
L’Agence Régionale de Santé,
la maison commune pour la santé des français



Les Agences Régionales de Santé ont été créées le 1er avril 2010. Loin d’être une révolution, les ARS sont plutôt une
optimisation, une réorganisation du système de santé français. Elles ont pour but une meilleure prise en compte de
l’évolution de la situation sanitaire et sociale dans notre pays.
Cette exposition revient sur la genèse et les enjeux de cette réforme, explique les tenants et aboutissants de ces maisons
communes de l’Etat et de l’Assurance maladie. Elle s'adresse à vous, personnels de l'Etat, de l'Assurance maladie, des
ARS, professionnels de santé et partenaires. Elles parlent de vos métiers, de vos compétences et de vos actions.
Une page de l’histoire de l’administration sanitaire et sociale de la France vient de se tourner. Il nous appartient
désormais d’en écrire une nouvelle. Que ceux qui en ont déjà écrit le prologue, par leur implication et leur engagement
dans la création des ARS, en soient remerciés. A nous tous à présent d’écrire les pages suivantes.

Allez découvrir la version numérique sur le portail internet des ARS : www.ars.sante.fr
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Les ARS, « la maison commune de l’Etat
et de l’Assurance maladie »
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DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
GRSP : Groupement Régional de Santé Publique
ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation
MRS : Mission Régionale de Santé

CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie
URCAM : Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie
DRSM : Direction Régionale du Service Médical
RSI : Régime Social des Indépendants
MSA : Mutualité Sociale Agricole
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Les Agences Régionales de Santé
regroupent près de 9 500 agents

Effectifs des ARS
en nombre de personnes
(Estimation de l’existant)

Entre 300 et 350 agents en
moyenne

par région, fonctionnaires, c
ontractuels

de droit public ou de droit p
rivé
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Midi-Pyrénées
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Guadeloupe

Martinique

Provence-Alpes
-Côte d’Azur

Franche
-Comté

Lorraine Alsace
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ARS < 300 personnes

300 < ARS < 500 personnes
ARS > 500 personnes
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Pilotage et champs de compétences des ARS

Conseil national de pilotage des ARS
• présidé par les ministres ;
• le ministre chargé du budget en est membre ;
• composé des directions d'administration centrale, des caisses
nationales d'assurance maladie et de la CNSA* ;

• chargé de piloter les ARS, coordonner l'action des directions et des
caisses d'assurance maladie sur les politiques mises en œuvre
localement par les ARS.

Agence Régionale de Santé
définit et met en œuvre la politique régionale de santé afin de répondre aux besoins

de santé de la population ; veille à la gestion efficiente du système de santé.

Délégation territoriale
décline la politique régionale, accompagne les acteurs locaux

dans la mise en œuvre des projets.

Champs de compétences de l'ARS

Prévention
et promotion
de la santé

Conférence régionale
de la santé et de l’autonomie
participe par ses avis à la définition et
la mise en œuvre de la politique de

santé en région

Conférence de territoire
participe à identifier les besoins

locaux et les réponses à ces besoins

Commissions de coordination
des politiques

assurent la cohérence et la
complémentarité des actions

dans les domaines de la prévention
et du médico-social

Conseil de surveillance
• présidé par le préfet de région
• contrôle et évalue l’action
de l’ARS

• est consulté sur les orientations
stratégiques de l’ARS

Veille et
sécurité
sanitaires

Professions
de santé

Ambulatoire Hôpital Médico-social

Ministre chargé des
personnes âgées et des
personnes handicapées

Ministre chargé
de la santé

Ministre chargé
de l’assurance maladie

*CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
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La gouvernance
des Agences Régionales de Santé

Conseil
de surveillance

Ministres chargés de la santé,
de l’assurance maladie, des personnes âgées

et des personnes handicapées

ARS

Conférence régionale
de santé

Conseil National de Pilotage
des ARS (CNP)

Directeur général

Equipe de direction

• approuve le compte
financier

• émet un avis
sur les résultats

• émet un avis sur le plan
stratégique régional

• évalue les droits des malades
• organise un débat public sur
les questions de santé

• pilote, coordonne et évalue les ARS
• valide les objectifs et les directives
et s’assure de leur bonne mise en
œuvre et de leur atteinte

SG DAC

CNSA CNA
MTS RSI MSA

SG : secrétaire général
DAC : direction d’administration centrale
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie
CNAMTS : Caisse Nationale de l’Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés
RSI : Régime Social des Indépendants
MSA : Mutualité Sociale Agricole
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L’ARS dans son environnement

ARS
Agence Régionale

de Santé

CNP
Conseil National de Pilotage

Conférence régionale
de la santé et de
l’autonomie

Conférence des
territoires

Délégations
territoriales

ARSCaisses locales
d’assurance
maladie

Services de l’Etat,
directions
régionales

Préfet de région

Services de l’Etat,
directions

départementales

Agences
opérateurs

Professionnels
de santé

établissements
Associations Usagers, patients

Partenaires
économiques
et sociaux

Elus,
collectivités

SGAR
Secrétariat général aux
affaires régionales

2 commissions de
coordination des

politiques publiques

Prévention &
médico-social

Préfet de
département

services de l’Etat

organisation ARS

instances de consultation
de l’ARS

interlocuteurs de l’ARS
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Exemple d’organisation d’une ARS
de grande taille - ARS Rhône-Alpes

Directeur Général

Direction de la stratégie
et des projets

Direction
de la santé publique

Direction déléguée
Veille et gestion des
alertes sanitaires

Service zonal
défense & sécurité

PRS, programmes,
contrat CNP

Etudes statistiques,
observation

Outils et méthodes,
appui juridique,

contrôle de gestion

Prévention et
promotion de la santé

Organisation
et régulation

de l’offre de soins

Pilotage, appui,
accompagnement

Infrastructure
production
sécurité

Ressources humaines

Administration
générale

Financement
de l’offre de soins

Professionnels
de santé, qualité
et performance

Allocation
de ressources et
contractualisation

Organisation de l’offre

Qualité et efficienceSécurité sanitaire
des produits et des
activités de soins

Environnement et santéCVGS

Plateforme régionale

CIRE

Vigilances

Direction déléguée
Protection et

promotion de la santé

Direction déléguée
Système d’information

Direction déléguée
Ressources humaines
et administr. générale

DTD
Hte-Savoie

DTD
Savoie

DTD
Rhône

DTD
Loire

DTD
Isère

DTD
Drôme

DTD
Ardèche

DTD
AinDirection Handicap

et Grand âge
Direction Efficience
de l’offre de soins

Secrétariat
général

Bureau de la DG
Relations institutionnelles
Cellule communication

Mission inspection,
évaluation, contrôle Service financier

Service facturier
et comptable

Expertise, conseil,
contrôle

Chef services financiers
Agent comptableMédiateur

Coordination GDR
Qualité et efficience

Permanence des soins et désertification médicale
Organisation de l’offre de soins et outils de la loi Hôpital Patients Santé Territoires - HPST

Qualité / Sécurité / Efficience des soins
Accès aux soins / santé - Précarité
Continuité des soins et filières

Gestion des risques

Pilotage et animation
du réseau

Conduite de projets
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Exemple d’organisation d’une ARS
de taille moyenne - ARS Aquitaine

Direction Générale

Secrétariat
de la Direction Générale

Direction de la santé
publique et de l’offre
médico-sociale

Direction
de l’offre de soins

Département organisation
de l’offre de soins
hospitaliers et
ambulatoires

Département de l’offre
médico-sociale

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Département promotion /
prévention de la santé

Département
ressources humaines

Département systèmes
d’information internes

Département affaires
générales et
documentation

Départements budgétaire
et financier / comptable

et facturier

Département d’expertise
Département
financement

Département
performance et qualité

Délégations
territoriales

Direction des
Ressources Humaines

et des Affaires
Générales

Direction des affaires
financières

et comptables

Pôle d’appui transversal

Communication

Conseiller médical

Zone de défense
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Direction Générale
ARS

Conseiller médical
interdisciplinaire

Chargé des relations publiques

DIRECTEUR DE L’OFFRE AMBULATOIRE, DE LA PREVENTION
ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE Secrétaire général

SECRÉTARIAT GÉNÉRALDIRECTIONS OPÉRATIONNELLESMISSIONS

Chef de la plate-forme
Veille-alerte-inspections-contrôle

Chef de la cellule VEILLE-ALERTE

Chef de la cellule INSPECTIONS-CONTRÔLES

Chef de la CIRE

Chef de mission Stratégie régionale de santé

Chef de la cellule Études et prospective

Chef de mission Financement-performance-efficience

Chef de bureau Gestion statutaire
et conventionnelle, action sociale

Chef de bureau Management, relations sociales
et formation

Chef de bureau Affaires juridiques et contentieuses

Chef de bureau Systèmes d’information
et télécommunications de l’agence

Chef de bureau Logistique générale et achats

Chef de bureau prévention des risques sanitaires
liés à l’environnement

DIRECTEUR DE L’OFFRE HOSPITALIERE
ET DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Chef de bureau organisation de l’offre hospitalière
et qualité des soins

DIRECTEUR DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE
ET DE L’AUTONOMIE

Chef de bureau Organisation et qualité
de l’offre médico sociale

Chef de bureau organisation et gouvernance des EMS

Chef de bureau allocation de ressources
et personnels médicosociaux

Chef de bureau organisation et gouvernance
des EPS- grands établissements

Chef de bureau allocation de ressources - équilibre budgétaire,
personnels hospitaliers

Chef de bureau urgences hospitalières
et continuité des soins

Chef de bureau financement de la prévention
et promotion de la santé

Chef de bureau offre de 1er recours / coopération
ville/hôpital/cohésion sociale

Chef de bureau gestion des professions de santé- URPS

Agent comptable, Directeur
des services financiers

Exemple d’organisation d’une ARS
de petite taille - ARS Auvergne
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Exemple d’organisation
de délégations territoriales - ARS Auvergne

Délégué territorial
de l’Allier

Chef du bureau des risques
sanitaires, de la prévention
et des questions ambulatoires

Chef du bureau des questions
hospitalières

Chef du bureau des questions
médico-sociales

• conférences de santé
de territoires

• actions de proximité

• risques sanitaires liés
à l’environnement

• offre ambulatoire
- proximité des EPS* et EMS*
- relations avec les usagers

Chef du bureau des risques
sanitaires, de la prévention
et des questions ambulatoires

Chef du bureau des questions
hospitalières

Chef du bureau des questions
médico-sociales

• conférences de santé
de territoires

• actions de proximité

• risques sanitaires liés
à l’environnement

• offre ambulatoire
- proximité des EPS* et EMS*
- relations avec les usagers

Chef du bureau des risques
sanitaires, de la prévention
et des questions ambulatoires

Chef du bureau des questions
hospitalières

Chef du bureau des questions
médico-sociales

• conférences de santé
de territoires

• actions de proximité

• risques sanitaires liés
à l’environnement

• offre ambulatoire
- proximité des EPS* et EMS*
- relations avec les usagers

Chef du bureau des risques
sanitaires, de la prévention
et des questions ambulatoires

Chef du bureau des questions
hospitalières

Chef du bureau des questions
médico-sociales

• conférences de santé
de territoires

• actions de proximité

• risques sanitaires liés
à l’environnement

• offre ambulatoire
- proximité des EPS* et EMS*
- relations avec les usagers

Délégué territorial
du Cantal

Délégué territorial
de la Haute-Loire

Délégué territorial
du Puy-de-Dôme

*EPS : Etablissements Publics de Santé
EMS : Etablissements Médico-Sociaux
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