Elle rend un avis sur :
 -le projet régional de santé (COS , SRS, PRAPS)
 - le schéma régional de santé
 -le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de
santé préparé par la commission spécialisée.
Elle procède à l’évaluation, d’une part, des conditions dans lesquelles sont
appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du
système de santé et, d’autre part, de la qualité des prises en charge et des
accompagnements.
Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics.
Elle peut faire toute proposition au directeur général de l'agence régionale de
santé sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de santé
dans la région et sur les territoires.

Le fonctionnement
de la CRSA IDF
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-Présentation des prises de position finalisées de la CRSA et de ses commissions
ère
spécialisées sur le bilan du Projet Régional de Santé -1 génération
ème

- Travaux sur la préparation du Projet Régional de Santé (PRS) 2 génération et Phases de
concertation (Présentation des orientations du Cadre d’Orientation Stratégique,
Présentation des projets de transformation du PRS, Présentation de points d’étape sur
l’avancée du PRS par l’Agence, validation de la Feuille de Route sur les Inégalités de Santé
de la CRSA, présentation du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins)
- Présentation du prototype régional « sante.fr » dans la perspective du service public
d’information en santé
-Présentation de la synthèse régionale des Rapports d’Activité CRUQPC 2015 et du Rapport
annuel 2016 sur le respect des droits des usagers du système de santé-Données 2015
- La plateforme numérique régionale Terr-e-sante : Support à l’organisation du parcours
patients
-Les Groupements Hospitaliers de Territoire, un an après leur mise en place

Présentation du Rapport Annuel sur les Droits des usagers 2016

Préparation de l’Avis sur le zonage ambulatoire (dans le cadre de
la concertation sur le zonage ambulatoire Médecins)

80,00%

2014 2015
2016-2017

2014 :



4 séances (1ère mandature)
3 séances (2ème mandature)
2015 : 7 séances

60,00%
2014
40,00%

2015

2016 : 6 séances

2016

20,00%
2017 : 7 séances (dont 5 séances
dédiées à la co-construction du PRS)

2017
0,00%
Taux de quorum moyen
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- séminaire ARS/CRSA/Conseils Territoriaux de
santé du 5 mai 2017 sur les territoires

Séminaires de la commission
permanente

- séminaire CP/CRSA du 4 mars 2017 sur le
Cadre d’Orientation Stratégique du Projet
Régional de Santé

Rencontres autour des
« Soins Palliatifs »
5 octobre 2017
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Forum Santé Mentale
15 mars 2017

Remise des labels
«Droits des usagers du
système de santé»
2016-2017
25 Avril 2017

La CRSA et l’ARS ont organisé le 25 avril 2017 au siège de
l’ARS une manifestation pour remettre officiellement les
labels « droits des usagers » à 17 promoteurs ayant obtenu
cette distinction en 2016 (remise d’un diplôme).

Cette réunion avait pour objectif comme les années
précédentes 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.
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COMMISSION PERMANENTE





2014 : 10 séances
2015 : 12 séances
2016 : 11 séances
2017 : 12 séances (7 séances
sur la concertation sur le PRS et 2
séminaires)

- Travaux sur la préparation du Projet Régional de Santé (PRS) 2ème génération et Phases
de concertation et de co-construction (Présentation des orientations du Cadre
d’Orientation Stratégique, Présentation des projets de transformation du PRS,
Présentation de points d’étape sur l’avancée du PRS par l’Agence, préparation des
séminaires sur les territoires et sur le cadre d’Orientation Stratégique, validation de la
Feuille de Route sur les Inégalités de Santé du Groupe Inégalités de Santé , présentation
des objectifs de l’évaluation, point sur la démarche de participation citoyenne dans le
cadre du PRS)
-Information sur la concertation avec la Conférence Nationale de Santé sur la Stratégie
Nationale de Santé
-Réunions sur le zonage ambulatoire Médecins et préparation des interventions et avis
de la CRSA dans le cadre de la concertation avec l’agence
-Point sur les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
-Point sur les diagnostics Territoriaux dans les départements

-Présentation du Plan Régional Santé Environnement 3

Taux de participation en commission permanente 2014 à 2017
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COMMISSION SPECIALISEE
POUR LES PRISES EN CHARGE
ET ACCOMPAGNEMENTS
MEDICO-SOCIAUX





2014 : 4 séances
2015 : 6 séances
2016 : 5 séances
2017 : 7 séances (5 séances
entièrement dédiées au PRS2)

-Validation des prises de position de la commission sur le Bilan du
PRS1
-Avis sur le Programme Interdépartemental d’accompagnement des
Handicaps et de la perte d’autonomie
-Partage des priorités ARS /Commission médico-sociale sur le PRS2
-Point sur la définition d’indicateurs propres au médico-social dans le
PRS2
-Point sur la Stratégie Nationale de Santé et le champ médico-social
dans le cadre de la concertation avec la Conférence Nationale de
Santé
-Présentation de la stratégie des CPOM dans le médico-social et de
la campagne budgétaire dans le secteur médico-social
de la CRSA et de ses commissions spécialisées sur le bilan du Projet Régional
ère
de Santé -1 génération

-

Taux de participation Commission spécialisée pour les prises en
charges et accompagnements médico-sociaux 2014 à 2017
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COMMISSION SPECIALISEE
PREVENTION



2014 : 5 séances
2015 : 10 séances

-Validation de la contribution de la Commission sur le bilan du
PRS 1(Schéma Régional Prévention et PRAPS)




2016 : 6 séances
2017 : 7 séances (5 séances
entièrement dédiées au PRS2)

-Présentation par la caisse primaire de Paris de la contribution
de l’assurance maladie à la prévention et aux parcours de
soins et de santé
-Présentation par l’Agence des priorités thématiques en
matière de prévention
-Présentation du programme régional d’accès à la prévention
et aux soins
-Présentation et discussion sur la Feuille de Route Inégalités
de Santé, en lien avec le groupe Inégalités
-Préparation de la contribution de la commission au PRS2 sur
les volets Prévention et PRAPS

Taux de participation - Commission spécialisée prévention
2014 à 2017
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0
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COMMISSION SPECIALISEE DANS
LE DOMAINE DES DROITS DES
USAGERS





2014 : 9 séances
2015 : 11 séances
2016 : 9 séances
2017 : 6 séances



Examen des dossiers de labellisation «droit des
usagers» 2016-2017



Analyse de la synthèse de l’ARS sur les Rapports
CRUQPC 2016 des Etablissements de santé



Préparation du Rapport «droit des usagers» de la CRSA
et des recommandations 2016



Point sur la demi-journée du 24 novembre : « Les CDU,
un an après »

Taux de participation - Commission spécialisée dans le
domaine des droits des usagers 2014 à 2017
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Groupe régional de réflexion
en santé mentale


2014 : 1 séance





2015 : 4 séances
2016 : 4 séances
2017 : 6 séances (4 sur la coconstruction du PRS2)

-Définition des propositions d’actions prioritaires du Groupe Régional en
Santé Mentale pour le PRS 2018-2022
- Propositions du sous-groupe de travail sur la santé sexuelle et du sousgroupe de travail sur « parcours et pédopsychiatrie »
-Préparation du Forum « Rétablissement en santé mentale et travail »
-Intégration des présidents des commissions santé mentale des conseils
territoriaux de santé au sein du Groupe Régional
-Présentation des dispositions réglementaires sur les Projets territoriaux
en santé mentale

Groupe de travail sur les
inégalités de santé


2014 : 1 séance





2015 : 6 séances
2016 : 7 séances
2017 : 6 séances (4 séances
entièrement consacrées au
PRS2)

- Programme de travail du Groupe Inégalités et
définition des objectifs du Groupe au sein de la
CRSA et vis-à-vis de l’ARS
-Modalités de réflexion du Groupe sur le PRS 2
et conception d’une Feuille de route Inégalités,
en partenariat avec la commission Prévention
-Premières
réflexions
du
groupe
sur
l’aménagement, l’urbanisme et les inégalités de
santé
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