- Présentation du Programme Interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie
-Présentation par l’Observatoire Régional de Santé IDF d’une étude sur la santé
observée en Ile-de-France
-Point sur la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire en Ile-deFrance
-Information sur le Plan Régional Santé Environnement 3
-Point d’étape, présentation et contributions de la CRSA sur les bilans des schémas
du PRS 1 : Schéma Régional Prévention, Schéma Régional de l’offre médicosociale, Schéma Régional de l’Offre de Soins
-Méthodologie de participation de la CRSA à l’élaboration du Projet Régional de
Santé 2018-2022
-Points d’étape sur la constitution des Conseils Territoriaux de Santé
-Travaux sur l’amélioration de la pertinence des soins
Présentation du Rapport Annuel sur les Droits des usagers 2015

Vœu de la CRSA sur la santé de la mère et de l’enfant et situation
des services de PMI

Avis réglementaire sur la délimitation des territoires de démocratie
sanitaire

80,00%

2014 :



4 séances (1ère mandature)
3 séances (2ème mandature)

2015 :
 7 séances
2016 : 6 séances

2014 2015
2016

60,00%
2014

40,00%

2015
20,00%

2016

0,00%
Taux de quorum moyen

1

- séminaire ARS/CRSA/Conférences de territoire
du 2 mai 2016 sur les territoires de Démocratie
Sanitaire

Séminaires de la commission
permanente

- séminaire ARS /CRSA du 11 octobre 2016 sur le
bilan du Projet Régional de Santé 2013-2017

Forum « Vivre mieux, vivre
vieux » 19 janvier 2016

2

Forum Rétablissement
Cité des Sciences La Villette
25 mars 2016

Assises de la santé en
Essonne
22 Novembre 2016

La CRSA et l’ARS ont organisé le 13 avril 2016 au siège de
l’ARS une manifestation pour remettre officiellement les
labels « droits des usagers » à 6 promoteurs ayant obtenu
cette distinction en 2015 (remise d’un diplôme).

Remise des labels
«Droits des usagers du
système de santé» 2015
13 Avril 2016

Cette réunion avait pour objectif de mieux faire connaitre les
actions menées dans notre région sur les droits des usagers
du système de santé et donc de promouvoir les droits
individuels et collectifs des usagers par la présentation de
projets innovants.
Un prix a été décerné par le Ministère de la Santé à un
projet francilien : l’implication des proches dans la prise en
charge du patient, en lien avec les professionnels de santé
de réanimation de l’hôpital d’Argenteuil.
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- Contribution de la CRSA à l’avis de la Conférence Nationale de

COMMISSION PERMANENTE




2014 : 10 séances
2015 : 12 séances
2016 : 11 séances

Santé sur les projets de décret (sur le Projet Régional de Santé et
sur les conditions de détermination des Territoires et Zones et à la
composition et aux modalités de fonctionnement et de désignations
des membres des Conseils Territoriaux de Santé

- Préparation de séminaires (sur les territoires et sur le bilan du
PRS1) et préparation- validation de contributions sur le choix du
territoire de Démocratie en Santé et sur les bilans des différents
schémas du PRS 1
- Premiers éléments de cadrage du PRS 2018-2022 et concertation
avec la CRSA sur le Cadre d’Orientation Stratégique
- Information sur l’état
Hospitaliers de Territoire

d’avancement

des

Groupements

Taux de participation en commission permanente 2014 à 2016
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

2014
2015
2016

10,00%
0,00%
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COMMISSION SPECIALISEE
POUR LES PRISES EN CHARGE
ET ACCOMPAGNEMENTS
MEDICO-SOCIAUX




2014 : 4 séances
2015 : 6 séances
2016 : 5 séances

- L’Hospitalisation à Domicile, les liens avec le médico-social
- Les conséquences du virage ambulatoire sur le secteur
médico-social
- Les évolutions du secteur médico-social, avec la loi
d’adaptation de la société au vieillissement et la loi de
financement de la Sécurité Sociale
-Les résultats des campagnes d’évaluation externe des
Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
-Bilan du Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale
-Examen et Avis sur le PRIAC 2016-2020
-Bilan de la charte avec les Fédérations sur les restructurations

Taux de participation Commission spécialisée pour les prises en
charges et accompagnements médico-sociaux
2014 à 2016
60
50
40

2014 (1ère mandature)
2014 (2ème mandature)

30

2015
2015 avec invités permanents

20

2016

10
0

---
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Sujets de santé publique
COMMISSION SPECIALISEE
PREVENTION



2014 : 5 séances
2015 : 10 séances



2016 : 6 séances

-Les contrats locaux de santé et la santé des jeunes
-Les modalités de mise en œuvre du Plan Régional
Santé Environnement 3
-Présentation du guide à l’intention des porteurs
d’actions de prévention 2016
-Présentation du cahier des charges de l’appel à projet
de la nouvelle plateforme régionale EPS Education
Thérapeutique du Patient
-Les axes du Plan National Santé Travail
-Bilan du Schéma Régional Prévention-PRS 1

Taux de participation - Commission spécialisée prévention
2014 à 2016
60
50
40
30

2014 (1ère mandature)
2014 (2ème mandature)
2015

20
10

2015 avec invités permanents
2016

0
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COMMISSION SPECIALISEE DANS
LE DOMAINE DES DROITS DES
USAGERS




2014 : 9 séances
2015 : 11 séances
2016 : 9 séances

 Examen des dossiers de labellisation «droit des
usagers» 2016
 Analyse de la synthèse de l’ARS sur les Rapports
CRUQPC 2015 des Etablissements de santé
 Préparation du Rapport «droit des usagers» de la
CRSA et des recommandations 2015
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Groupe régional de réflexion
en santé mentale


2014 : 1 séance




2015 : 4 séances
2016 : 4 séances
-Point sur la conférence sur le rétablissement du 25 mars et préparation
du forum de l’année 2017
-Sous-groupe de travail sur l’exclusion, la santé mentale et la souffrance
psycho-sociale
-Sous-groupe de travail sur la pédopsychiatrie et la santé mentale des
enfants
-Bilan et évaluation du PRS 1 pour la santé mentale
-Préparation des travaux introductifs du groupe sur le PRS 2018-2022

Groupe de travail sur les
inégalités de santé


2014 : 1 séance




2015 : 6 séances
2016 : 7 séances

-Contributions, remarques et propositions du
groupe IS à la démarche de bilan et d’évaluation
du PRS1
-Audition des Responsables des Réseaux de
santé
-Participation à la rédaction du vœu de la CRSA
IDF sur la situation de la prévention collective et
de la PMI en Ile-de-France
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