Les ARS : gouvernance, organisation et domaines d'interventions
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Conférence Régionale de Santé
• Organisme consultatif
• Missions : donne des avis pour
améliorer la politique régionale de
santé
• Comprend différents collèges
Deux commissions tripartites
• Service de l'Etat, collectivités
territoriales et organismes de sécurité
sociale
• Missions : assurent la cohérence et la
complémentarité des actions dans le
domaine de la prévention et du
médico-social

• Composition : Directions du ministère concernées, Caisses
nationales maladie, CNSA
• Missions : pilote les ARS, coordonne l'action des directions
et des caisses dans leurs échanges avec les ARS

CNAM – MSA - RSI

ARS
• L'ARS, établissement public de l'Etat, se substitue aux services de l'Etat (partie sanitaire des Ddass et Drass)
à l'ARH , au GRPS, à l'Urcam, la MRS et à la partie sanitaire de la CRAM
• Mission : définir et mettre en œuvre la politique régionale de santé afin de répondre aux besoins de santé de
la population et veiller à la gestion efficiente du système de santé. Dispose de délégations départementales.
Directeur général
• Nommé par décret en conseil des ministres
• Missions : dirige les services, signe les
conventions, verse les subventions, délivre des
autorisations, arrête les projet régional de santé

Conseil de surveillance
• Présidé par le préfet de région
• Membres : représentants de l'Etat, des conseils des
organismes locaux d'assurance maladie, des
collectivités locales, des usagers et personnes
qualifiées
• Missions : approuve les comptes, donne un avis sur
les résultats des actions menées par l'ARS

Champ de compétence de l'ARS
• ARS régule, oriente et organise l'offre de services en santé afin de répondre aux besoins en soins et en services médico-sociaux.
• Elle autorise la création des établissements et service de santé et territoires de santé et médico-sociaux, contrôle leur fonctionnement, leur alloue les ressources qui
relèvent de sa compétence.
• Elle veille et contrôle la qualité et la sécurité des actes médicaux et des produits de santé. Organise la Permanence des Soins
• Elle élabore les schémas régionaux d'organisation des soins
• Elle définit les territoires de santé. Sur certains d'entre eux, le DG-ARS peut constituer une conférence de territoire, composée de différents acteur.
Professions de
santé

Ambulatoire

209660-04-Schéma synoptique ARS-4Nov08-AAu-sd-PARV4.ppt

Hôpital

Médico-social

Document inspiré d'une publication de Espace social européen

Santé publique
0

