permettant la création opé-

rationnelle de la nouvelle structure, la 

sécurisation de la continuité de service, 

la transition juridique, administrative et 

comptable vers la nouvelle Agence.

Pour conduire les travaux de préfi -

guration, Jean-Yves Grall a souhaité 

s’appuyer sur une participation large 

des collaborateurs, sur une informa-

tion transparente auprès d’eux comme 

auprès des instances représentatives 

du personnel, ainsi que sur un dialogue 

social riche, alternant des phases de 

concertation et de consultation.

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

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

31 juillet 2015
Le gouvernement désigne Lille comme capitale 

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

9 novembre 2015
Jean-Yves Grall nomme les directeurs et 

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

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

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

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

16 janvier 2015
La réforme de l’organisation

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

des ARS et des services de l’Etat,
au niveau des grandes régions.

VERS UNE
NOUVELLE AGENCE
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Une gouvernance du projet fondée
sur la participation, la transparence et
la concertation

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

UNE PARTICIPATION LARGE
DES COLLABORATEURS

Le Directeur préfi gurateur a souhaité 

mettre en place une gouvernance 

s’appuyant sur :

• Un comité de pilotage stratégique 

associant le Directeur général de l’ARS 

Picardie et chacune des Directrices gé-

nérales adjointes.

• un comité de pilotage opérationnel 

composé du Comité de direction de 

l’ARS de Picardie, des membres du 

Comité exécutif de l’ARS Nord-Pas-de-

Calais et leurs adjoints.

• un chef de projet et une équipe projet.

La préparation du schéma cible d’orga-

nisation a été menée en deux temps :

• Un premier temps au cours duquel 9 

groupes de travail thématiques ont été 

constitués. Ces groupes ont réuni près 

de 150 collaborateurs de tous niveaux, 

à part égale entre les deux régions. 

Chaque groupe de travail devait déli-

miter le périmètre du bloc d’activités et 

déterminer son positionnement dans le 

macro-organigramme.

• A partir de ces travaux, 8 nouveaux 

groupes de travail organisationnels 

ont été constitués, correspondant à 

8 directions potentielles de la future 

ARS. Chaque groupe était co-piloté 

par un représentant de chaque ré-

gion. Ces groupes devaient proposer 

des organisations cibles en respectant 

3 principes généraux : stabilité des 

effectifs sur les sites actuels, absence 

de mobilité géographique contrainte, 

stabilité de l’organisation dans son 

ensemble jusqu’en 2018.

Parallèlement, les chantiers techniques 

permettant la création de la nouvelle 

Agence au 1er janvier 2016 ont été 

conduits pendant toute la période de 

préfi guration : constitution juridique, 

sécurisation des opérations de paie, orga-

nisation de la continuité de service au 1er 

janvier 2016, etc. 

UNE INFORMATION ET
UNE COMMUNICATION
TRANSPARENTES

Plusieurs dispositifs collectifs et indi-

viduels ont permis à chacun de rece-

voir une information régulière sur la 

conduite des travaux et les décisions 

intermédiaires. 

Outre les multiples prises de parole 

du Directeur préfi gurateur, notamment 

lors d’assemblées générales du per-

sonnel, un dispositif de communication 

spécifi que a été mis en œuvre : publi-

cation des documents de travail et des 

comptes rendus de réunions, création et 

diffusion d’un journal interne commun, 

foire aux questions, etc. 

Pour répondre aux questions d’ordre 

individuel, le Directeur préfi gurateur ou le 

chef de projet ont reçu les agents qui le 

souhaitaient, dans le cadre d’une cellule 

d’accueil et d’information. Des temps 

d’échanges, sous forme de « questions 

réponses », ont par ailleurs été organi-

sés entre le chef de projet et chaque 

direction sur l’ensemble des sites des 

deux Agences. 

UN DIALOGUE SOCIAL RICHE,
ALTERNANT DES PHASES
DE CONCERTATION ET
DE CONSULTATION

Pour disposer d’échanges réguliers avec 

les représentants des agents, le Directeur 

préfi gurateur a mis en place une instance 

de concertation regroupant les membres 

de chaque instances des deux régions. 

Cinq réunions se sont tenues entre la 

mi-mai et début août 2015. Le Directeur 

préfi gurateur y  a notamment présenté les 

propositions des groupes de travail, afi n 

de recueillir les remarques et observations 

des IRP avant ses arbitrages.

Le projet d’organisation cible de la future 

ARS a été présenté pour avis aux CHSCT 

des deux régions début septembre 

2015. Enfi n, chaque Comité d’Agence 

a été consulté séparément sur le projet 

d’organisation cible à la mi-octobre.

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

• Un pilotage unique régional par des directeurs de portée 

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

membres du Comex est toutefois basé à Amiens.

• Des Directeurs adjoints et des Sous-directeurs qui pourront 

être localisés aussi bien à Lille qu’à Amiens.

• Des équipes sur les fonctions régionales, localisées à Lille 

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

les sites départementaux.

• Une organisation fonctionnelle logique et cohérente pour 

prendre la mesure des missions de service public et répondre 

aux besoins des usagers et des partenaires.

• Un organigramme lisible et des interlocuteurs bien identifi és 

pour nos partenaires.

• Un dispositif général permettant décloisonnement et trans-

versalité dans le fonctionnement et l’action.

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

Directrice de la prévention
et de la promotion de la santé

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

Directeur général
Dr Jean-Yves GRALL

Sylviane STRYNCKX

Hélène TAILLANDIER

Agent comptable
Emmanuel TONELLY

Directrice de la sécurité sanitaire
et de la santé environnementale

Directeur adjoint de la sécurité sanitaire
et de la santé environnementale

Dr Carole BERTHELOT

Éric POLLET

Directeur de l’offre de soins

Directrice adjointe de l’offre de soins

Serge MORAIS

Christine VAN KEMMELBEKE

Directeur adjoint en charge du plan “Ondam”
Raphaël BECKER

Conseiller médical
Matthieu DERANCOURT

Directrice de l’offre médico-sociale

Directrice adjointe de l’offre médico-sociale

Françoise VAN RECHEM

Monique WASSELIN

Directeur-Conseiller technique
Jean-marc GILBON

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

Aline QUEVERUE

Directrice de la stratégie
et des territoires

Directeur territorial de l’Aisne

Laurence CADO

Directeur adjoint
de la stratégie et

des territoires

Christian HUARTYves DUCHANGE

Directrice des affaires générales

Directeur adjoint des affaires générales
Directeur de la communication

Evelyne GUIGOU

Directrice générale adjointe
Évelyne GUIGOU

Pascal POËTTE

Directeur du pilotage interne

Directrice adjointe
du pilotage interne

Thierry VÉJUX

Carole LAMORILLE

Directeur des ressources humaines

Directeur adjoint des ressources humaines

Sylvain LEQUEUX

Philip QUEVAL

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

Directeur territorial de l’Oise
Luc ROLLET

Directrice territoriale de la Somme
Cécile GUERRAUD

Directrice territoriale du Nord
Hélène TOUSSAINT

Directeur territorial
du Pas-de-Calais

Nicolas BRULÉ

Adjoint de l'agent comptable
Maxime MOULIN

Membres du Comité exécutif

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

2015 : UN NOUVEAU CPOM

Les objectifs stratégiques
du CPOM

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

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

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

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

• Garantir une bonne gestion des 
ressources en ARS.
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2015,
L’ARS EN ACTION

13 | Rapport d’activité 2015 - ARS Nord-Pas-de-Calais



L’année 2015 a été largement consa-

crée à la programmation de la stratégie 

régionale de prévention et de promotion 

de la santé. Ses modalités de mise en 

oeuvre ont été principalement défi nies 

sur la base du bilan du Schéma régio-

nal prévention et de l’identifi cation, à 

l’échelle des zones de proximité, des 

déterminants de santé prioritaires.

Dans le même temps, un appel à pro-

jet a été réalisé autour des 5 priorités 

de la Stratégie nationale de santé : 

cancers – périnatalité et petite enfance 

– addictions – santé mentale – bien 

vieillir. 

Au regard des indicateurs de santé de 

la région, les personnes en situation de 

vulnérabilité font également partie des 

priorités régionales identifi ées.  

L’appel à projets Prévention promo-
tion de la santé a permis de fi nancer 
195 projets pour un montant de 1,4 
millions d’euros. Afi n de pérenniser des 

actions pertinentes, il a été par ailleurs 

décidé de recourir au conventionnement 

pluriannuel. Ce dispositif contractuel a 

vocation à se poursuivre, voire s’intensi-

fi er, dans le cadre de la circulaire du Pre-

mier Ministre du 29/09/2015 relative aux 

relations entre l’Etat et les associations.

Dans le cadre du volet « territoria-
lisation» de la stratégie, le nombre 
d’actions relevant d’un contrat local 
de santé a augmenté pour atteindre 
un volume de 125 actions, pour un 
montant de 1,5 millions d’euros.
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PROMOUVOIR UNE POLITIQUE
DE PRÉVENTION ACTIVE

ET OPTIMISÉE

1
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Plusieurs actions ont été menées en 

faveur de la couverture vaccinale. Une 

action de sensibilisation des acteurs 
relais, montrant l’intérêt de la mise à 

jour des vaccinations avec notamment  

la création d’un diaporama interactif 

sur les bienfaits de la vaccination, l’or-

ganisation de demi-journées de sen-

sibilisation des adultes relais média-
teur santé, des chargés de prévention 

des missions locales, des organismes 

de prise en charge étudiant…

L’ARS a également fi nancé l’URPS 

pour des actions de formation des 
professionnels de santé dans le 
champ vaccination sur 5 zones de 

proximité de la région.

L’Agence a par ailleurs contribué à la 

rédaction de 5 argumentaires desti-
nés à promouvoir la vaccination en face 

à face concernant le vaccin anti-grippal, 

contre  le papillomavirus, l’hépatite, le 

méningocoque C et la coqueluche. 

Une campagne de promotion de la 
vaccination antigrippale « grippe, 
tous concernés » a été lancée  au-
près de personnels et de résidents 
d’établissements médico-sociaux.
 

Dans le cadre du Programme régional 

d’amélioration de la couverture vac-

cinale (PRAVA), l’Agence régionale de 

santé soutient tous les acteurs impli-

qués dans la gestion des risques 

infectieux hivernaux à transmission 

respiratoire, au regard de l’augmenta-

tion des infections respiratoires aiguës. 

Pour soutenir les actions de promotion 

de la vaccination, l’Agence a mis à dis-

position sur son site Internet une boîte à 
outils construite avec les médecins des 

équipes opérationnelles d’hygiène et 

de santé au travail. Cette boite contient 

des affi ches, fl yers, sets de table télé-

chargeables rappelant les bienfaits de la 

vaccination. Des quizz, des documents 

personnalisables, des argumentaires fa-

cilitant le face à face, des chartes d’enga-

gement... complètent le dispositif. 

La participation aux dépistages orga-

nisés est un enjeu important pour le 

Nord-Pas-de-Calais. Les taux de par-
ticipation aux dépistages organisés 
demeurent stables et se situent dans 

la moyenne nationale.

- Les taux de participation au dépistage 

organisé du cancer du sein s’élèvent à 

51,1% pour le Nord et à 51,3% pour le 

Pas-de-Calais (années 2013-2014).

- Les taux de participation au dépis-

tage organisé du cancer colorectal 

s’élèvent à 26,9% pour le Nord et à 

27,6% pour le Pas-de-Calais (années 

2013-2014).

Ces taux de participation départe-

mentaux cachent de fortes variations 

infra territoriales. Ainsi, en 2015, l’ARS 

a ciblé les territoires présentant les 

taux de participation les plus faibles 

pour la mise en place d’actions de 
communication et de sensibilisa-
tion aux dépistages. La lutte contre 

les inégalités territoriales de santé est 

également un enjeu fort pour l’ARS, 

en particulier vis à vis des populations 

défavorisées. Afin de favoriser l’ac-

cès au dépistage, l’Agence a financé 

des actions d’accompagnement 
au dépistage auprès des popula-
tions vulnérables, en soutenant à 

la fois des actions dans le cadre des 

Contrats locaux de santé et en lan-

çant un appel à projets.

Enfi n, l’année 2015 a été marquée par 

l’introduction du test immunologique 

pour le dépistage organisé du cancer 
colorectal. Ce test, plus simple d’uti-

lisation, s’accompagne de nouvelles 

modalités de diffusion en plaçant le 

médecin traitant au cœur du dispositif. 

L’Agence étudie également l’opportunité 

de déployer des stratégies complémen-

taires de diffusion, notamment auprès 

des pharmaciens.

Poursuivre la couverture vaccinale

Augmenter le taux de participation
aux dépistages organisés



UNE MOBILISATION DES
PARTENAIRES POUR UNE POLITIQUE 
DE PRÉVENTION PARTAGÉE

La commission de coordination 
dans les domaines de la prévention, 
de la santé scolaire, de la santé au 
travail et de la protection maternelle 
et infantile s’est réunie à 4 reprises. 

Les échanges ont porté notamment 

sur le bilan des dialogues de gestion 

des opérateurs supra-territoriaux, 

l’avancée de la mise en œuvre de la 

convention-cadre ARS / Education 

Nationale, les partenariats Assurance 

Maladie / ARS, l’animation territoriale, 

la stratégie régionale de prévention, les 

politiques santé du conseil régional et 

des conseils départementaux.

La commission spécialisée pré-
vention s’est réunie en plénière à 3 

reprises. Les travaux ont porté prin-

cipalement sur un avis relatif aux pro-

grammes régionaux « vaccination » 

« Parcoeur », « PRAPS pour les per-

sonnes en situation de handicap », le 

bilan à mi-parcours du schéma régional 

de prévention, la stratégie régionale de 

prévention.

UNE CONTRIBUTION AU VOLET
SANTÉ DE LA POLITIQUE DE
LA VILLE 

Les équipes de proximité, aux côtés 

des Directeur territoriaux de l’ARS, ont 

contribué à la défi nition et à la mise en 

œuvre du volet santé des contrats de 

ville notamment par l’instruction de 294 
dossiers santé, le suivi et l’accompa-
gnement des 17 ateliers santé ville. 
L’ARS a par ailleurs poursuivi et soutenu 

le développement du dispositif adulte 

relais médiateur santé en renouvelant 
16 postes et en fi nançant 19 nou-
veaux, pour un engagement fi nancier 
de 208.000 euros.

LE FINANCEMENT

L’enveloppe réservée à la prévention 
a été maintenue entre 2014 et 2015, 
malgré un contexte de contrainte bud-

gétaire. Elle s’est élevée à 14,1 M€ en 
2015.

     L’éducation thérapeutique du patient (ETP)

La dynamique relative au déploiement d’une offre 
d’ETP en région n’a pas faibli en 2015 puisque 22 nou-
veaux programmes ont été autorisés, principalement sur 

le champ de l’obésité et du cancer, à l’initiative principale-

ment d’établissements hospitaliers MCO. 

Le développement de l’offre d’ETP sur le champ des ma-

ladies neuro-dégénératives doit tout particulièrement être 

souligné puisque 4 nouveaux programmes ont été auto-
risés en 2015 dont 2 relatifs à la maladie de Parkinson, 

en déclinaison d’un programme régional porté par le CHRU 

de Lille. La fi le active des patients pris en charge au titre de 

cette pathologie est de l’ordre de 120 patients. 

L’activité d’ETP relative à la sclérose en plaques en-
gagée depuis 2011, sous l’égide du réseau G-SEP, se 
maintient à raison d’environ 250 patients/an. 

La procédure de renouvellement des autorisations s’est quant 

à elle poursuivie, avec 43 autorisations. Les fi nancements 
alloués par l’ARS au titre de l’ETP se montent, en 2015, 
à 6.341.875 € répartis ainsi : 

• Activité réalisée dans le cadre des programmes 
d’ETP autorisés : 4.593.882 € (sous la forme de forfaits/
patient).

• Coordinations transversales de l’ETP sur les terri-
toires : 1.747.993 €.
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En bref



SOUTENIR L’EFFICIENCE
DU SYSTÈME DE SANTÉ

2
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LES DÉPENSES DE VILLE

Les dépenses de ville progressent de + 4,1 %, s’expliquant :

• Pour partie par l’impact important des nouveaux traitements 

de l’hépatite C apparus en 2014 (la contribution fi nancière 

demandée aux laboratoires concernés viendra atténuer cette 

dépense) et la hausse de + 4.8 % des indemnités journalières 

(diminution du nombre d’arrêts de travail mais allongement des 

durées).

• Pour partie par la hausse habituellement élevée des soins 

infi rmiers (+ 7 %), kinésithérapeutes (+ 4.9 %) et des disposi-

tifs médicaux comme l’assistance respiratoire pour apnée du 

sommeil, les pansements, l’aide à la déambulation… (+ 7.5 %).

LE SECTEUR HOSPITALIER

Le secteur hospitalier affi che une évolution plus modérée avec

+ 1.2 %, dont + 2 % pour les activités tarifi ées à l’activité (séjours 

MCO, dialyses, actes et consultations externes), tirées par un effet 

volume. Les activités de SSR et de psychiatrie enregistrent une 

progression plus modérée (respectivement + 0.21 % et + 0.55 %).

LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

Les évolutions du secteur médico-social (+4.5 %) sont 

conformes aux dotations allouées à la région, permettant l’ou-

verture en 2014 de 725 places sur le champ des personnes 

âgées et 619 places sur le champ des personnes handicapées.

Suivre les dépenses

DE SANTÉ
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Le suivi et l’analyse des dépenses de santé de la région est un préalable nécessaire de la gestion du risque. À ce titre, 
l’ARS a réalisé en 2015 un document synthétique sur les dépenses régionales de santé de 2014 relevant du champ 
de l’ONDAM, couvrant notamment la ville, l’hôpital et le médico-social. En 2014, les dépenses régionales de santé 
s’élèvent à 12,4 milliards d’euros (dont 2,8 alloués par l’ARS), en progression de 3 % par rapport à 2013, soit un taux 
identique à la moyenne nationale. Cette hausse se répartit ainsi sur les 3 principaux secteurs :

DÉPENSES DE SANTÉ 2014 en Nord — Pas-de-Calais
Ce document retrace, pour l’exercice 2014, l’ensemble des charges de l’Etat, des régimes d’Assurance 

et aux services de soins et médico-sociaux de la région Nord — Pas-de-Calais. Les dépenses concernent 
-

seaux...) installés dans la région, quel que soit le lieu de domicile des assurés. Elles n’incluent pas les aides 
 % des dépenses. En incluant  %. 

Catégories 
de dépenses En 2014, les soins de villereprésentent le poste le plus élevé avec 43 % des dépenses, suivie par la part des dépenses hospi-talières avec 39 %.

Nord - Pas-de-Calais

Agence Régionale de Santé

12,4 milliards d’euros soit 3 047 € par habitantHausse 2014/2013 : +3,0 % en région                                 +3,0 % au niveau nationalPoids des dépenses de la région/national : 6,36 % Part de la population de la région/national : 6,17 %   
TAUX D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE SANTÉ ENTRE 2013 ET 2014Prévu par l’ONDAM

Réalisé au national
Réalisé en région

TOTAL DES DÉPENSES
+ 2,4 %
+ 3,0 %
+ 3,0 %

DONT SOINS DE VILLE
+ 2,4 %
+ 4,1 %
+ 4,1 %

DONT ÉTABLISSE-MENTS DE SANTÉ
+ 2,3 %
+ 1,9 %
+ 1,2 %

DONT MÉDICO- SOCIAL
+ 3,0 %
+ 2,7 %
+ 4,5 %

Soins de ville : 5 351 M€

Établissements de santé : 4 876 M€

Établissements et services médico-sociaux (hors Conseils Généraux) : 
1 301 M€

Prestations accidents du travail maladies professionnelles, inva-lidité, décès : 699 M€

Santé Publique : 39 M€ Autres dépenses : 100 M€

LES DÉPENSES DE SANTÉ EN NORD-PAS-DE-CALAIS
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En 2015, le FIR voit ses missions réorganisées pour mieux faire apparaître les parcours de santé et l’efficience. 
Le périmètre aussi évolue, avec l’exclusion du plan maladie rare et des Contrats d’amélioration de la qualité 
et de la coordination des soins - VSL.  En 2015 , l’enveloppe notifiée est de 184,4 millions d’Euros. L’évolution 
par rapport à 2014 à périmètre constant est de 0,5% alors que l’enveloppe totale du FIR augmente de 0 ,9% 
pour l’ensemble de la France.

Mobiliser le FIR au service du
PROJET RÉGIONAL
DE SANTÉ

RÉPARTITION DES CRÉDITS NOTIFIÉS EN 2015
SELON LES 5 NOUVELLES MISSIONS

(hors provisions, hors fonds de roulement)

Mission 1 

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

Mission 2

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

Mission 3

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

Mission 4

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

32,1 %

33,3 %
21,4 %

13,1 %

0,1 %

       LE FIR EN 2015 A PERMIS
De renforcer le développement de la stratégie territoriale
de santé :
• Les axes de prévention de la stratégie nationale

de santé (7,7M€).

• L’appui amplifi é aux 17 contrats locaux de santé (1,5 M€).

• Le pacte territoire santé, avec 14 contrats

de territoire (médecins généralistes).

De poursuivre la logique de parcours par :
• L’éducation thérapeutique du patient en forte dynamique 

(6,6 M€).

• Le parcours PAERPA, qui augmente aussi son champs

d’action (1,4 M€).

• Le déploiement du projet Télé-AVC sur le territoire

du littoral.

De mettre en place le maillage territorial :
• L’accompagnement des maisons de santé pluriprofessionnelles.

• La permanence des soins (56 M€).

• La dynamique volontariste de modernisation des hôpitaux.
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LES DIALOGUES DE GESTION : UN 
OUTIL DE DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
ET D’IDENTIFICATION DES LEVIERS 
D’ACTIONS

Initiés en 2014, les dialogues de gestion ap-

profondis avec les établissements de santé 

de la région se sont poursuivis en 2015. 

Cette démarche a autant concerné le suivi 
des établissements vus en 2014 que l’in-
tégration de nouveaux établissements, 

en visant, dès la fi n du premier semestre 

2015, les axes du plan triennal ONDAM. 

Au-delà du diagnostic partagé avec 

chaque établissement, ces actions ont 

permis de dégager des leviers d’actions 

notamment en termes de maîtrise de 

l’évolution des charges, et de réorgani-

sations internes plus profondes. Il s’agit 

de mettre en adéquation les besoins du 

territoire couverts par l’établissements 

et les moyens mobilisés, notamment 

par une meilleure adéquation entre les 

temps médicaux et les temps soignants.

GÉNÉRER UNE DYNAMIQUE POSITIVE: 
LES PLANS DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE 
ET D’ACTIONS PERFORMANCE, LES 
RÉSULTATS 2015 DES ÉTABLISSE-
MENTS PUBLICS DE SANTÉ
 
Au-delà de l’analyse précise des 

EPRD-PGFP et des aides en trésore-

rie, des plans de retour à l’équilibre 
ou d’actions performance ont été 
signés ou initiés en 2015 au regard 

de la situation des établissements de 

santé concernés. Ces feuilles de route 

ont souvent visé des réorganisations 

internes nécessaires à court et moyen 

terme pour recouvrer un équilibre fi -

nancier et un meilleur positionnement 

de l’établissement sur son territoire.

Par un suivi attentif global et ces actions 

menées au cas par cas, la situation fi -

nancière des établissements de santé 

s’est stabilisée, voire même améliorée, 

après une année 2014 soulignant éga-

lement un début d’évolution positive. Le 
défi cit 2015 retraité des aides pour 
les établissements publics de santé 
de la région était de 28,4M€ en 2015, 
contre 34,4M€ en 2014, soit moins 
de 0,65% des produits générés par 
ces mêmes établissements, contre 
0,8% en 2014.  En conséquence, la 

capacité d’autofi nancement (CAF) des 

établissements publics de santé s’est 

améliorée : la CAF nette retraitée a 
atteint 107M€ en 2015, contre 89M€ 
en 2014 et 73M€ en 2013.

Enfi n, il convient de noter que les 
aides en trésorerie ont par ailleurs 
sensiblement diminué : moins de 
9M€ versés en 2015, contre 16,4M€ 
en 2014.

Garantir l’équilibre budgétaire

DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

20 | Rapport d’activité 2015 - ARS Nord-Pas-de-Calais



LE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
 
Les efforts déployés en faveur de l’équilibre budgétaire des 

établissements de santé permettent de diminuer les aides en 

exploitation au profi t du soutien des projets et de l’investisse-

ment. À cet effet, l’année 2015 a permis d’accompagner un 

certain nombre de projets :

• Les dossiers COPERMO de reconstruction des établis-
sements publics de Lens et de Maubeuge ont été validés.

• Sur les marges de manoeuvre régionales, un soutien à la 
reconstruction des services d’urgences de Saint-Omer et 
d’Armentières a été réalisé, tout autant que l’accompagne-

ment de la reconstruction de la maternité de Dunkerque et 
la mise en place du service de radiothérapie.

Au-delà, dans le cadre du programme « Hôpital Numérique », 

plus de 5,5 M€ ont été mobilisés en 2015 pour l’amélio-
ration des systèmes d’information des établissements de 

santé, tous statuts confondus.

En bref
 
L’Agence a continué à s’engager dans le programme de maîtrise des 
achats hospitaliers (Phare), toujours dans une logique de professionna-
lisation et de restructuration de la fonction achats, mais également de 
création de groupements de commandes. L’année 2015 a, comme 
en 2014, permis de « surperformer » par rapport aux objectifs 
fixés à la région (27,7 M€ d’économies). En effet, ce sont 32,6 M€ 
d’économies qui ont été générés en région en 2015, ce qui place 
une fois encore le Nord-Pas-de-Calais en tête des régions les plus 
dynamiques dans ce secteur.

Par ailleurs, l’ARS a engagé une action de gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences (GPEC) médicales sur les territoires. 
Concrètement, il s’est agi de proposer un diagnostic des forces 
médicales disponibles sur le territoire en visant ensuite l’identification 
de filières prioritaires au regard des besoins à couvrir, mais également 
des faiblesses constatées. Quelques axes de travail ont pu être mis en 
oeuvre concernant autant le temps senior que le temps médical junior.

A titre d’exemple, sur le territoire du Hainaut-Cambrésis se sont mis en place :

• Une fédération médicale d’urgentistes entre les centres hospitaliers 
(CH) de Valenciennes et de Denain. Au-delà du soutien mutuel des 
équipes des deux établissements, cette action a largement permis 
de réduire le recour à l’intérim médical au CH de Denain, démarche 
coûteuse et peu fiable en termes de qualité des soins.

• Avec l’accord du Doyen de la faculté de médecine de Lille, des temps 
d’internes partagés ont été instaurés entre les CH de Valenciennes 
et de Cambrai en cardiologie et entre les CH de Valenciennes et de 
Maubeuge en gynécologie-obstétrique. Cette action a permis aux éta-
blissements de Cambrai et de Maubeuge d’accueillir pour la première 
fois les internes des spécialités visées et d’envisager par la suite la mise 
en place d’assistants spécialistes à temps partagés.

Ces deux exemples de dynamiques devront se poursuivre en 2016
dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire.
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Le plan triennal ONDAM lancé en 2015 vise une évolution structurelle du système de santé sur la période 
2015-2017. Ce plan national est structuré autour de 4 objectifs :
• Améliorer la qualité de l’offre de soins
• Prendre le virage ambulatoire et mieux adapter les prises en charge en établissement
• Poursuivre les efforts sur les prix des médicaments et l’adoption des génériques
• Améliorer la pertinence et le bon usage des soins

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

Mettre en œuvre
LE PLAN TRIENNAL

• 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
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DIALOGUES DE GESTION ET
ACCOMPAGNEMENTS SPÉCIFIQUES

Des plans d’actions ont été établis pour chaque bloc thématique 

et se sont accompagnés d’un ciblage des établissements à ren-

contrer dans le cadre de dialogues de gestion spécifi ques au plan 

triennal ONDAM. Des dialogues entre l’ARS, l’Assurance 
maladie et les établissements de santé ont été conduits 
avec 11 établissements de la région ayant une place signifi -

cative dans l’offre de soins régionale. Ces dialogues ont donné 

lieu à l’adoption d’une feuille de route pour chaque établissement.

En parallèle, des accompagnements thématiques conjoints 

des deux réseaux ont été engagés auprès des établissements 

ciblés dans les 4 blocs partagés.

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

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

professionnels de santé pour promouvoir le bon usage des 

produits de santé et la diffusion des référentiels de bon usage 

et réglementaires de prise en charge. En matière de contrac-

tualisation, un avenant ONDAM a été introduit dans le contrat 

de bon usage avec de nouveaux indicateurs.

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

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

transport et la mise en place de plateformes centralisées ont été 

poursuivies. 4 établissements étaient engagés à fi n 2015 sur 
la région dans ce type de démarche.
Les actions menées en termes de développement de la prise en 

charge en ambulatoire ont également permis une augmenta-
tion de 2% du taux global de chirurgie ambulatoire, passé 
de 51.3% en 2014 à 53.3% en 2015.

PERTINENCE DES ACTES

Les démarches sur la pertinence des soins ont été engagées  

avec une approche innovante reposant sur l’analyse d’échantillon 

de dossiers dans des établissements ciblés. 5 types d’actes ont 

été retenus en lien avec les thématiques ciblées au niveau natio-

nal : les appendicectomies, thyroïdectomies, cholécystectomies, 

la chirurgie bariatrique et les syndromes du canal carpien. Sur 

ces 5 thématiques, 16 établissements ont été ciblés en 2015 
et ont fait l’objet d’une analyse de dossiers tirés au sort et 

étudiés à l’aune des recommandations de bonnes pratiques. 

MAITRISE DES DÉPENSES
ET ÉQUILIBRES FINANCIERS

Des actions ont également été engagées sur les blocs spéci-

fi ques ARS. Les cibles de gains sur les achats hospitaliers 
de 27,7M€ ont été dépassées avec des gains achat de 
32,6M€ sur l’année 2015.

Les objectifs de maîtrise de la masse salariale ont éga-
lement été atteints avec une progression des dépenses de 

personnel de 1,76% inférieure aux objectifs de progression de 

2,16% assignés à la région. Ces résultats s’accompagnent 

enfi n d’une réduction des défi cits des établissements de 
santé publiques de 6M€, à -0,65% des produits annuels.
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MAÎTRISER LES RISQUES DE 
DÉPASSEMENT DES DOTATIONS 
RÉGIONALES LIMITATIVES  en favo-

risant le passage en dotation des 

établissements hors CPOM, tarifés 

auparavant en prix de journée. 

Initiée en 2014 et déployée en 2015, 

cette politique volontariste a permis le 

passage de 46 structures en Prix de 

Journée Globalisé. Il reste à ce jour 23 

structures tarifées en prix de journée.

La maitrise des risques de dépassement 

des dotations régionales limitatives se 

caractérise également par la poursuite 

du partage et de la circulation des infor-

mations entre ARS, CPAM et MSA.

Une convention de partenariat régit les 

principales actions : la transmission 

sécurisée des décisions tarifaires via un 

sharepoint, la mise à disposition des en-

veloppes par l’ARS, la transmission des 

données de décaissements par le réseau 

Assurance Maladie et le rapprochement 

de ces dernières avec les données de 

tarifi cation, etc.

RECOURIR AU LEVIER DE LA 
CONTRACTUALISATION afi n de per-

mettre une plus grande effi cience ainsi 

qu’une meilleure adéquation entre 

l’offre et l’évolution des besoins. Cette 

démarche s’inscrit dans un cadre d’allo-

cation des ressources stable et lisible de 

manière pluri-annuelle. La politique volon-

tariste de contractualisation sur le champ 

ONDAM du handicap se concrétise en 

2015 par un taux de 56% des établis-

sements sous CPOM. Cela représente 

62,6% de la dotation régionale limitative.

POURSUIVRE L’ACTION VOLONTA-
RISTE de convergence centrée sur le 

ciblage de structures, en fonction des 

priorités de planifi cation et d’éléments 

d’analyse comparative physico-fi nanciers.

MAÎTRISER LES IMPACTS FINAN-
CIERS tout en accompagnant les 

projets immobiliers. La conjonction 

de la politique régionale d’affectation 

des résultats (récupération partielle 

des excédents) et des plans d’aide à 

l’investissement de la CNSA permet de 

mener une politique active de soutien 

aux investissements.

AMÉLIORER LES DIALOGUES DE 
GESTION ET L’EFFICIENCE par le 

déploiement des tableaux de bord de 

l’ANAP à l’ensemble des établissements 

sur la période 2015-2016. Plus de 50% 

des établissements sont entrés dans la 

démarche en 2015.

Ces tableaux de bord présentent, de 

manière synthétique, un ensemble 

d’indicateurs renseignés annuelle-

ment et qui permettent un dialogue de 

gestion entre les établissements et les 

autorités de tarifi cation et de contrôle 

(ARS et Conseils départementaux). 

Ils sont également utiles pour le pilotage 

interne des structures médico-sociales 

fournissant une vision macro de la situa-

tion et leur permettant de se comparer 

avec des structures similaires. 

CINQ LEVIERS PRINCIPAUX 

CONCOURENT À LA

MAÎTRISE DES DÉPENSES 

MÉDICO-SOCIALES

Optimiser l’allocation de ressources

AUX ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX
et développer l’offre
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INSTALLATION DE PLACES NOUVELLES EN 2015 EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAPS DANS LE NORD ET LE PAS-DE-CALAIS

Personnes âgées dépendantes : 336 places
• 201 places  d’EPHAD

• 14 places en hébergement temporaire

• 65 places en accueil de jour

• 56 places de SSIAD

Adultes en situation de handicaps : 170 places
• 52 places de MAS sur l’Artois-Douaisis, le Hainaut- Cambrésis et le Littoral

• 46 places de FAM sur la Métropole, la Flandre intérieure et Roubaix Tourcoing

• 47 places de SAMSAH sur l’Artois-Douaisis et le Hainaut- Cambrésis

• 25 places de SSIAD sur Roubaix –Tourcoing et le Hainaut Cambrésis

Enfants en situation de handicaps : 145 places et 3 extensions de CAMSP
• 39 places en IME spécialisées dans l’accompagnement des Troubles 

du Spectre Autistique sur les 4 territoires de santé 

• 32 places en ITEP sur le Douaisis et le Littoral

• 74 places de SESSAD sur l’Artois- Douaisis, le Littoral et la Métrople Flandre Intérieure

Soit un total de 651 places nouvelles installées en 2015 réparties ainsi :

La part des services représente 31%

6

Personnes âgées

Adultes handicapés

Enfants handicapés

2 2 %

26%

52%



AMELIORER
L’ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX SOINS
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Favoriser l’accès

DES PLUS DÉMUNIS
aux soins

AU TRAVERS DU 

PROGRAMME RÉGIONAL 

D’ACCÈS À LA PRÉVENTION 

ET AUX SOINS (PRAPS), 

EN DÉVELOPPANT 4 AXES

MAINTENIR L’ACCÈS ET LE 
RECOURS  AUX SOINS
L’ARS, en co-fi nancement avec les pré-

fectures du Nord et du Pas-de-Calais, 

a développé un programme ambitieux 

de médiateurs santé dans le cadre du 

dispositif adulte relais. 36 médiateurs 

ont ainsi été recrutés au sein des quar-

tiers en politique de la ville. Par ailleurs, 

en lien avec les CPAM et les URPS, un 

observatoire du reste à charge a été 

mise en œuvre. 

RENFORCER L’OFFRE ET LA 
QUALITÉ DES SOINS DES 
POPULATIONS PRÉCAIRES 

L’ARS a poursuivi le renforcement, l’ac-

compagnement et la création d’une offre 

de prise en charge sanitaire adaptée aux 

personnes les plus précaires, y compris 

dans les situations d’urgence. Ainsi, 30 

permanences d’accès aux soins de 

santé dans les établissements de santé,  

71 lits «halte soins de santé », 20 lits 

d’accueil médicalisés et 67 places en 

appartement de coordination thérapeu-

tique dont 19 en cours d’installation, sont 

fi nancés. A souligner l’existence d’une 

offre innovante à travers la création de 2 

services de soins infi rmier à domicile pré-

carités et d’un centre de soins résidentiel 

en addictologie de 5 places à destination 

des femmes enceintes ou avec enfants. 

L’ARS accompagne également le pro-

gramme expérimental de recherche « un 

chez soi d’abord ».

MAILLER LE TERRITOIRE POUR ÉVI-
TER LES RUPTURES DE PRISE EN 
CHARGE
L’ARS a maintenu son soutien aux struc-

tures et dispositifs permettant une meil-

leure articulation et coordination des 

acteurs dans la prise en charge sanitaire 

et médico-sociale des publics en grande 

précarité : le réseau santé solidarité Lille 

métropole, les 17 réseaux précarité santé 

et leur coordination, des centres de santé 

spécialisés, les 14 équipes mobiles de 

psychiatrie précarité. A noter également 

le renforcement important du programme 

auprès des migrants en transit dans la 

région. 

TERRITORIALISER LES ACTIONS 
ET FAVORISER LES PARTENARIATS 
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE 
LA VILLE
Dans le cadre des 19 contrats locaux de 

santé, plus de 60 % des actions de préven-

tion et d’éducation pour la santé sont en 

direction des populations précaires. A ces 

CLS s’ajoutent les actions fi nancées suite 

à des appels à projet. Au total ce sont 159 

actions s’inscrivant dans le PRAPS qui ont 

été fi nancées au titre de 2015.  

AU TRAVERS DU PRAPS-PH 

L’année 2015 a été marquée par l’écri-

ture du Programme Régional d’Accès à 

la Prévention et aux Soins des Personnes 

en situation de Handicap (PRAPS-PH). 

Son objectif est de favoriser et d’amélio-

rer l’accès à la prévention et aux soins des 

personnes en situation de handicap.  

L’élaboration du programme s’est 

construite par une réfl exion partagée 

et croisée. L’approche « parcours de 

soin »  d’une personne en situation de 

handicap a été privilégiée comme fi l di-

recteur, dans toutes les dimensions du 

système de santé.

Pour y parvenir, 5 étapes ont été balisées : 

• Inscrire le programme dans les dyna-

miques nationales et régionales. 

• Défi nir des points de rupture.

• Organiser des groupes de travail.

• Structurer le programme.

• Le présenter aux instances.

Ainsi, le PRAPS PH s’organise autour 

de 4 orientations stratégiques, décli-

nées en 10 objectifs opérationnels et 

25 actions. 

• Informer les professionnels et les parti-

culiers sur l’existant.

• Proposer une offre de formation ambi-

tieuse et transversale.

• Organiser un plan d’action favorisant le 

développement d’actions de prévention.

• Structurer une réponse adaptée à la 

prise en charge en soins des personnes 

en situation de handicap.

A noter également, la signature le 23 juin 

2015, par le Directeur général de l’ARS, 

de la charte Romain Jacob comme près 

de 80 partenaires dans la région. 
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L’une des principales priorités de la 
politique régionale reste l’accès aux 
soins de premier recours.

La révision du zonage pluri-professionnel 

de l’offre de soins de 1er recours arrêté 

par le DGARS le 05/08/15 a permis de 

mesurer l’impact des politiques mises 

en œuvre : la tension démographique 
territoriale a été contenue (+ 35 495 

habitants vivent dans une zone en diffi -

culté) avec néanmoins des disparités qui 

se creusent au détriment des territoires 

ruraux.

Les mesures du Pacte Territoire-Santé 1, 

mises en œuvre depuis 2013, qui com-

plètent celles déjà inscrites dans le 

schéma régional de l’organisation des 

soins, ont été confortées.

Plusieurs actions relatives au dispositif 

du référent installation ont permis de 

favoriser le maintien de l’offre ou les 

nouvelles installations sur les territoires :

• Poursuite de la mission du correspon-
dant installation, interlocuteur privilégié 

des professionnels de santé.

• 14 contrats de praticiens territoriaux 
de médecine générale (PTMG) sont en 

cours.

• 46 contrats d’engagement de 
service public (CESP) médecine et 

25 CESP odontologie sont signés : 2 

premières installations de chirurgiens-

dentistes « ex-CESP » ont eu lieu en 

2015 dans des zones très en diffi culté. 

Le bénéfi ce des CESP a été ouvert à la 

cardiologie et à l’ophtalmologie.

• Le portail d’accompagnement des pro-

fessionnels de santé (PAPS) V2 a été créé: 

l’audience est très encourageante avec 

environ 2 000 consultations par mois.

Des forums territoriaux sur l’offre de soins 

de 1er recours permettent d’aller à la ren-

contre des professionnels et des élus sur 

les territoires.

La promotion de la maîtrise de stage, no-

tamment dans les zones en diffi culté et au-

près des porteurs de projets de maisons 

de santé pluriprofessionnelles (MSP), a 

permis l’augmentation constante de leur 

nombre. Ainsi, fi n 2015, 161 maîtres de 
stage sont formés à l’accueil des ex-
ternes et 352 à l’accueil des internes. 
Trois nouveaux maîtres de stage pour 

l’accueil d’internes exercent dans une 

zone en diffi culté (Croisilles, Méricourt, 

Avion).

Afi n de garantir l’accès de proximité et de 

qualité au pharmacien, l’ARS a accom-
pagné les regroupements d’offi cine, 

favorisé la formation des pharmaciens 

à l’éducation thérapeutique du patient 

et encouragé leur engagement dans les 

MSP.

Pour favoriser l’accès aux soins den-
taires, l’ARS a notamment aidé à la 

création d’un centre de soins mutualiste 

dans les locaux de la MSP de Fruges, 

ainsi qu’au déploiement d’un centre 

d’enseignement et de soins dentaires 

au centre hospitalier de Boulogne/Mer, 

en lien avec la faculté.

Afi n de compléter les actions engagées en 

2014 sur la fi lière visuelle, un protocole 
ophtalmo/orthoptiste a été autorisé 
en septembre 2015, dans la perspective 

d’engager les adhésions début 2016.

14 signataires d’un contrat Praticien 
Territorial de Médecine Générale 
(PTMG) pour un objectif régional de 15

46 CESP médecine et 25 CESP
odontologie (à la rentrée 2015-2016 :
18 CESP médecine et 10 CESP odontologie),
soit 100% des contrats utilisés.

2 premières installations en 2015 de 
chirurgiens dentistes ex-CESP dans
des zones très en difficulté.

3 médecins correspondants du Samu 
déployés sur le territoire Fruges-Hesdin 
afin de garantir un accès aux soins 
urgents dans un délai maximum de
30 minutes.

PACTE TERRITOIRE SANTÉ
ET ACCÈS AUX SOINS
DE 1ER RECOURS

Déployer le pacte

TERRITOIRE SANTÉ
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27 MAISONS DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLES

Vingt-sept maisons de santé pluri pro-
fessionnelles sont en activité, avec un 

projet de santé validé par l’ARS. Dix-sept 

d’entre elles ont été signataires du règle-

ment arbitral en 2015. 

Une démarche proactive a de plus été 

lancée dans les territoires prioritaires de 

manière à accompagner professionnels 

de santé et élus dans la défi nition des 

besoins et la dynamisation de leur ter-

ritoire en matière de soins de proximité. 

16 nouvelles études de faisabilité ont 

ainsi été lancées en 2015.

Le premier centre de santé polyvalent 

communal de la région a été accompagné 

sur Hondschoote et un centre de santé 

universitaire a été créé à Valenciennes.

En matière de permanence des soins ambulatoires (PDSA), 

l’ARS, en lien avec les représentants des médecins généra-

listes (CDOM / URPS) et les acteurs locaux (dont la régulation 

libérale) a fait évoluer localement l’organisation de la PDSA 

vers plus d’effi cience et d’effi cacité. Ainsi, des maisons mé-

dicales de garde supplémentaires ont été créées à Douai et 

Valenciennes. 

Ces structures se sont aussi doublées d’un regroupement 

des secteurs de garde, ce qui permet de moins solliciter les 

médecins généralistes au quotidien, tout en apportant aux 

patients une réponse de qualité la nuit et les week-ends, 

après régulation téléphonique de manière à bien orienter la 

réponse aux besoins de la population.

GARANTIR
la permanence des
soins ambulatoires

Afi n d’améliorer l’effi cience des dispositifs 

de premier recours en favorisant le lien ville 

hôpital :

• Les travaux engagés pour la mise en place 

de réseaux pluri-thématiques ont été 

poursuivis en 2015. Un nouveau réseau a été 

installé et deux autres sont en projet.

• Plusieurs projets de télémédecine ont 

été accompagnés : 1 projet de télé-exper-

tise en dermatologie en Sud-Avesnois entre 

3 MSP (Anor, Trélon, Fourmies) et le CH 

Sambre-Avesnois ; 1 projet de télécon-

sultation en cardiologie-vasculaire entre 

la MSP de Laventie, le CH d’Armentières 

et l’Ehpad St Jean de Laventie ; 1 projet 

de télé-expertise est en début d’accom-

pagnement entre la MSP de Fruges et le 

CHAM.

• Des consultations avancées de 2nd 
recours dans des structures ambulatoires 

ont été mises en place entre la MSP de 

Fruges (zone en diffi culté) et le CH de Mon-

treuil. 1 projet est en cours entre la MSP de 

Denain (zone fragile) et le CH de Valenciennes 

(consultations de néphrologie).

• Un projet de protocolisation est en cours 

d’accompagnement sur les sorties d’hos-
pitalisation entre la MSP de Sin le Noble 

(zone fragile) et le CH de Douai.



PARCOURS PERSONNES AGÉES : PAERPA

Le parcours de santé des ainés est un parcours de santé 

complet pour la personne âgée en risque de perte d’auto-

nomie (prévention, soins, accompagnement médico-social). 

L’ARS Nord-Pas-de-Calais fait partie des 9 régions expéri-

mentatrices de ce parcours de prévention. Il est déployé sur le 

territoire du valenciennois quercitain.

2015 a vu la montée en charge du projet
initié en 2014

Ouverture de la plateforme téléphonique :

De 8h à 20h avec des infi rmières diplômées d’Etat (IDE) for-

mées à la gériatrie et connaissant le territoire. 5 063 appels ont 

été reçus en 2015.

Déploiement de la coordination territoriale d’appui avec :

• Mise à disposition et activation d’expertises en ville : 169 

gériatriques, 390 psycho-gériatriques et 81 environnemen-

tales (ergothérapie).

• Aide à l’organisation et à la gestion de l’éducation thérapeu-

tique avec les professionnels de santé libéraux (4 programmes 

en 2015).

• Appui direct aux professionnels de santé libéraux dans 

l’élaboration des programmes personnalisés de soins (PPS) : 

607 visites aux professionnels de santé libéraux du territoire. 

300 PPS élaborés dont  280 PPS par des professionnels iso-

lés, 19 PPS par MSP, 1 PPS en centre de santé.

Gestion des ruptures du secteur médico-social
depuis le dernier trimestre 2015 : 

• Un SSIAD de nuit pour favoriser le retour à domicile rapide 

après passage aux urgences ou pour permettre des soins IDE 

de nuit. 31 prises en charge de personnes âgées de 75 ans 

et plus ont été réalisées, dont 24 en sortie d’hospitalisation.

• L’ESPREAD, pour amener des compétences d’ergothérapie 
à domicile. 81 expertises et 21 programmes de réhabilitation ont 

été réalisés.

• Des IDE de nuit pour 6 EHPAD, afi n d’éviter l’appel au 15, 

les arrivées en soirée, de nuit ou de WE aux urgences. 245 ap-

pels et 195 interventions ont été effectués depuis juillet 2015.

• 19 séjours d’hébergement temporaire, proposés lors de 

l’hospitalisation de l’aidant.

• 166 téléconsultations avec 8 EHPAD.

PARCOURS SANTÉ MENTALE

L’expérimentation du parcours psychiatrie santé mentale sur 

la zone de proximité de Lens et Hénin Beaumont s’est ache-

vée en 2015. Cette démarche, accompagnée par l’ANAP, a 

permis de bâtir un plan d’actions prioritaires sur la base d’un 

diagnostic partagé avec les usagers et l’ensemble des acteurs 

du champ sanitaire, social et médico-social. L’expérimentation 

s’est centrée autour du handicap psychique, afi n d’appréhen-

der non seulement la maladie psychique mais aussi son reten-

tissement dans la vie quotidienne des personnes concernées.

Cette approche a contribué à construire un parcours en psy-

chiatrie et santé mentale en rapprochant les professionnels du 

soin (libéraux et établissements sanitaires) et les structures ou 

services d’accompagnement sociaux et médico-sociaux. 

Le plan d’action repose sur la mise en oeuvre de 14 me-
sures dont huit ont été fi nalisées en 2015. Elles sont axées 

d’une part, sur le développement des connaissances à travers 

notamment la mise en oeuvre de formations croisées autour 

du handicap psychique et d’autre part, sur la création d’un 

Conseil Local de Santé Mentale, le 1er du Pas-de-Calais.

 

L’année 2016 permettra de tirer les enseignements de cette 

expérimentation en vue d’une diffusion de la démarche de 

parcours dans la région. Les dispositions spécifi ques en santé 

mentale inscrites dans la loi de modernisation de notre système 

de santé contribueront à la nécessaire évolution des pratiques. 

Poursuivre la mise en oeuvre
DES PARCOURS
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PARCOURS « PARCOEUR » 

« ParCoeur », un parcours transversal de santé cardiovasculaire, 

a été conçu en 2015. 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 chronique, et enfi n l’accompagnement et 

la réinsertion des personnes porteuses de séquelles invali-

dantes, notamment après un accident vasculaire cérébral.

Les dynamiques de prévention, permettant de lutter contre 

les facteurs de risque comportementaux et métaboliques, 

constitueront l’un des axes de ParCoeur. 

PARCOURS OBÉSITÉ 

La forte prévalence régionale du surpoids et de l’obésité a 

justifié le lancement d’un programme dédié à la fin de l’an-

née 2014. Le plan d’action reprend les points de rupture 

du parcours de soins, du repérage à une prise en charge 

graduée par le médecin traitant, jusqu’au centre spécialisé 

de l’obésité. La mise en œuvre se focalise en premier lieu 

sur l’amélioration du parcours des enfants et des femmes 

enceintes. 

PARCOURS DIABÈTE (PROGRAMME DIABEVI)

La lutte contre le diabète, enjeu majeur de santé publique dans 

la région (200 000 personnes atteintes), est engagée au tra-

vers du programme Diabévi dont la mise en œuvre a débuté 

en 2014.

Il se décline en différentes actions dont l’objectif est de permettre 

le parcours le plus fl uide possible dans les différentes séquences 

de prise en charge et d’accompagnement du patient. En 2015, 

l’accent a été mis sur le développement de l’éducation théra-
peutique notamment par les équipes de soins primaires.

Ce programme s’est également porté sur les spécifi cités de 

cette pathologie chez le jeune enfant et sur le suivi des femmes 

après un diabète gestationnel.

PARCOURS BPCO  (BRONCHO PNEUMOPATHIE
CHRONIQUE OBSTRUCTIVE)

Le programme de lutte contre la Broncho Pneumopathie Chro-

nique Obstructive (BPCO) a permis de mieux faire connaître 

cette maladie dont le tabagisme est la cause principale. Elle 
touche environ 9 % des personnes de plus de 40 ans rési-
dant dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Au delà de la communication autour de cette maladie mécon-

nue, d’autres actions ont permis d’accentuer la formation des 

professionnels de santé et de préparer une expérimentation 

de repérage par les professionnels de santé sur le Calaisis. 

Ce parcours BPCO a également mis l’accent en 2015 sur 

l’organisation et la répartition de l’offre régionale de réha-

bilitation respiratoire aussi bien en ville (structures de soins 

coordonnées) qu’à l’hôpital.



UN DYNAMISME POUR LA 
TÉLÉMÉDECINE 
 

Avec 33.146 télé-dossiers créés en  
2015 pour un total de plus de  171 000 

depuis sa création, la plateforme de télé-

médecine Nord-Pas-de-Calais traduit le 

dynamisme régional des acteurs.

Elle est à ce jour multi-usage et diversifi ée 

dans les domaines abordés :

• Urgences neurochirurgicales (télurge). 

• Télémédecine en EHPAD (psycho gériatrie, 

plaies, soins palliatifs).

• Télé-AVC et recours AVC.

• Télé-électroencéphalogramme.

• Télé-radiologie, Télé-expertise imagerie.

• PDS en imagerie.

• Dépistage organisé de la rétinopathie 

diabétique.

DES PROJETS PILOTES
QUI SE GÉNÉRALISENT
DANS LES TERRITOIRES

2015 aura été l’occasion de généraliser 

des projets issus d’expériences pilotes 

réussies dans de nouveaux territoires. 

C’est notamment le cas pour :

• La Télé-AVC qui fort de l’expérience 

réussie dans le Hainaut Artois s’est dé-

ployée dans 2 nouveaux territoires du 
Littoral. 
• La télémédecine pour personnes 
agées, traduisant notamment des coo-

pérations entre hôpitaux et EHPAD, qui a 

vu 2 nouveaux projets s’organiser et se 

mettre en place sur Lille et le Cambrésis, 

autour des plaies complexes et de la psy-

cho gériatrie.

• La télémédecine pour détenus qui 

aura vu la mise en place d’une charte 

régionale permettant la préparation de 

4 sites pilotes opérationnels pour 2016. 

L’ARS a notamment accompagné cette 

démarche via des fi nancements FIR au-

près des établissements pilotes.

UN NOUVEAU PROJET DÉPLOYÉ : 
LE DÉPISTAGE RÉGIONAL DE LA 
RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE

L’Agence a porté cette dynamique en 

fi nançant  conjointement avec des fonds 

FEDER, l’achat de rétinographes mobiles 

et la mise en place d’une plateforme 

régionale de télémédecine pour le dépis-

tage de la rétinopathie diabétique.

Cette dernière, coordonnée par l’URPS, 

donne lieu à des coopérations fortes 

entre ophtalmologistes et orthoptistes 

dans les 15 zones de proximité.

2015, UNE ANNÉE PRÉPARATOIRE 
POUR PÉRENNISER LES USAGES ET 
L’OUVERTURE VERS DE NOUVEAUX 
SECTEURS

Outre la volonté affi chée par l’ARS de 

pérenniser et déployer les travaux de 

Télémédecine menés sur les théma-

tiques déjà existantes (AVC, détenus, 

personnes agées, domaine visuel), 

2016 verra naître dans la région, 2 

nouveaux projets permettant des coo-

pérations de télémédecine entre MSP 
et centres hospitaliers.

Il en va ainsi pour :

• La MSP de Laventie et du CH d’Ar-

mentières, sur la prise en charge des 

patients en insuffi sance cardiaque.

• L’Association du Pôle de Santé Sud 

Avesnois (MSP d’Anor, de Trélon, de 

Fourmies et de Wignehies) et le CH du 

Sambre Avesnois reposant sur la té-

léexpertise pour la  prise en charge des 

plaies chroniques et/ou complexes.

2015 aura permis la consolidation et la pérennisation des usages de la plateforme régionale de télémédecine, 
la généralisation des travaux initiés au sein de territoires pilotes en 2014 (AVC, personnes âgées, détenus),
la mise en production de nouveaux projets stratégiques et innovants (dépistage rétinopathie diabétique) et 
la préparation de 2016 avec l’introduction de  la télémédecine au sein des MSP. 

Développer

LA TÉLÉMÉDECINE
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LES CONTRATS
LOCAUX DE SANTÉ (CLS)

2 nouveaux Contrats Locaux 
de Santé ont été signés en 
2015 : ceux de la Communauté 

d’Agglomération Maubeuge Val 

de Sambre et de la Commu-

nauté de Communes du Sud 

Avesnois. Ils recouvrent un péri-

mètre de 54 communes et un 

peu moins de 30 000 habitants. 

Avec 19 CLS au total, la popula-

tion régionale est couverte à 50% 

(2 millions d’habitants). Les CLS 

sont implantés dans 19 territoires 

prioritaires. Les thématiques rete-

nues sont principalement « accès 

aux soins et aux droits », « acti-

vités physiques et alimentation », 

« addictions et cancer ». Les 

CLS sont co-pilotés par un élu 

et le Directeur territorial de l’ARS.

Une cohérence avec les contrats 

de ville (24 contrats signés en 

2015, dans le cadre de la nouvelle 

géographie prioritaire) est recher-

chée. Lorsqu’il existe un CLS sur 

le territoire du contrat de ville, le 

CLS en constitue le volet santé. 

4 CONSEILS LOCAUX DE 
SANTÉ MENTALE (CLSM)
SUPPLÉMENTAIRES EN 2015

Un Conseil Local de Santé Men-

tale est un espace de discussion 

et de coordination de l’action pu-

blique visant à favoriser l’insertion 

dans la cité, des personnes ayant 

des troubles psychiques. 

De ce dispositif découlent des 

actions concrètes facilitant le ré-

tablissement et l’empowerment  

des  personnes. Ces actions 

s’inscrivent autour de l’accès au 

logement, l’accès aux soins, la 

création de Groupes d’Entraide 

Mutuelle, l’interconnaissance entre 

les acteurs, la sensibilisation de 

la population pour lutter contre 

la stigmatisation de la maladie 

mentale…

Le CLSM est porté par les élus et 

la psychiatrie publique auxquels 

sont associés les usagers et les 

professionnels du champ social 

et médico-social. Le Centre colla-

borateur de l’Organisation mon-

diale de la santé (CCOMS) pour la 

recherche et la formation en 

santé mentale appuie le dévelop-

pement des CLSM en France. Le 

CCOMS est basé à Hellemmes 

dans le Nord. 

Le cadre réglementaire des CLSM 

est, à ce jour, incitatif. Le dévelop-

pement des CLSM répond aux 

orientations retenues dans la loi 

de modernisation du système de 

santé du 26 janvier 2016 : garan-

tir la qualité et la sécurité des 

parcours de santé et de vie des 

personnes souffrant de troubles 

psychiques.

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



PROTÉGER LA POPULATION
ET GARANTIR LA QUALITÉ
DES PRISES EN CHARGE

4
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ATTENTATS DE JANVIER ET
NOVEMBRE 2015

Les attentats parisiens ont impacté les 

ARS de zone limitrophes. L’Agence a 

été fortement mobilisée par la mise en 

alerte des établissements de santé, no-

tamment par l’envoi d’équipes SMUR, 

la mobilisation d’hélicoptères sanitaires 

et d’unités mobiles d’hospitalisation, 

la mobilisation des cellules d’urgence 

médico-psychologique (CUMP) pour 

renforcer les sites identifi és dans la 

capitale.

Un recensement des capacités d’ac-

cueil a par ailleurs été effectué auprès 

des établissements de santé de la zone.  

La réactivité, la disponibilité et l’anticipation 

ont permis aux acteurs médicaux de la 

Zone de Défense Nord de se mettre rapi-

dement à la disposition de leurs collègues 

parisiens.

Les renforts extra-zonaux ont permis d’ap-

porter une contribution essentielle à la prise 

en charge des blessés psychiques tout en 

évitant les phénomènes d’usure chez les 

professionnels primo-intervenants.

Par ailleurs, l’ARS de Zone Nord a été 

en pré-alerte durant la 21e conférence 
des parties de la Convention-cadre 
des Nations unies (COP 21) réunie à 

Paris, au regard de la menace terroriste. 

L’Agence a sensibilisé le SAMU de zone 

et les établissements de santé pour la 

prise en charge et l’accueil d’éventuelles 

victimes, si un évènement exceptionnel 

devait survenir au cours de cette période.

RÉPONSES AUX RISQUES
SPÉCIFIQUES

Des exercices et entraînements zonaux 

NRBC-E ont eu lieu durant l’année 2015 

notamment au stade Bollaert-Delelis de 

Lens. Ils ont permis de tester entre autres :

• La prise en charge de personnes conta-

minées et la mise en place de procédures 

adaptées à chaque intervenant.

• la gestion d’une unité de déconta-

mination.

• la mise en place des différents points 

de regroupement en zone contrôlée et la 

gestion des impliqués.

22E ÉDITION DU FESTIVAL
TEKNIVAL 2015

Le Teknival s’est déroulé du 30 avril au 

4 mai 2015 sur l’ancienne base aérienne 

103 Cambrai-Epinoy. 

Pendant plus d’une semaine, les agents 

de l’ARS et l’ensemble des services de 

l’Etat du Nord et du Pas-de-Calais, se 

sont mobilisés pour assurer le bon dé-

roulement du Teknival. Près de 11.500 
festivaliers étaient présents sur site au 

plus fort de l’évènement.

La mise en place d’un dispositif sanitaire, 

coordonnée par l’ARS de zone Nord, 

en lien avec l’Etat Major Interministériel 

de Zone et l’Etablissement de Santé de 

Référence, a permis d’assurer la disponi-

bilité d’une offre de soins adaptée au sein 

et à proximité de la base aérienne.

Les agents du département étaient 

présents au poste de commandement 

opérationnel et au Centre opérationnel 

de zone.

ET AUSSI...

• Participation à la révision de 9 plans 
particuliers d’intervention d’entre-

prises SEVESO haut en 2015.

• Elaboration, en collaboration avec les 

préfectures de département, du Schéma 
régional de vaccination exceptionnelle.

Contribuer aux missions de

DÉFENSE ET SÉCURITÉ
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La CRVAGS a traité 968 signalements de maladie à dé-
claration obligatoire (MDO), dont 40 infections invasives 
à méningocoque et 206 hépatites A. L’activité de l’année 

2015 a également été marquée par la poursuite du suivi des 

infections nosocomiales en collaboration avec l’antenne de 

l’ARLIN. Une importante épidémie d’infections à staphylo-

coque doré dans un service de néonatalogie a été suivie et 

gérée avec l’appui de l’ARLIN. Par ailleurs, avec plus de 
200 signalements, la gestion des cas de gale en collec-
tivités (écoles, établissements médico-sociaux) a fortement 

mobilisé les ressources de la cellule.

L’Agence a par ailleurs poursuivi la sensibilisation des 

conseils départementaux aux nouvelles recommandations 

du Haut conseil de la santé publique concernant le dépis-

tage des cas de tuberculose. En 2015, 3 cas de tuber-
culoses multirésistantes, dont un cas d’ultra-résistante, 
ont été signalés à l’ARS. Cette même année, l’Agence a 

entamé la réfl exion sur la mise en place d’une fi lière de prise 

en charge complète des tuberculoses multirésistantes MDR 

sur la région.

SUIVI DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

2015 a vu la poursuite de l’engagement de l’Agence sur les 

problèmes sanitaires rencontrés chez les migrants, avec no-

tamment une épidémie de grippe en novembre 2015. 

Concernant les populations de culture rom, suite à la survenue 

de plusieurs cas d’hépatite A sur différents camps, la CRVAGS 

a organisé, en lien avec les conseils départementaux et les as-

sociations, sept campagnes de vaccination préventive sur 

six camps différents.

VIRUS ÉMERGENTS

Après l’organisation de la prise en charge des patients sus-

pects de fi èvre hémorragique à virus Ebola en 2014, la CR-

VAGS a reçu 16 signalements concernant des suspicions de 

cas ou un suivi de personnes de retour de zones à risque. 

Aucun cas n’a été confi rmé.

La vigilance concernant le MERS-coronavirus a également per-

duré. 9 signalements de suspicion d’infection à MERS-Cov ont 

été reçus par l’Agence. Aucun de ces cas n’a été confi rmé.

Assurer

LA VEILLE ET LA
SÉCURITÉ SANITAIRE

Le point focal régional, porte d’entrée unique pour tous les signaux sanitaires arrivant à l’ARS a reçu 2 622 signaux
en 2015. Parmi ceux-ci, 1 705 ont été orientés vers la Cellule régionale de veille, d’alerte et de gestion sanitaires 
(CRVAGS) et pris en charge.
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L’ARS a participé à la structuration des dis-
positifs déployés sur les camps de migrants 
situés à Calais et à Grande Synthe.

Sur le camp de Calais :

La feuille de route mise en oeuvre par 
l’Agence est destinée à améliorer la prise en 
charge sanitaire des migrants, avec l’appui 
d’un médiateur médical mis à disposition 
par l’EPRUS et en lien fort avec la préfecture 
du Pas-de-Calais et la sous-préfecture de 
Calais.

Cette feuille de route porte sur les 3 axes : 

1 - Renforcer l’offre de soins de l’antenne de 
la permanences d’accès aux soins de santé 
(PASS) du centre hospitalier (CH) de Calais 
sur le site de Jules Ferry. 
Le CH de Calais a ainsi pu faire évoluer 
la consultation infirmière initialement 
mise en place sur le centre J. Ferry en une 

antenne de consultations ouverte du lundi 
au vendredi, avec la présence de médecins, 
infirmières, interprète et psychologue. Le 
dispositif a été complété par la création de
« lits de sortie d’hospitalisation » permettant 
d’accueillir temporairement des migrants 
dont l’état ne justifie médicalement plus une 
hospitalisation, mais qui reste incompatible 
avec un retour dans un hébergement 
précaire. L’ARS a par ailleurs supervisé la 
mise en place d’une coordination locale 
des acteurs de la prise en charge sanitaire, 
dont le centre hospitalier de Calais et les 
associatifs présents. 

2 - Renforcer la veille sanitaire en lien avec la 
cellule de l’INVS en région (Cire).  

Afin de permettre une détection précoce 
de tout événement de santé infectieux in-
habituel, le dispositif général de signalement 
mis en oeuvre par l’Agence est désormais 
doublé d’un dispositif de veille spécifique 

de l’activité de 1er recours, dispensée sur le 
site de J. Ferry.

3 - Développer l’offre de prévention, notam-
ment sur la vaccination et la lutte contre 
les infections sexuellement transmissibles. 
L’ARS a reçu sur ce dernier point le soutien 
de l’INPES. Le sujet de la vaccination a été 
particulièrement prégnant, début 2016, 
avec l’organisation de campagnes contre la 
grippe et la rougeole.

Sur le camp de Grande Synthe :

Suite à l’augmentation massive de la 
population présente sur ce camp fin 2015, 
l’Agence a renforcé la PASS du centre 
hospitalier de Dunkerque. L’objectif était de 
faciliter les référencements avec les associa-
tions médicales assurant l’offre de
1er recours sur le site, grâce à l’extension
et la médicalisation des plages horaires.

PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES MIGRANTS
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Une toxi-infection alimentaire collective, 
impliquant plus de 100 patients et plus de 
100 salariés d’un établissement de santé a 
été prise en charge par l’ARS en lien avec la 
cellule de l’INVS en région (Cire), l’ARLIN 
et la DDPP. Cette TIAC a donné lieu à un 
rappel des règles d’hygiène alimentaire.

En mai 2015, 3 cas d’infection à staphylo-
coque doré ont été déclarés par des infectio-
logues d’un établissement de santé du Nord. 
Ces cas ont donné lieu à des dépistages 
dans les collectivités concernées et  à un 
traitement préventif auprès des personnes à 
risque. Aucun autre cas n’a été signalé depuis. 
 

Entre les 7 et 26 juin 2015, 7 épisodes de 
coqueluche, impliquant entre 2 et 9 cas ont 
été signalés par des professionnels de santé et 
le réseau RENACOQ. Au total, 29 cas ont été 
recensés. Tous les cas résidaient dans la métro-
pole lilloise. Aucun lien épidémiologique entre 
ces cas groupés n’a été mis en évidence. 

FAITS MARQUANTS EN 2015



89 INSPECTIONS REALISÉES

Le taux de réalisation du programme d’inspections s’élève à 

81 % avec 89 inspections déclenchées sur les 110 inscrites 

au programme. Ce taux est en hausse par rapport à 2014 
(72 %). 30 inspections non programmées ont également été 

diligentées, amenant à 119 le nombre total d’inspections 

réalisées.

800 RÉCLAMATIONS ET SIGNALEMENTS
RÉCEPTIONNÉS

Le nombre total de réclamations et signalements réception-

nés par l’Agence est en hausse continue depuis 2011 : 800 

au total en 2015 (dont 274 sanitaires et 274 médico-sociales 

ayant nécessité une investigation).

Plus globalement, le taux de clôture annuel est en légère 

augmentation pour le médico-social (39 % en 2015, 38 % en 

2014) et en augmentation plus nette pour le sanitaire (53 % 

en 2015, 49 % en 2014).

Une commission des suites d’inspection a eu lieu en décembre 

2015. Cette commission avait pour objet de faire un point précis 

sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures cor-

rectrices demandées à un établissement, à l’issue d’inspections 

l’ayant concerné.

10 AUDITS CONJOINTS
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS BELGES

Dans le cadre de la convention relative à la mise en œuvre d’ins-

pections communes entre la France et la Belgique (région de 

Wallonie), 10 audits conjoints ont été réalisés dont 1 en dehors 

du programme. Ces audits ont été effectués pour 9 d’entre eux 

conjointement avec l’ARS Nord-Pas-de-Calais et pour un avec 

l’ARS Ile-de-France. 

Garantir la qualité et la sécurité des

PRISES EN CHARGE
& ACCOMPAGNEMENTS

INSPECTIONS ET CONTRÔLES

INSPECTIONS

57 pour la santé environnementale concernant 23 sites.

8 pour les établissements de santé.

23 pour le domaine de la pharmacie.

21 pour le médico-social.

8 pour la prise en charge à domicile.

1 pour le secteur ambulatoire libéral.

CONTRÔLES SUR PIÈCES

16 contrôles des études d’impact des nuisances sonores.

15 contrôles concernant les indicateurs du TdBIN
(Tableau de Bord de Lutte contre les Infections Nosocomiales).

CONTRÔLES SUR SITE

283 pour l’habitat insalubre.

75  pour le monoxyde de carbone.

2 pour les légionnelles en hôtel.

19 pour le domaine de la pharmacie/laboratoire.

49 véhicules sanitaires contrôlés et

19 locaux de sociétés de transports sanitaires contrôlés.

11 contrôles concernant les IPAQSS (Indicateurs Pour l’Amélioration
de la Qualité et la Sécurité des Soins).

5 contrôles de postes sanitaires mobiles pour les plans blancs hospitaliers.

12 pour les dépôts de produits sanguins labiles en établissement de santé.

CHIFFRES CLÉS 2015
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La loi du 2 janvier 2002 a inscrit les établis-

sements sociaux et médico-sociaux dans 

une démarche d’amélioration continue de 

la qualité à travers l’instauration d’une obli-

gation d’évaluation de leurs activités, à la 

fois interne et externe. L’accomplissement 

de cette obligation conditionne le renou-

vellement de leur autorisation.

Au 1er trimestre 2015, 690 structures pour 

personnes âgées et personnes handica-

pées dans le Nord et le Pas de Calais, ont 

dû transmettre leur évaluation externe aux 

autorités compétentes, en vu du renouvel-

lement de leur autorisation.

Grâce au travail commun engagé dès 

2012 entre l’ARS et les conseils dépar-

tementaux, 96% des rapports ont été 

réceptionnés au 31/12/2015. Il s’est no-

tamment agit de mettre en place, entre les 

deux organismes, un comité d’examen 

collégial des renouvellements d’autori-

sations, d’élaborer des grilles d’analyses 

communes régionales afi n de garantir à 

chaque étape l’objectivité des décisions, 

de mutualiser des ressources, etc.

L’année 2015 a donc été consacrée à 

l’analyse des rapports d’évaluation. 13 

demandes de renouvellement exprès ont 

été adressées afi n de compléter les insuf-

fi sances du rapport et 26 pour défaut de 

transmission du rapport.

Le département programmation auto-

risation a quant à lui rédigé et noti-

fi é 59 décisions de renouvellement 

au 31/12/2015. Il a réuni les comités 

d’examen collégial (conjoint et compé-

tence ARS) plus de 6 fois en 2015. Il 

a également assuré un accompagne-

ment et un conseil aux établissements 

et services le sollicitant régulièrement, 

en apportant les réponses en temps 

réel.

ÉVALUATIONS EXTERNES MEDICO-SOCIALES

Nombre de rapports
attendus

Nombre de rapports
reçus

PA PH PA PH

Compétence ARS CG 59  189 21 173 19

Compétence ARS CG 62 103 18 100 18

Compétence ARS 94 265 93 261

L’Agence régionale de santé doit garantir 

à tous un accès à des soins de qualité. 

Elle assure ainsi le suivi de la certifi cation 

des établissements de santé, qui per-

met d’évaluer la qualité et la sécurité des 

soins dispensés et de l’ensemble des 

prestations délivrées.

Initiée en janvier 2010, la 3e version de 

la procédure de certifi cation V2010 avait 

pour objectif de délivrer une information 

accessible et claire aux usagers, de ren-

forcer sa place en tant qu’outil de ma-

nagement interne aux établissements, 

de créer des conditions d’un intérêt à 

agir pour les professionnels de santé 

et d’assurer son rôle dans la régula-

tion des établissements de santé par la 

qualité. 

L’année 2015 est marquée par les der-

nières décisions de la V2010, et laisse 

place aux premières visites de la V2014. 

Ainsi, pour le Nord-Pas-de-Calais, sur 

124 établissements concernés par la 

V2010, 56 établissements ont obtenu 
une certifi cation (45%), 57 une certifi -

cation avec recommandation (46%), 8 

une certifi cation avec réserve (7%) et 3 

un sursis à certifi cation (2%). 

Les thématiques les plus concernées 
par les réserves et recommandations 
sont le « management de la prise en 
charge médicamenteuse du patient »  
et le « management de la qualité et 
des risques ». 

La cible fi xée à 83,60% dans le cadre 
du CPOM Etat/ARS est largement 
atteinte avec un taux à 89,30% d’éta-
blissements certifi és sans réserve, ni 

réserve majeure, suivi ou sursis pour la 

V2010, et sans sursis pour la V2014. 

Le fi nancement dégagé sur le Fonds 

d’intervention régional, d’un montant 

total de 421.700 € a permis à 42 éta-

blissements de santé de s’engager 

en 2015 dans la mise en œuvre de 

retours d’expérience sur la gestion 

des risques associés aux soins et de 

la sécurisation de la prise en charge 

médicamenteuse. 

Cette démarche a abouti à la forma-

tion de 122 pilotes par un organisme 

extérieur et de 527 professionnels en 

2015, permettant ainsi l’analyse de 

988 évènements indésirables (28% 

des événements déclarés)  lors de 244 

séances de retours d’expérience.  

69% de ces évènements ont conduit à 

des actions d’amélioration.

CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ



La qualité de l’environnement est un déterminant de la santé des populations. Les missions de l’ARS s’inscrivent 
dans une démarche globale de protection de la santé de la population actuelle et des générations futures, sur les 
thématiques habitat, qualité de l’eau et plus globalement vis à vis de l’exposition de la population à différentes 
sources de pollution (air, sols, bruit...).

HABITAT ET SANTÉ

La région possède un parc de logements anciens dégradés 

particulièrement élevé. Elle est par ailleurs la 2e région la plus 

touchée par les intoxications au monoxyde de carbone.

Au-delà des actions régaliennes menées avec les Préfets de dé-

partement dans la lutte contre l’habitat indigne, l’ARS soutient dans 

le cadre du PRSE des actions innovantes en matière d’hygiène et 

de qualité de l’air intérieur, à travers notamment la plateforme des 

Conseillers Médicaux en Environnement Intérieur (CMEI).

Plus de 1 300 plaintes ou signalements (dont 109 foyers 

d’intoxication au monoxyde de carbone) ont été traités par 

l’ARS conduisant à 366 inspections/contrôles sur place 

et 348 mesures de gestion du risque en application des 

dispositions du Code de la Santé Publique. 146 procé-
dures ont par ailleurs été engagées par l’Agence sur la 
base d’un rapport d’un Service Communal d’Hygiène 
et de Santé. 

Enfi n, grâce au dispositif CMEI, 329 enquêtes à domicile ont 

pu être réalisées sur signalement par un médecin, concernant 

des situations d’asthme ou d’allergie susceptibles d’être liées à 

de mauvaises conditions de logement.

Contribuer

À LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
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QUALITÉ DES EAUX

77 sites de production (soit plus de 100 

captages) font l’objet d’instruction en vue 

d’une déclaration d’utilité publique (DUP) 

d’instauration, de révision ou de mise 

à jour des périmètres de protection. 10 
captages ont fait l’objet d’une inspection 

sur site, en vue de garantir le respect des 

prescriptions des arrêtés préfectoraux de 

déclarations d’utilité publique.

S’agissant de la distribution de l’eau 
potable, au-delà de la gestion des 11 
647 prélèvements et analyses et de 

la gestion des 836 situations de non-

conformité bactériologique et physico-

chimique, un travail de fond a été engagé 

avec environ 20 communes afi n de trai-

ter durablement des problèmes récur-

rents de qualité physicochimique.

Le Directeur général de l’ARS a été 

sollicité 56 fois pour la désignation 

d’un hydrogéologue agréé en matière 

d’hygiène publique.

Aucune restriction d’usage temporaire 

n’a été prononcée au niveau d’un réseau 

de distribution publique d’une collectivité.

Pour les eaux de loisirs, ce sont 7 140 
analyses qui ont été réalisées sur les pis-

cines et 395 sur les baignades naturelles 

(mer et eau douce) et artifi cielles. Aucun 

arrêté préfectoral de fermeture (piscines, 

baignades) n’a été pris. 446 interventions 

directes ont été faites auprès des exploi-

tants de piscine pour les inviter à prendre 

des mesures de gestion dans l’attente d’un 

retour aux normes de la qualité de l’eau.

596 prélèvements et analyses ont été 

réalisés sur les eaux embouteillées (miné-

rales et de source) et 106 pour les eaux 

thermales de Saint-Amand-Les-Eaux.

IMPACT DES ACTIVITÉS HUMAINES

La loi HPST précise que « L’ARS four-

nit aux autorités compétentes les avis 

sanitaires nécessaires à l’élaboration 

des plans et programmes et de toute 

décision impliquant une évaluation des 

effets sur la santé humaine ». À ce 

titre, elle a été sollicitée sur 83 dos-
siers d’Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement et 

a rendu 48 avis. 

65 demandes ont été reçues et 60 avis 

ont été donnés concernant des permis 

de construire sur Sites et Sols Pollués. 

Outre ces deux catégories de sollicitations, 

214 demandes d’avis ont été formulées et 

traitées par l’ARS sur des projets tels que 

permis de construire, certifi cat d’urba-

nisme, déclaration de travaux, création de 

salon funéraire, crématoriums...

L’ARS a été sollicitée sur 373 projets 
d’urbanisme : 118 cas par cas, 76 

porter à connaissance (PLU, PLUi, 

SCOT), 61 participation à l’avis de l’au-

torité environnementale hors ICPE, 57 

plans et programmes, 61 autres pro-

jets d’urbanisme. L’ARS est également 

intervenue sur 144 plaintes relatives 
à des nuisances environnementales 

(non respect du Règlement sanitaire 

départemental, nuisances sonores, 

expositions aux rayonnements non 

ionisants, pollution de l’air intérieur ou 

extérieur...). 

PROGRAMME RÉGIONAL SANTÉ 
ENVIRONNEMENT (PRSE)

L’évaluation du PRSE2 a été fi nalisée au 

printemps 2015. Ce bilan servira de base 

à l’écriture du PRSE3 en 2016, pour une 

signature du plan en juin 2017.

L’année 2015 a été marquée par 

l’engagement de 690 000 euros par 

l’ARS en vue de soutenir des actions 

en matière de prévention des risques 

auditifs, de sensibilisation des futurs et 

jeunes parents aux risques environne-

mentaux, de qualité de l’air intérieur, 

ou encore de pollution atmosphérique.
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PROMOUVOIR
LA DÉMOCRATIE SANITAIRE

ET LES DROITS DES USAGERS
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Une attention particulière a été portée à 

la formation des membres des différentes 

instances de démocratie sanitaire.

Un séminaire intitulé « Géographie de 

la santé et territorialisation de la santé » 

a été proposé en janvier aux membres 

de la commission permanente de la 

CRSA, ainsi qu’une formation spécifi -

quement destinée aux représentants 

des usagers d’une commission dépar-

tementale des soins psychiatriques. 

Le Directeur général de l’Agence 
est par ailleurs intervenu devant les 
membres de la CRSA et ceux des 

conférences de territoire sur le thème 

« les ARS : organisation, missions, ré-

forme territoriale ». Enfi n, à l’automne, 

une formation sur le thème « Qu’est-

ce que le champ médico-social ? » a 

été organisée pour les membres de la 

CRSA. Toutes ces interventions font 

l’objet d’un compte-rendu, mis en ligne 

sur le site internet de l’Agence.

Un renouvellement des personnalités 
qualifi ées et des représentants d’usa-
gers dans les conseils de surveillance 

des établissements de santé a été réalisé 

en 2015. Quarante-cinq établissements 

de santé étaient concernés, soit un total 

de 76 personnalités qualifi ées à désigner 

par le Directeur général de l’Agence et 31 

personnalités qualifi ées à désigner par 

les Préfets du Nord ou du Pas-de-Calais. 

90 représentants des usagers doivent 

par ailleurs être désignés en lien avec les 

Préfets du Nord et du Pas-de-Calais. 

Cette phase est le préalable obligatoire 

au renouvellement des représentants 

des usagers dans les commissions des 

relations des usagers.

Les 4 conférences de territoire qui 

participent au fonctionnement local de 

la démocratie sanitaire se sont réunies 

à plusieurs reprises en 2015 (2 dans le 

Hainaut Cambrésis, 1 pour la Métropole 

Flandre Intérieure, 2 sur le Littoral). La 

Conférence du Littoral a organisé en 

novembre une matinée de formation sur 

l’autisme avec l’appui du centre de res-

sources autisme.

Les sujets abordés sont choisis en 

fonction de l’actualité spécifique à 

chaque  territoire - présentation du 

programme régional d’accès à la pré-

vention et aux soins des personnes 

en situation de handicap, nouvelles 

modalités d’exercice relatives aux 

professionnels de santé, bilan des 

CLS sur un territoire...

L’Agence a pour mission d’assurer le bon fonctionnement des instances de 
gouvernance et de démocratie sanitaire. 
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CHIFFRES CLÉS 2015

4 réunions du Conseil de surveillance

CRSA

2 réunions de l’Assemblée plénière (taux de participation 62%)

8 réunions de la Commission permanente (taux de participation 67%)

10 réunions de la Commission Spécialisée dans le domaine des Droits des Usagers (taux de participation 55%)

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

participation 57%)

7 réunions de la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (taux de participation 57%)

3 réunions de la Commission Spécialisée de la Prévention (taux de participation 56%)
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www.ars.nord-pas-de-calais-picardie.sante.fr


