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Ce dispositif de gouvernance est organisé autour

de plusieurs instances.

Le conseil de surveillance (décret n°2010
–

337 du 31 mars 2010)

Le conseil de surveillance est composé de 25 membres :

représentants de
l’Etat, membres des conseil

s d’adminis-

tration des organismes locaux d’assurance-maladie,

représentants de
s collectivités ter

ritoriales, des us
agers et

personnalités qualifiées. La présidence est assurée par

le préfet de région.

Il assure le contrôle et l’évaluation de l’ARS.

La conférence régionale de la santé et de l’au-

tonomie (décret n°2010 – 348 du 31 mars 2010)

La conférence est un lieu d’expression et de propositions

qui traite des besoins de santé existants, des réponses à

ces besoins et de
s actions utiles p

our améliorer la santé d
e

la population et développer l'efficacité du dispositif de

santé régional.

Elle contribue par ses recommandations et ses avis à la

définition de la stratégie régionale de santé.

Elle est composée de 100 membres au plus qui repré-

UN DISPOSITIF
DE GOUVERNANCE

INCLUANT L’ENSEMBLE

DES ACTEURS LOCAUX DE SANTÉ

UNE NOUVELLE DÉMOCRATIE SANITAIRE Nos dépenses d
e santé ne cessent d’augm

enter. C’est

certainement une bonne chose, car la santé de la population en bénéficie. Mais nos ressourc
es sont

limitées. Dans ces conditions, nou
s devons nous fixer des priorités, faire des choix au profit des ac-

tions les plus utiles pour tous. Cela
exige d’impliquer tous ceux qui sont concer

nés par les décisions

à prendre : les élus, les professionnels de santé, les gestionnaires d’établissements ou services, les

usagers, les par
tenaires sociaux

.

La réforme des ARS veut rapprocher
l’autorité publique qui décide de ceux qui sont co

ncernés par ses

décisions. Elle veut aussi rapp
rocher l’autorité

publique qui oriente de ceux qui doivent faire
évoluer

leurs pratiques
et leurs comportements.

DEUX OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES POUR LA GOUVERNANCE DES ARS Il s’agit à la fois

de disposer d’un pilotage efficace des missions de l’agence grâce à un exécutif ayant u
ne

réelle autorité sur la définition de la stratégie régionale de santé et sur sa mise en œuvre,

faire vivre un solide dispositif de concertation avec tous ceux qui se
ront concernés

par

les décisions à prendre.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE Nommé en Conseil des ministres, le directeur génér
al

est responsable
de la définition de la stratégie régionale de santé et de sa mise en œuvre. Il dispose

de larges compétences et prend les décisions relevant des missions de l’agence, son organisation et

son fonctionnement, dans le cadre d’orientations d
éfinies au niveau national.

Pour l’exercice de ses missions, il s’appuie sur :

une équipe de direction, composée de directeurs responsables des différents pôles

fonctionnels,

un dispositif de concertation qui associera l’ensemble des acteurs loca
ux de santé à la

définition et la mise en œuvre de la politique de santé en région.



sentent les acteu
rs locaux de san

té, répartis en 8 collèges

: collectivités territoriales, usa
gers, partenaire

s sociaux,

acteurs de la co
hésion et de la protectio

n sociale, acteurs

de la prévention et de l’éducation pour la santé, offreurs

de services de santé et personnalités
qualifiées.

Il s’agit d’une instance consultative composée d'une

commission plénière et de commissions spécialis
ées.

Les commissions de coordination des poli-

tiques (décret n°2010
– 346 du 31 mars 2010)

L'ARS n'est pas seule
compétente sur les sujets de

l'ac-

tion publique touchant la santé de la population. Les
col-

lectivités territor
iales, les service

s de l’Etat agissent a
ussi

dans ce domaine. Une coordination est donc nécessaire

entre ces différentes autorités, afin d’assurer la cohé-

rence de la stratégie et de l’action menée en faveur de la

santé de la population.

Les commissions de coordination assurent cette fonction

de coordination,
de recherche de

s complémentarités d’ac-

tions et de cofinancement.

Ces commissions de coordination des politiques sont

au nombre de deux :

une commission sur le médico-social, co
mpo-

sée de deux conseillers régionaux, du président du

conseil général
ou son représentant, d

es représentants

des communes et des gro
upements de communes, des

services de l’Etat exerçant d
es compétences dans l

e do-

maine de l’accompagnement médico-social, de
s orga-

nismes de sécurité sociale dont la caisse régionale

d'assurance retraite et de protection de la santé au

travail ;

une commission sur la prévention également

composée de deux conseillers régionaux, du président

du conseil général
ou son représentant, d

es représen-

tants des communes et des grou
pements de communes

des services de
l'Etat ayant des

compétences dans l
e do-

maine de la prévention en santé, d’organis
mes de sécu-

rité sociale.

La conférence de territoire (décret n°2010
–

347 du 31 mars 2010)

La création des ARS doit permettre de rapprocher le cen-

tre de décision des acteurs de santé des territoires, dé-

cideurs et opérateurs. Ces acteurs participent à

l’identification des besoins et des réponses à ces be-

soins. Ils doiven
t aussi pouvoir é

tablir les actions
qui per-

mettent de mettre en œuvre les priorités et les objectifs

de santé déterminés par l’ARS.

Cette fonction est exercée au sein des conférences de

territoire dont les attributions portent sur l’en
semble du

champ de compétence de l’agence et plus seulement

sur les seules questions d’organisation des soins hospi-

taliers.

Les conférences de territoire comportent 50 membres

au plus, représenta
nt les acteurs locaux de santé : éta-

blissements de santé, personne
s morales gestionnaires

de service et établissements sociaux et
médico-sociaux,

organismes œuvrant dans le domaine de la promotion,

de la prévention ou en faveur de l’environnement et de

la lutte contre la précarité, professionnels
de santé

libéraux, centre
s et maisons de santé, établisse

ments

assurant des activités de soins à domicile, services de

santé au travail, collectiv
ités territoriales, ord

re des mé-

decins, usagers
, personnalités

qualifiées.
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