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EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi n° 2009-879 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, du 21 juillet 2009, a confié aux Agences Régionales de Santé (ARS) la mission de
définir  et  de  mettre  en  œuvre  la  politique  de  santé  en  région.  A ce  titre,  l’ARS est  chargée
d’élaborer un projet régional de santé (PRS), qui fixe les priorités et objectifs régionaux de santé et
en planifie les actions dans les champs d’intervention de l’ARS.

La loi du 29 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé a doté les projets
régionaux de santé d’un schéma unique permettant aux ARS de présenter leur politique régionale
de façon plus transversale et décloisonnée. Aussi, le PRS de deuxième génération (PRS2), objet
du présent avis, s’inscrit-il  dans ce cadre : il est centré sur des priorités stratégiques décrites
dans  un  cadre  d’orientations  stratégiques  à  10  ans,  elles-mêmes  déclinées  en  objectifs
opérationnels à 5 ans et en résultats attendus décrits dans un schéma régional de santé.

Les projets régionaux de santé s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale en matière de
santé et déclinent la Stratégie Nationale de Santé (SNS) 2018-2022, dont les priorités sont :

 Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux 
et tout au long de la vie

 Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé

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

 Innover pour transformer le système de santé en réaffirmant la place des citoyens

C’est en déclinaison de cette stratégie nationale que l’ARS Ile-de-France a présenté son PRS2,
baptisé « Améliorons  la  santé  des  Franciliens ».   Ce  PRS2  se compose  des  éléments
constitutifs suivants :

 Le Cadre d’orientation stratégique 2018-2027 (COS), qui détermine les objectifs stratégiques et 
les résultats attendus à 10 ans.

 Le Schéma régional de santé 2018-2017 (SRS), qui fixe pour les 5 premières années les objectifs 
opérationnels et les prévisions d’évolution en fonction du COS.

 Le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins « Accompagnement des plus 
démunis » (PRAPS), déclinaison spécifique du SRS, qui vise à faciliter l’accès au système de santé
dans sa globalité et à améliorer la cohérence des parcours des personnes les plus démunies.

Le PRS2 constitue donc la feuille de route de la politique de santé en Ile-de-France et fixe 8
priorités de santé  pour  la  région francilienne,  déclinées en axes de transformation,  projets  et
programmes de mise en œuvre :
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8 priorités 
de santé 

5 axes de 
transformation

23 projets
5 programmes 

de mise en œuvre 

1. Périnatalité et santé des 
enfants jusqu’à 6 ans

2. Santé des adolescents et 
jeunes adultes

3. Santé et autonomie des 
personnes âgées

4. Santé, autonomie et 
insertion des personnes 
handicapées

5. Cancer
6. Maladies 

neurodégénératives
7. Santé mentale
8. Maladies chroniques 

cardiovasculaires et 
métaboliques

1. Promouvoir et améliorer 
l’organisation en parcours 
des prises en charges en 
santé sur les territoires

2. Une réponse aux besoins 
mieux ciblée, plus pertinente 
et efficiente

3. Un accès égal et précoce à 
l’innovation en santé et aux 
produits de la recherche

4. Permettre à chaque 
francilien d’être acteur de sa 
santé et de la politique 
sanitaire

5. La santé dans toutes les 
politique

Exemple pour l’axe 1 : 
- Gouvernance territoriale
- Repérage précoce
- SI autour du domicile
- Dispositifs d’appui aux 

parcours complexes
- Les ruptures de parcours dues 

aux modes de tarification
- Accompagnement 

thérapeutique de proximité

1. Transformation territoriale 
des organisations de santé

2. RH en santé
3. Allocation des ressources 

financières
4. Production et traitement de 

données en santé
5. Information et 

communication 

Prise en compte dans 
chaque axe

Déclinaison des axes 
en projets

Condition de mise en 
œuvre 

Préalablement à la promulgation du PRS2, l’ARS a pour mission, conformément à la loi,
d’engager une vaste concertation auprès des instances de la démocratie en santé,  des
partenaires institutionnels et des collectivités territoriales. C’est dans ce cadre que s’inscrit
la présente proposition d’avis du Conseil régional d’Ile-de-France, conformément à l’article
L 144-3 du Code de la Santé Publique.

A travers ses différentes politiques, ses champs d’intervention et  les moyens financiers qu’elle
mobilise, la Région Ile-de-France est un acteur majeur de santé, engagé dans la réduction des
fractures sanitaires et sociales, dans le soutien à l’offre de soins, mais également dans la politique
de formation, de prévention, dans la politique tendant à faire du territoire francilien un territoire
favorable et attractif à la recherche, à l’innovation ainsi qu’à son industrie de santé. Pour l’exécutif
régional  en  effet,  la  santé  est  un  élément  central  pour  l’équilibre  du  territoire  francilien  mais
également pour son développement économique et pour ses emplois.

Depuis 2016, l’exécutif régional a ainsi veillé à intégrer et intensifier la dimension santé dans ses
différentes politiques, avec pour objectif central d’améliorer l’état de santé de la population et de
garantir à chacun l’accès à des soins de qualité. Alors que trop souvent la santé est réduite à l’offre
de  soins  et  à  sa  dimension  curative,  la  Région  Ile-de-France  agit  activement  en  faveur  de
l’éducation, de la prévention, de l’environnement, du logement, de la formation, de la recherche,
des transports car ils participent d’un bon état de santé des citoyens. L’ambition de la Région est
donc de penser la santé à l’échelle des grands programmes territoriaux en cours de réalisation ou
à venir.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

21/06/2018 15:08:33



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2018-338

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 4 JUILLET 2018

AVIS DU CONSEIL RÉGIONAL D'ILE-DE-FRANCE SUR LE PROJET
RÉGIONAL DE SANTÉ 2018-2022 (PRS2) 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles R1434-1, L1434-1 et suivants ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires (HPST), modifiée par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ;
VU la  délibération  n°CR 62-11  du  24  juin  2011  portant  avis  du  Conseil  régional  sur  le  plan

stratégique régional de santé;
VU la délibération n°CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé ;
VU le  Projet  Régional  de  Santé  soumis  à  consultation  par  le  Directeur  général  de  l’Agence

régionale de santé d’Ile-de-France le 22 mars 2018 ;
VU la délibération n°CR 97-16 du 17 juin 2016 relative à l’orientation pour une politique régionale

de prévention santé en faveur des jeunes ;
VU la délibération n°CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts

médicaux ;
VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n°CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU le rapport n°CP 2018-338 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Le  Conseil  régional  émet  un  avis  favorable  sur  le  projet  régional  de  santé  2018-2022
présenté par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France sous réserve des recommandations et
propositions formulées en annexe à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Avis du Conseil régional d’IledeFrance sur le PRS 2

21/06/2018 15:08:33



1. Préambule

En préambule à l’analyse des documents soumis pour avis, il convient de préciser que c’est
à l’aune des priorités de la Région en matière de santé, de solidarités et de modernisation du
territoire francilien que le PRS2 est analysé. Le présent avis n’a donc pas pour ambition de
proposer une lecture détaillée du PRS2, priorité par priorité, axe par axe, programme par
programme, mais plutôt de se concentrer sur les domaines d’actions sur lesquels la Région
souhaite agir au service des Franciliens. 

2. Le PRS2 propose des axes d’intervention globalement 
pertinents pour améliorer le système de santé sur le territoire 
francilien, axes convergents avec les ambitions de l’exécutif 
régional 

2.1.Une structuration du PRS2 confirmant une approche de la santé qui n’est pas
uniquement focalisée sur le curatif  

Contrairement au précédent  PRS qui projetait  la politique de santé régionale à 5 ans,  le
PRS2 propose une vision à 10 ans, déclinée dans le cadre d’orientation stratégique (COS).
La  Région Ile-de-France accueille  avec intérêt  cette  volonté  de l’ARS de  structurer  une
politique sur le long terme ainsi  que sa volonté d’intégrer dans la politique de santé des
déterminants majeurs pour agir sur la santé des Franciliens, qu’il s’agisse  des domaines du
transport (infrastructure du Grand Paris Express, métro automatique en rocade autour de
Paris, ligne 15, …) ou de l’habitat, avec comme point d’attention le fait qu’ils doivent non
seulement contribuer à réduire les écarts liés à l’accès au système de santé, mais également
combler les écarts relatifs à l’organisation sociale et urbaine de la Région. 

La Région Ile-de-France prend également acte, avec intérêt,  de la construction du PRS2
basée autour de la notion de parcours de santé du Francilien, détaillée au sein d’un unique
Schéma Régional de Santé (SRS). Cette approche contraste avec le précédent  PRS qui
proposait  une  vision  cloisonnée  pour  chaque  champ  d’intervention  du  soin  (sanitaire,
médico-social, et social), sans prendre suffisamment la mesure des différents déterminants
de l’état de santé des Franciliens. Ainsi, l’accent est aujourd’hui mis sur les coordinations à
développer entre les champs pour faciliter les parcours de santé et favoriser le bon état de
santé, tout en maîtrisant les dépenses de santé.

Enfin, la Région Ile-de-France accueille favorablement la volonté de l’ARS de consacrer un
chapitre entier du PRS2 à la recherche et à l’innovation en santé, comme autant de leviers
structurants  pour  améliorer  l’état  de santé  des Franciliens  qui  contribuent  également  au
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développement économique et social de la Région. Il s’agit d’une démarche nouvelle, qui est
en phase avec la politique de l’Exécutif régional tendant à appréhender la santé comme un
écosystème  complexe  et  complet  au  sein  duquel  l’innovation  doit  mobiliser  des  efforts
importants. 

2.2.Le PRS2 consacre de nouveaux moyens budgétaires au développement de
la prévention et au rattrapage du retard en matière de handicap. Il ne fait pas
de la fermeture de structures existantes le point de départ de son analyse

Le PRS2 francilien ne fait pas de la restructuration à marche forcée des établissements de
santé et de l’offre de ville le point de départ de sa politique. Ainsi, le PRS2 ne prévoit pas de
suppressions d’autorisations d’activité dans la région. Cette démarche rejoint les attentes de
l’exécutif  régional  de  soutenir  vigoureusement  l’offre  ambulatoire,  les  établissements  de
santé et leur implantation sur l’ensemble du territoire francilien et de maintenir une proximité
avec les Franciliens. 
Elle  rejoint  également  son  opposition  à  envisager  des  fermetures  de  services  qui
fragiliseraient d’autant l’accès aux soins des Franciliens ainsi que les conditions de travail
des personnels de santé pour lesquelles l’exécutif régional est très attentif. Pour autant, la
Région restera vigilante à ce que l’ARS accompagne l’évolution des besoins de santé des
Franciliens, liés notamment aux évolutions démographiques prévues sur le territoire. 

Surtout, la Région Ile-de-France soutient les efforts de l’ARS pour apporter de nouveaux
moyens  financiers  conséquents,  malgré  un  contexte  national  contraint,  en  faveur  de  la
prévention de l’autonomie et de l’inclusion des Franciliens. A titre d’illustration, l’ARS prévoit
notamment : 

 De dégager 100M€ pour améliorer la prise en charge du handicap afin de rattraper
les 20% d’écart entre l’offre de santé existante et les besoins identifiés, 

 De dédier 32M€ au handicap sur les territoires les plus prioritaires dans le cadre de la
création de l’Indice Global de Besoin (indicateur élaboré par la CNSA), 

 De mobiliser près de 250M€ pour accompagner la transformation de l’offre de santé
médico-sociale du territoire, en favorisant les coopérations entre acteurs sanitaires
(hospitaliers et libéraux), médico-sociaux et sociaux, grâce notamment aux nouvelles
technologies et au numérique,

 D’investir 50M€ sur le territoire pour développer l’exercice coordonné en ville, 

 De consacrer 24M€ annuels au dispositif d’Education Thérapeutique du Patient qui
comprend près de 800 programmes autorisés au total.

La Prévention est, pour l’exécutif régional, une priorité de premier plan, qui s’est traduite par
l’engagement  de  politiques  ambitieuses  et  énergiques,  à  l’instar  de  l’Agenda  pour  une
Région Ile-de-France sans sida ou encore des axes d’action issus du comité d’orientation en
faveur de la santé des jeunes.

2.3.Le PRS2 propose des actions ciblées sur quatre sujets d’importance pour la
Région
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 La prise  en charge des addictions (alcool,  drogues,  écrans,  …) est  abordée non
seulement pour l’ensemble des Franciliens, mais aussi avec un ciblage détaillé sur
les jeunes. En s’appuyant sur un bilan objectif des résultats du PRS précédent, le
PRS2 entend organiser  le  parcours de vie et  de soins des personnes ayant  des
conduites  addictives  en poursuivant  la  structuration  du  secteur  médico-social.  En
cela, l’ARS rejoint les actions pédagogiques entreprises par la Région au sein des
lycées en termes de prévention primaire et secondaire en matière d’addictions.

 La lutte contre le VIH est identifiée comme une priorité de santé régionale, au regard
de la prégnance de l’épidémie sur le territoire. L’action de l’ARS se focalise sur le
dépistage précoce, le renforcement de la prévention et du parcours de soins (qualité
des soins et qualité de vie, accompagnement social et communautaire). Les objectifs
de l’ARS en termes de lutte contre le VIH s’inscrivent à cet égard pleinement dans la
politique déployée par la Région et en pleine complémentarité. 

 Le soutien aux aidants fait,  quant à lui, l’objet d’une attention accrue. Ainsi  l’ARS
souhaite-t-elle  favoriser  les  actions  de  repérage  de  l'épuisement  des  aidants,  ou
encore soutenir les actions en leur faveur, via des plateformes d’accompagnement et
de répit. Les aidants seront aussi davantage intégrés aux parcours de santé de leurs
proches. Ces actions sont envisagées conjointement avec la CNAV, en relais des
leviers mobilisables auprès de la conférence des financeurs. 

 La lutte contre les inégalités et la précarité fait l’objet d’un volet entier du PRS2. Ainsi,
le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins « Accompagnement des
plus démunis » (PRAPS) porte une attention toute particulière aux populations en
situation de fragilité, à travers une approche globale et volontariste. Il s’agit d’amener
ces populations fragiles vers la santé et de les intégrer dans un parcours de santé
spécifique et adapté à leur situation complexe. En cela, l’ARS s’inscrit  pleinement
dans la logique des actions de la Région en faveur des populations précaires et des
quartiers populaires ou des zones rurales. 

Sur ces quatre sujets notamment,  l’engagement  passé,  présent  et  à venir de la Région,
constitue un levier certain d’efficacité pour l’action de l’ARS, justifiant pour l’Agence d’inscrire
son action dans le cadre déjà mis en place par le Conseil régional.

2.4.Une intention positive de transformer le système de santé francilien à partir
des territoires, en mobilisant les acteurs de terrain 

La Région Ile-de-France est favorable à la démarche proposée par l’ARS tendant à inscrire
sa politique dans et depuis les territoires. L’enjeu principal est bien de permettre l’accès à la
santé pour tous, en simplifiant les parcours de santé et en favorisant la coopération entre
acteurs. 

Ainsi,  contrairement  au  précédent  PRS  qui  proposait  une  démarche  partant  du  haut  et
apportant  peu de considérations aux réalités locales,  le PRS2 prévoit  de développer les
coalitions d’acteurs à l’intérieur des infra-territoires, pour mieux appréhender et prendre en
compte les spécificités en santé au sein de la région.  Il  prévoit  également  de doter ces
acteurs  collaboratifs  de  nouvelles  technologies  et  d’outils  numériques,  permettant  aux
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professionnels  de  santé  de  réduire  leurs  tâches  à  faible  valeur  ajoutée  pour  consacrer
davantage de temps à la relation avec l’usager et au soin. Cette démarche positive dans son
intention devra être concrétisée sur le long terme et être menée à bien en relation étroite
avec la Région et ses élus. 

2.5.Le   PRS2  souligne   l’indispensable   action   concertée   avec   les   acteurs   des
territoires

En faisant des territoires le maillon essentiel de la transformation du système de santé, l’ARS
reconnait enfin aux collectivités locales un rôle structurant à ses côtés pour améliorer l’état
de santé des Franciliens. A travers le dernier axe stratégique du PRS2, l’ARS propose ainsi
que la santé devienne une préoccupation de toutes les politiques, quelles que soient leur
échelon  (national  ou  territorial).  Cette  évolution  est  positive,  la  santé  méritant,  comme
évoqué  précédemment,  une  approche  partenariale  et  locale,  et  non  une  approche
centralisée.

Ainsi, selon l’ARS, la complémentarité avec les territoires doit se concrétiser par l’élaboration
de  partenariats  institutionnels  ciblés  avec  toutes  les  institutions  œuvrant  directement  ou
indirectement dans le champ de la santé : collectivités territoriales, Education Nationale (y
compris  médecine  scolaire),  Enseignement  supérieur,  acteurs  de  la  santé  au  travail,
Assurance Maladie (avec notamment le dispositif PFIDASS) et acteurs de l’insertion.

Par  ses  champs  étendus  d’intervention,  par  les  moyens  financiers  et  humains  qu’elle
mobilise et par son engagement de longue date sur les questions de santé et de solidarités,
la  Région  Ile-de-France  devra  nécessairement  être  un  acteur  de  premier  plan  et  un
partenaire incontournable pour l’ARS. Cette réalité devra être prise en compte et intégrée
par l’ARS qui devra s’appuyer sur les élus régionaux et sur les réalités territoriales pour
adapter le système de santé aux besoins des Franciliens.

Si des avancées manifestes sont à souligner dans le PRS2 par rapport au PRS précédent, la
Région  Ile-de-France  estime  néanmoins  que  plusieurs  évolutions  mériteraient  d’être
intégrées  dans  ce  programme.  Ces  évolutions  souhaitées  par  la  Région  font  l’objet  de
propositions d’amendement  formulées dans le  présent  avis,  dont  la  plupart  trouvent  leur
origine dans la politique de Région Solidaire conduite par l’exécutif régional.

3. Le PRS2 comporte certaines insuffisances sur lesquelles la 
Région IledeFrance entend agir

3.1.Malgré   les  avancées  constatées,  des  écueils   persistent  dans   la  méthode
même de construction du PRS2

Si la démarche de concertation engagée par l’ARS pour construire le PRS2 mérite d’être
saluée par le nombre de réunions tenues et par les moyens modernes de concertation mis
en œuvre pour recueillir l’avis de la population, il n’en demeure pas moins que les modalités
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de la concertation prévues par la loi ne permettent qu’insuffisamment de co-construire le
PRS avec les acteurs de la démocratie en santé francilienne. La démarche actuelle mérite
donc au plus vite de laisser la place à une véritable co-construction dans la déclinaison et la
mise en œuvre des projets de transformation définis par l’ARS, afin que les propositions
d’amendements formulées par les acteurs puissent être intégrées au stade le plus précoce
de construction du PRS.

En outre, il est regrettable qu’un bilan de l’impact du précédent PRS sur l’état de santé des
Franciliens n’ait pas pu être réalisé et présenté. Cela est d’autant plus dommageable que
l’expertise  de l’Observatoire Régional  de Santé n’est  plus à démontrer  et  peut  utilement
alimenter les travaux de l’ARS. 

Enfin, le PRS2 n’instruit pas suffisamment le sujet des modalités appropriées pour construire
et piloter dans la durée un dispositif d’évaluation continue de l’action des acteurs du territoire
en faveur d’un meilleur état de santé des Franciliens. Une évaluation la plus fine possible
des actions conduites par l’ARS est, pour la Région, une condition essentielle de réussite de
l’adaptation du système de santé aux besoins des Franciliens.

3.2.Une approche coordonnée et  cohérente en matière  de prévention  reste à
consolider 

Alors que la Région ne peut que se féliciter de voir la prévention affichée comme l’une des
priorités centrales de la politique de santé régionale, elle regrette néanmoins une approche
systématique  et  non  systémique, nuisant  à  la  lisibilité  de  la  politique  proposée,  à  sa
cohérence  et  à  son  impact  sur  la  santé  des  Franciliens.  Ainsi,  de  nombreuses  actions
préconisées dans le PRS2 sont éclatées entre une pluralité d’acteurs qui collaborent encore
insuffisamment. 

Dans le  même esprit,  l’ARS ne s’appuie pas encore  suffisamment,  pour sa  politique de
prévention,  sur les acteurs du territoire qui s’engagent  de longue date dans des actions
innovantes de prévention primaire au contact  des Franciliens,  au premier  rang desquels
figure la Région. A titre d’illustration, la Région s’est investie, dans le département pilote de
l’Essonne,  sur  des  actions de prévention  dans les collèges afin  de mieux répondre aux
attentes des publics cibles. 

Enfin, la prévention à destination des adolescents et des jeunes adultes, qui fait l’objet de
l’une des huit priorités du PRS2, sous-estime encore la dimension santé mentale. En effet,
19,2%  des  filles  et  10,5%  des  garçons  en  Ile-de-France  déclarent  être  en  détresse
psychologique, respectivement 4,2% et 3,1% déclarent avoir des pensées suicidaires, 4,6%
des filles et 2,3% des garçons avoir commis une tentative de suicide1. Cette situation impose
une action énergique de la part de l’ARS, à l’image de l’expérimentation menée actuellement
dans 11 établissements de l’Académie de Versailles, sur le dépistage et l’orientation des
jeunes en CMP (avec réduction des délais de prise en charge).

1 Source : Baromètre santé 2010 
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3.3.L’engagement en faveur des personnes en situation de handicap est encore
trop focalisé sur l’accès aux soins

Malgré  son  statut  de  priorité  thématique  de  santé  dans  le  PRS2,  la  problématique  du
handicap est essentiellement traitée sous l’angle de l’accessibilité aux soins des personnes
en situation de handicap physique. 

La  Région,  engagée  en  faveur  de  l’inclusion  des  personnes  en  situation  de  handicap,
promeut  quant  à  elle,  une approche systémique  des réponses  à  apporter :  il  s’agit  non
seulement de favoriser une offre de soins adaptée et accessible aux personnes en situation
de  handicap,  mais  aussi  d’œuvrer  à  leur  inclusion  sociale  et  économique  à  travers  les
politiques de réduction des inégalités sociales,  du transport,  de l’emploi  et  du  sport.  Ce
dernier constitue en effet un levier majeur de développement personnel et de bien-être des
personnes en situation de handicap. 

3.4.Les modalités du virage ambulatoire ne sont pas suffisamment décrites pour
permettre aux patients comme aux acteurs de santé et aux Franciliens d’en
anticiper les impacts

L’augmentation  significative  préconisée  par  l’ARS  en  matière  ambulatoire  aura
nécessairement des conséquences sur les organisations en santé, ainsi que sur les parcours
de vie des Franciliens et sur leur capacité à en absorber les impacts au quotidien. Ainsi,
plutôt que d’afficher des objectifs chiffrés et indifférenciés en matière ambulatoire, la Région
Ile-de-France aurait-elle souhaitée que le PRS2 s’attache d’abord à identifier les moyens
d’adapter l’offre de soins, d’accompagner les personnels de santé, mais aussi et surtout les
moyens pour que ce virage ambulatoire ne fragilise  pas certaines populations âgées ou
vulnérables.  De  la  même  manière,  l’accélération  des  prises  en  charge  ambulatoires
nécessitera  d’adapter  les  formations  et  conditions  de  travail  des  personnels  mais  aussi
d’expliquer les évolutions engagées aux Franciliens.

3.5.Les parcours professionnels des acteurs en santé sont abordés sous l’angle
des besoins quantitatifs de formation et ne sont pas suffisamment mis en
perspective

Le PRS2 renvoie la question des ressources humaines en santé à un futur schéma dont
seuls les principaux axes sont présentés. Ces axes traitent principalement des enjeux de
démographie médicale sous un aspect quantitatif (effectif suffisant et correctement réparti) et
qualitatif (formation adaptée).
Le PRS2 consacre ainsi peu d’actions à la formation initiale et continue des professionnels et
devrait  davantage  anticiper  et  soutenir  l’évolution  des  métiers  et  le  développement  de
nouveaux métiers.

En lien  avec le  schéma régional  des formations sanitaires  et  sociales,  la  formation des
professionnels de santé devra selon la Région répondre à trois enjeux :

 Former pour répondre aux besoins en emploi 
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 Former  et  accompagner  les  professionnels  aux  évolutions  des  usages  et  des
pratiques (exemple des délégations de tâches et des pratiques avancées)

 Attirer et fidéliser les professionnels dans les carrières en santé. Ce point est à mettre
en lien avec la question de la baisse de l’attractivité des formations.

A titre d’illustration, alors que le secteur du grand âge et de la dépendance souffrent d’une
forte pénurie de professionnels, la baisse d’attractivité de la formation d’aide-soignant posera
pour les années à venir la question de la poursuite d’activité dans ce secteur. Si la situation
est particulièrement dégradée pour le métier d’aide-soignant, le sujet doit  également être
ouvert pour les infirmiers. Il est donc primordial et urgent que l’ARS engage une réflexion
globale quant à l’avenir des formations de tous les professionnels de santé en y intégrant les
dimensions d’attractivité et de fidélisation, qu’elles soient sectorielles ou territoriales, en lien
avec la Région.

Or, la problématique de l’attractivité des métiers et des formations n’est pas abordée dans le
PRS2,  pas plus  que l’universitarisation  des  formations,  qui  constitue  pour  la  Région un
facteur de l’attractivité de ces formations.  La Région est  très attachée à promouvoir des
programmes pilotes permettant aux professionnels de mieux travailler en interdisciplinarité,
entre le sanitaire et le social, et entre les médecins et les autres professionnels de santé.
L’universitarisation des formations offre également l’opportunité d’ouvrir les formations vers
de nouvelles pratiques et d’envisager, dès la formation, des prises en charge plus globales
qu’aujourd’hui du patient et des personnes dépendantes.

L’enjeu, à travers la formation des professionnels de santé, est également territorial. Ainsi la
Région  souhaite  encourager  le  travail  collaboratif  entre  professionnels  des  secteurs
sanitaire et social.

La  Région Ile-de-France souhaite donc que le  PRS2 propose  des actions  innovantes  à
destination des professionnels de santé, en insufflant et en participant à l’élaboration d’une
réelle politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières (GPEC), et ce, en lien
étroit  avec  la  Région  compte  tenu  de  sa  compétence  sur  la  formation  initiale  des
professionnels paramédicaux et des sages-femmes.

3.6.Le soutien aux professionnels de santé tout au long de leur projet de vie est
insuffisamment développé alors qu’il s’agit d’un impératif pour la pérennité du
système de santé francilien et l’attractivité du territoire

Dans un contexte de questionnement et de malaise grandissant des professionnels de santé
au  niveau  national,  la  Stratégie  Nationale  de  Santé  2018-2022  a  fait  des  ressources
humaines l’un de ses 5 chantiers structurants. La Stratégie Nationale d’Amélioration de la
Qualité de Vie au Travail (QVT) « Prendre soin de ceux qui nous soignent », présentée le 5
décembre 2016, a confirmé la création d’un observatoire de la QVT pensé comme un lieu
d’échanges et de recueil de données au service des professionnels. 

Pour  autant,  le  PRS2 francilien  ne prend  pas assez,  aux yeux de l’exécutif  régional,  la
mesure de ce défi stratégique pour la pérennité du système de santé francilien. Il se focalise
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sur les enjeux (certes majeurs) de démographie en santé d’un point de vue quantitatif (viser
un effectif suffisant et correctement réparti) et qualitatif (proposer des formations adaptées). 
Or, l’attention portée aux conditions de travail, d’exercice et de vie des professionnels et
agents de santé est l’une des clés de leur épanouissement dans la région Ile-de-France. La
Région Ile-de-France est quant à elle pleinement consciente de l’impératif de les soutenir
dans leur projet de vie, et elle mobilise en ce sens tous les leviers à sa disposition à travers
ses politiques régionales. Ainsi, s’engage-t-elle pour le logement, le transport, et l’éducation
tout au long de la vie des professionnels et agents en santé. 

En définitive, c’est à un véritable projet global pour les professionnels de santé, capable de
les fidéliser sur le territoire, que la Région propose à l’ARS de s’atteler, projet dans lequel le
Conseil régional prendra toute sa place, dans la ligne directe des politiques déjà engagées et
des ambitions de la Région Solidaire. 

3.7.Un soutien  à   l’écosystème en santé  encore  trop  abordé   sous  l’angle des
seules incitations financières ou des appels à projets

Le soutien à la recherche et à l’innovation en santé est identifié dans le PRS2 comme l’un
des enjeux de la transformation du système de santé francilien et du développement de la
croissance sur le territoire francilien. L’innovation en santé doit ainsi permettre de développer
la performance du système et de favoriser un accès égal et précoce à la santé partout dans
le  territoire.  Or,  la  région est  caractérisée  par  un écosystème en santé  particulièrement
dense,  avec  une  multiplicité  d’acteurs  qui  interviennent  et  assurent  des  activités  de
promotion,  de  transfert  et  de  valorisation,  dans  les  domaines  de  la  recherche  et  de
l’innovation en santé.

Le PRS2 propose de les soutenir à travers deux axes d’intervention : d’une part, la mise en
place d’une instance régionale réunissant tous les partenaires de l’écosystème et à travers la
mise  en  place  d’une  plateforme  d’information  régionale ;  et  d’autre  part,  à  travers  des
dotations  financières  pour  développer  des  projets  innovants  fondés  sur  des  coalitions
d’acteurs. 

Toutes ces incitations par l’ARS sont certes les bienvenues et nécessaires, mais elles ne
sont pas suffisantes. Le soutien régional doit être fondé sur une excellente connaissance des
acteurs  et  de  leur  potentiel  sur  les  territoires,  et  sur  une  proximité  éprouvée  avec  les
différents partenaires sur le terrain pour réussir la promotion et l’animation de l’écosystème
riche et varié, en faveur de la recherche, l’innovation et la valorisation. 
C’est pourquoi les interventions de l’ARS devront nécessairement s’inscrire dans la politique
conduite  par  la  Région  en  faveur  de  l’écosystème  de  recherche,  d’innovation  et  des
industries et non pas s’inscrire à côté de cette politique dont le Conseil régional est le chef
de file naturel. 

4. Les propositions de la Région pour faire évoluer le PRS2 en 
adéquation avec la politique de Région Solidaire
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Dans  une  région  de  contrastes,  marquée  par  des  fractures  territoriales  et  sociales,  la
promotion de la santé doit être au cœur de toutes les politiques régionales pour favoriser un
territoire solidaire et réconcilié.  Il  s’agit  avant  tout de redonner confiance aux Franciliens
dans le système de santé régional mais aussi de soutenir les professionnels et agents de
santé du territoire dans leurs missions afin de les fidéliser en Ile-de-France. C’est ainsi que
se développera un système de santé francilien innovant, accessible et de qualité, source
d’épanouissement et de développement solidaire pour tous les acteurs de l’écosystème et
pour tous les Franciliens, où qu’ils se trouvent sur le territoire régional. 

Aujourd’hui, la concertation menée par l’ARS sur la politique de santé régionale constitue
une nouvelle opportunité pour la Région de réaffirmer son engagement pour améliorer l’état
de santé des Franciliens mais aussi et surtout de rappeler à l’ARS que la politique de santé
ne peut se concevoir et réussir sans les territoires et sans la collectivité qu’est la Région. En
effet, la Région œuvre au quotidien en faveur de la bonne santé des Franciliens, grâce à une
action focalisée, cohérente et transversale à tous ses champs de compétences : éducation,
transports, logement, développement économique ou encore soutien des professionnels et
agents  de  santé,  et  accompagnement  de  leur  projet  de  vie  en  Ile-de-France.  La
transformation du système de santé francilien passera nécessairement par une mobilisation
convergente  de  tous  les  acteurs  et  collectivités  ainsi  que  par  la  capacité  à  rendre  les
Franciliens acteurs des initiatives et dispositifs qui permettront d’améliorer leur état de santé
et de créer avec eux les conditions favorables au bien-vivre dans la région de chacun d’entre
eux. 

Pleinement engagée dans son rôle de collectivité stratège aux côtés de l’ARS, la Région
souhaite prendre sa juste place dans l’écosystème de santé francilien et ainsi être le moteur
d’une action régionale transversale et novatrice, fondée sur une connaissance éprouvée des
besoins spécifiques des territoires de santé qui composent la région. 
Comme le souligne l’axe 5 du PRS2, il convient désormais de réformer depuis et avec les
territoires, en impliquant les élus, qu’ils soient locaux, départementaux ou régionaux, dans le
déploiement et la mise en œuvre de ces ambitions. 

C’est consciente de ses responsabilités à  l’égard des Franciliens et  soucieuse de
porter avec l’ARS une politique de santé renouvelée que la Région souhaite formuler à
l’ARS 17 propositions d’amendement au PRS2.
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Recommandation n°1 : Dépasser et moderniser la méthode actuelle de concertation menée
par l’ARS et la remplacer par une démarche réelle de co-construction et de co-pilotage de la
mise en œuvre du PRS2, dans laquelle la Région sera un partenaire privilégié de l’Agence.
A l’heure où le système de santé est confronté à de lourds défis et où l’action territoriale est
la  seule  voie  pour  réformer  le  système  de  santé  en  adéquation  avec  les  besoins  des
populations, l’ARS ne peut plus penser seule son action et doit conduire les évolutions du
système avec la Région et ses élus. 

Recommandation n°2 : Instaurer, pour donner corps à cette logique de co-construction et
de co-pilotage, un rendez-vous annuel entre le Directeur Général de l’ARS et les élus de la
Région afin d’évaluer la bonne mise en œuvre du PRS2 et suivre les actions conjointes
menées par l’ARS et la Région Ile-de-France. Ce point d’étape pourrait par exemple donner
lieu à la venue annuelle du Directeur Général de l’ARS devant les élus régionaux pour un
débat sur l’évolution en cours du système de santé.

Recommandation  n°3 : Systématiser  et  développer  la  connaissance  épidémiologique et
populationnelle  des  territoires  de  santé  qui  composent  l’Ile-de-France  et  intégrer  ces
analyses à l’appui des décisions d’évolution du système de santé francilien. Capitaliser pour
cela sur les outils existants,  au premier rang desquels l’Observatoire Régional de Santé,
pour  élaborer  des  diagnostics  et  des  profils  territoriaux  et  développer  des  projets  de
recherche conjoints avec les acteurs académiques en santé de la région pour étudier et agir
sur les déterminants en santé. C’est en effet en connaissant mieux les besoins de territoire
que les politiques régionales pourront être adaptées et gagneront en efficacité.

Recommandation n°4 : Faire de la santé environnementale et de la prévention un axe de
transformation à part  entière  du PRS 2 (le  6e),  en  structurant  une politique francilienne
animée et coordonnée avec le soutien et l’expérience de la Région et de ses organismes
associés, CRIPS en tête.

Recommandation n°5 : Considérer, en cohérence et en complémentarité avec les initiatives
innovantes lancées par la Région, les adolescents et les jeunes adultes comme une cible
prioritaire  des  politiques  de  santé,  en  accordant  une  attention  particulière  à  leur  santé
mentale et à la prévention des addictions.  

Recommandation n°6 : Concrétiser l’engagement en faveur de l’accès à la santé pour les
publics les plus précaires,  en agissant  prioritairement  sur 3 dimensions :  1/  Actualiser la
cohérence  du  maillage  territorial  des  PASS  pour  répondre  encore  mieux  à  la  réalité
francilienne de la précarité ;  2/  Faciliter l’accès à la santé des populations précaires  en
veillant notamment à ce que le déploiement des solutions technologiques et numériques ne
se  traduise  pas  par  une  fracture  technologique,  au  détriment  des  populations  les  plus
fragiles ; 3/ Faire encore mieux travailler ensemble les acteurs de l’écosystème pour une
plus  forte  coordination  de  la  prévention,  du  soin  et  du  social.  Capitaliser  pour  cela  sur
l’expérience et l’engagement de la Région auprès de tous les acteurs de proximité. 

Recommandation n°7 : Coordonner au niveau régional les politiques d’aide et de soutien
aux  personnes  en  situation  de  handicap  avec  un  suivi  de  la  personne  et  non  plus
uniquement du financement qui lui est destiné, tout en veillant à la mise en cohérence des
aides proposées par chaque échelon territorial.
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Recommandation n°8 : Elaborer une politique régionale de « sensibilisation à leur santé » à
destination des personnes en situation de handicap et repenser en ce sens le lien entre sport
et  handicap.  Valoriser  l’activité  physique  comme moteur  de  plaisir  et  de  socialisation  à
travers le soutien de projets innovants et inclusifs. 

Recommandation n°9 : Revisiter les programmes de formation des professionnels à la prise
en  charge  du  handicap  en  orientant  les  parcours  de  formation  sur  la  dimension
comportementale et relationnelle au-delà de la pathologie et en mobilisant de façon proactive
les professionnels en situation de handicap.

Recommandation n°10 :  Associer la Région Ile-de-France à la définition et à la mise en
œuvre du Schéma Régional des Ressources Humaines pour les formations paramédicales
et maïeutiques, en lien avec son Schéma Régional des formations sanitaires et sociales. A
travers  cette  démarche  collaborative,  amorcer  la  nécessaire  réflexion  conjointe  sur  les
cursus des futurs médecins et des futurs paramédicaux pour favoriser de nouveaux modes
d’exercice collaboratifs pluri-professionnels.

Recommandation n° 11 :  Confirmer le rôle pivot de la Région pour animer et coordonner
les acteurs  de l’écosystème et  ainsi  renforcer  l’interdisciplinarité  et  la  co-construction de
solutions  innovantes  créatrices  de  valeur.  L’ARS  gagnera  à  capitaliser  sur  la  proximité
éprouvée de la Région avec tous les acteurs de la santé, et sur les initiatives déjà engagées
pour soutenir et accompagner l’écosystème francilien.

Recommandation n°12 : Amplifier dans le PRS2 le soutien à la recherche (fondamentale et
appliquée),  à  l’innovation  en  santé  (technologique,  organisationnelle  et  sociale)  et  au
transfert. Accompagner ainsi la modernisation du système de santé francilien et confirmer le
positionnement de l’écosystème en santé francilien au niveau international, au travers par
exemple,  la formalisation d’une stratégie régionale en matière de santé,  fondée sur une
cartographie détaillée des enjeux, acteurs et positionnements internationaux. 

Recommandation n°13 : Accompagner et soutenir la mise en œuvre de projets supports à
la recherche et à l’innovation en lien avec le programme Smart Région, pour accélérer le
déploiement  de  solutions  numériques  et  technologiques  ergonomiques  au  service  des
usages de tous les acteurs de la santé, patients et usagers inclus. Il est proposé à l’ARS de
capitaliser en cela sur les initiatives lancées par la Région pour attirer les équipes et projets
les  plus  innovants  en  Ile-de-France  (à  l’instar  du  concours  international  « Intelligence
Artificielle » porté par la Région).

Recommandation n°14 : Faire du soutien aux professionnels de santé et au renforcement
de l’attractivité de l’Ile-de-France une priorité centrale. Pour cela, il importe de proposer aux
professionnels de santé un véritable projet de carrière, de les accompagner dans leur projet
de vie, dès la formation initiale, en soutenant leur installation dans la région et en favorisant
le cas échéant leurs démarches de mobilité géographique ou fonctionnelle en Ile-de-France.

Recommandation  n°15 :  Développer  une  politique  innovante  en  matière  de  formation
initiale  des  professionnels  de  santé.  A  titre  d’illustration,  accompagner  la  démarche
d’universitarisation des formations paramédicales pour en accroître l’attractivité et favoriser
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les démarches de formation pluri-professionnelle dès la formation initiale afin de développer
chez  les  professionnels  de  santé  une  culture  partagée  et  des  habitudes  de  travail  en
commun. 

Recommandation n°16 : En matière d’innovation organisationnelle, développer et soutenir
les  initiatives  en  faveur  des  délégations  de  tâches  et  des  pratiques  avancées  des
professions paramédicales, avec par exemple l’expérimentation sur les territoires de santé
franciliens des infirmiers cliniciens, dans un cadre de référence validé.

Recommandation n°17 :  Instaurer un portage et  une mise en œuvre communs ARS et
Région  du  dispositif  Service  Sanitaire  à  l’échelle  régionale,  afin  que  les  affectations  et
missions qui seront confiées aux professionnels de santé coïncident avec les priorités du
territoire  en  matière  de  santé  ainsi  qu’avec  les  programmes  de  formation  desdits
professionnels. L’ARS pourra en outre s’appuyer sur le réseau des partenaires de la Région
reconnus en matière de prévention et de promotion de la santé, au premier rang desquels le
CRIPS. 


