Faits marquants 2016

1 AN au service de
LA SANTé des franciliens

Notre système de santé est
en constante mutation. L’ARS
Île-de-France accompagne
établissements et opérateurs
sur le terrain pour répondre
à des enjeux de taille : vieillissement de la population,
développement des maladies chroniques, risques
sanitaires, innovations organisationnelles, transformation numérique…. Les Groupements Hospitaliers de Territoire, les Contrats Locaux de
Santé, les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et
de Moyens - désormais aussi en vigueur dans le
champ médico-social - ou encore les Plateformes
Territoriales d’Appui, sont autant de leviers favorisant la nécessaire adaptation du système de santé.
Devant les multiples défis qui devront être relevés
dans les prochaines années, l’Agence doit également
faire évoluer son organisation et ses manières
d’agir : développer la transversalité dans notre
approche, innover dans nos missions, être plus
performants collectivement. C’est pourquoi, en 2016,
j’ai engagé nos équipes dans un vaste programme
de transformation touchant au fonctionnement,
à la culture et au modèle organisationnel de
l’Agence : nous avons repensé l’ensemble des filières
métiers de l’Agence et la manière dont nous les
animions ; une Direction de la Promotion de la

santé et de la réduction des inégalités a été créée
pour réaffirmer notre ambition première de lutte
contre les inégalités de santé ; la nouvelle Direction
de la Qualité, de la sécurité et de la protection des
populations coordonne les actions de prévention
et de gestion des risques liés à l’environnement
et assure la veille et la sécurité sanitaires ; une
Direction de l’Autonomie accompagne désormais
au mieux le vieillissement de la population et
travaille à une amélioration constante de la prise
en charge des personnes handicapées ; la Direction de la Stratégie a été repensée autour de son
cœur de métier, l’innovation comme levier de la
performance de notre système de santé ; enfin, la
création d’un secrétariat général a pour objectif
une meilleure efficience des fonctions supports
de l’Agence.
Ces évolutions nécessaires nous permettent de
regarder devant et nous donnent les moyens de
poursuivre efficacement nos missions. Dans le
prolongement de cette amélioration de notre
fonctionnement, l’élaboration du Projet Régional
de Santé 2018-2022 sera le terrain d’un travail
collaboratif avec nos partenaires pour dessiner
le futur de la santé en Île-de-France.
Christophe Devys
Directeur général
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Un nouveau modèle d'Agence

La santé en Île-de-France

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Chiffres clés

12 011 km2

Naissances

12 millions d’habitants

31% du PIB métropolitain

L’AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE

1200

agents

8

26% de la population
source : INSEE 2015 - 2016

179 762
Espérance de vie

a moins de 20 ans

80,6 ans
85,6 ans

délégations
départementales

533,9 M €

5 directions

• Direction de l’Offre de soins
Consacrés aux actions
de transformation
• Direction de l’Autonomie
du système de santé
• Direction de la Promotion de la santé
(FIR 2016)
et de la réduction des inégalités
• Direction de la Qualité, de la sécurité
et de la protection des populations
• Direction de la Stratégie

OFFRE DE SANTÉ
48 089

médecins

498 établissements de soins
secteur public
et secteur privé

Établissements et services :

904 pour les personnes âgées
1840 places créées en 2016

1173 pour les personnes handicapées
Suivez toute l’actualité de l’ARS sur :
iledefrance.ars.sante.fr

@ars_idf
arsiledefrance
ARS Île-de-France - 35, rue de la Gare 75935 Paris Cedex 19 - 01 44 02 00 00

960 places créées en 2016

840 places en appartements

de coordination thérapeutique

383 places en lits haltes soins santé
25 places en lits d’accueil médicalisés
Source : STATISS (STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social)

Faits marquants
Zoom sur quelques actions phares
de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 2016.

Terr-eSanté

Signature d’une convention avec
la Fondation des Amis de l’Atelier
mars
Un engagement mutuel pour mieux
accompagner les personnes handicapées
à travers un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM)

janvier

Lancement des travaux de conception
d’une plateforme numérique d’échanges
et de services innovants à destination
des professionnels de santé et des patients

Convention ARS /
Société du Grand Paris

février

Un partenariat innovant
pour que le réseau Grand Paris
Express réponde le mieux possible
aux besoins de santé des Franciliens

avril

« Réponse accompagnée pour tous »
La Seine-et-Marne, territoire pionnier
d’une démarche partenariale visant
à mieux coordonner les acteurs du
handicap pour apporter une réponse
adaptée à chacun

Convention ARS - Direction interrégionale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Renforcement de la coopération
en faveur de la santé des jeunes
en situation de vulnérabilité

mars

avril

3ème Plan régional santé environnement
Lancement des travaux d’élaboration
du 3e PRSE par les acteurs franciliens
de la santé et de l’environnement

Label « Droits des usagers »

avril
6 nouveaux projets portés
par des acteurs de terrain (établissements,
associations...) labellisés par l’ARS Île-deFrance et la Conférence régionale de la
santé et de l’autonomie

Prise en charge des personnes âgées
Publication d’un guide pratique pour
améliorer la cohérence des messages
délivrés par les différents professionnels
de santé aux personnes âgées

Hospitalisation à domicile

Groupements hospitaliers
de territoire

mai

juillet

Annonce de la composition des 15 GHT
franciliens suite à une large concertation
avec les établissements, les fédérations et
les représentants des usagers

Projet territorial de santé
du Mantois (Yvelines)

mai

18 nouveaux projets
autorisés pour développer
les possibilités de prise en
charge dans la région

Installation de deux maisons
de santé pluriprofessionnelles
et d’une plateforme territoriale
d’appui aux professionnels de santé

juin

juillet

Inondations

Euro 2016 de football

juin

Mobilisation des équipes de l’Agence
pour faire face aux impacts sur
les établissements sanitaires
et médico-sociaux et assurer la
continuité des prises en charge

L’ARS au cœur du dispositif mis
en place pour assurer la sécurité
sanitaire lors de l’événement

septembre

Personnes âgées
en risque de perte d’autonomie

juin

Extension à 6 nouveaux arrondissements
de Paris du dispositif expérimental visant
à améliorer le parcours de santé
des personnes âgées

Centre d’accueil des réfugiés
et migrants
L’ARS chargée de coordonner le
volet sanitaire du centre d’accueil
de la Porte de la Chapelle

novembre

Traitement du diabète

septembre

Moi(s) sans tabac

Publication par l’ARS et IMS Health
d’une étude inédite sur l’observance médicamenteuse des patients diabétiques de type 2

Mobilisation et participation
au grand défi collectif de
lutte contre le tabagisme

novembre

Salle de consommation
à moindre risque
octobre

décembre

Tournée du bus AVC
dans les Yvelines

L’ARS aux côtés de la Ville de Paris
et de l’association Gaïa pour rendre
possible l’ouverture de la première salle
de consommation à moindre risque en
France pour les usagers de drogues

3e journée régionale
de veille sanitaire

10 villes parcourues pour informer
les Franciliens sur l’AVC,
plus de 500 dépistages réalisés

Partage des bonnes
pratiques avec les
acteurs du territoire

décembre

Entretiens de Bichat

octobre

Mise en place par l’ARS d’un kiosque
de vaccination des professionnels de
santé contre la grippe saisonnière,
en partenariat avec la Ville de Paris

novembre
Journée régionale
de la prévention du VIH
et des IST
Rencontre des acteurs franciliens autour
des nouvelles stratégies de prévention

Label « Culture et Santé »
5 nouveaux lauréats, portant
à 16 le nombre d’établissements
de santé franciliens récompensés
pour leur politique artistique
et culturelle

Lab santé

décembre

Lancement du Lab santé,
accélérateur de projets innovants,
impulsé par l’ARS Île-de-France

