
Thématique Axe Objectif Pilote de l'objectif
Statut de 

l'objectif

Date de debut de 

l'objectif

Date de fin de 

l'objectif
Action Pilote de l'action

Statut de 

l'action

Date de debut 

de l'action

Date de fin de 

l'action
Description de l'action

En cours 01/01/2018 31/12/2022 01 Mobiliser les professionnels de santé ARS En cours 01/01/2018 31/12/2019

Réunions régionales ( COPIL vaccination)

Newsletter vaccination de la DGS.Diffusion d'information spécifiques en situation 

d'épidémie

En cours 01/01/2018 31/12/2022
02 Donner des instructions aux établissements de santé, 

médico-sociaux et sociaux
ARS En cours Instructs/notes d'information

En cours 01/01/2018 31/12/2022 03 Poursuivre la communication Grand public ARS En cours 01/01/2011 31/12/2022
FNPEIS/prog 204. Déploiement de la Semaine Européenne de la Vaccination 

chaque année.

En cours 01/01/2018 31/12/2019

01  Favoriser l'accessibilité aux traitements d'hépatite C en 

expérimentant des actions de proximité (Etablissements de 

santé, hors les murs) combinant dépistage, bilan, 

consultations hépato, initiation du traitement et suivi

ARS Abandonnée

Pas d'action mise en placeLes données  d’activité des RCP n’ont pas été 

recueillies comme cela était prévu.

En effet, le temps de la demande de déclaration CNIL (qui n’a pas abouti) et de 

l’harmonisation d’une fiche de recueil consensuelle, les indications du traitement 

ayant été largement ouvertes, la réalisation de RCP ne disposait plus du même 

caractère obligatoire et l’assurance maladie n’a pas poursuivi les contrôles des 

indications et de réalisation des RCP. Ainsi, le suivi de l’utilisation de ces 

médicaments par l’OMéDIT ne représentait plus un enjeu en termes d’évolution 

des dépenses

En cours 01/01/2018 31/12/2019

02  Renforcer le dépistage, notamment hors les murs par 

les TROD VHC communautaires (80 % des nouvelles 

contaminations concernent des UD)
ARS A débuter

Ace jour, les  associations habilitées TROD VIH le sont pour le VHC. Les CSAPA 

CAARUD ont aussi une autorisation pour dispenser les TROD VIH/VHC: Le 

nombre de TROD VHC ne sera connu qu'une fois les raports 2017 des strucutres 

communiqués et analysés; le nombre de TROD VHC de 2017 s'élève , pour les 

associations à 889.

En cours 01/01/2018 31/12/2019

03  Renforcer la prévention par le soutien aux associations 

qui interviennent auprès des publics prioritaires et éloignés 

du système de santé (UD, migrants, détenus ...)
ARS EN COURS 01/01/2018 31/12/2019

Dans le PRAPS, l'ARS finance des structures telles qu'Afrisanté,Aides , l'Embellie 

dans le cadre le cadre d'une approche globale de publics très précaires exposés 

à des risques; 

Objectif 3 : Lutte contre l'apparition des troubles 

anxio-dépressifs et la consommation de 

psychotropes

Sans objet A supprimer

01  Définir la stratégie de déploiement en fonction de 

l'évaluation des expérimentations sur le repérage de la 

souffrance psychique des 6-21 ans et l'accès à des 

consultations de psychologues libéraux

A supprimer A priori PACA pas retenue pour l'expérimentation

ARS En cours
Début de saison : 1er 

mai

Fin de saison : 30 

novembre

01  Renforcer la surveillance et la lutte contre les vecteurs 

en métropole ARS Terminée
Prendre dans chaque département un arrêté de lutte contre la propagation des 

arboviroses par le moustique Tigre harmonisé au plan régional

ARS En cours
Début de saison : 1er 

mai

Fin de saison : 30 

novembre

02 Promouvoir les actions de prévention auprès des 

collectivités territoriales ARS Terminée
Eléments de langage régionaux à destination des collectivités territoriales - 

actualisés en 2017

ARS En cours
Début de saison : 1er 

mai

Fin de saison : 30 

novembre

03 Développer des campagnes de sensibiliation du public 

sur les mesures de prévention ARS Terminée Kit de mobilisation sociale réalisé en 2017

ARS En cours
Début de saison : 1er 

mai

Fin de saison : 30 

novembre

04  Mettre en œuvre des actions d'intervention rapide 

autour des cas ARS Terminée
Mise en œuvre en lien avec les conseils départementaux et leur opérateur public 

de démoustication de la lutte antivectorielle (EID)

ARS En cours
Début de saison : 1er 

mai

Fin de saison : 30 

novembre

05  Renforcer les actions de sensibilisation du public aux 

mesures de prévention et de protection individuelle
ARS Terminée

Information saisonnière sur le site de l'ARS / Communiqué de presse en début de 

saison

Objectif 5 : Luttre contre l'apparition de cancers 

cutanés
Sans objet A supprimer A supprimer Thématique pas retenue dans priorité PRS

ARS En cours 2018 2022 01  Protéger les jeunes et éviter l'entrée dans le tabac ARS En cours 01/01/2018 31/12/2022

Inscription de l'axe dans les plans d'actions populationnels du PRS 1 ( CPO) et 

parcours E2AJ et santé et Addictions du PRS 2.Actions de développement des 

compétences psychosociales ( CPS) et de prévention des conduites addictives.

ARS/AM En cours 2018 2022
02  Aider les fumeurs à arrêter de fumer

ARS/AM En cours 01/01/2016 31/12/2018
Déploiement en 2016, 2017 et 2018 du dispositif Moi(s) sans tabac (3 COPIL par 

an)

ARS En cours 2018 2022

03  Agir en proximité et amplifier certaines actions auprès 

des publics spécifiques et/ou vulnérables pour réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé
ARS En cours 2018 2022

Cadre du MST au départ .PNRT 2 et plan gouvernemental addictions/Fonds de 

lutte contre le tabac: Lancement de l'AAP régional et du marché public du 

dispositif d'appui.Mise en œuvre du COPIL du P2RT.Actualisation du P2RT.

ARS A débuter 2018 2022

04  Mieux intégrer la lutte contre le tabac aux pratiques des 

professionnels de santé ARS A débuter 2018

Charte lieux de santé sans tabac/PNRT 2/Fonds de lutte contre le tabac. 

Déploiement de l'AAP régional et de l'axe formation du parcours santé et 

Addictiions

AM En cours 2018 2022
Promouvoir le sevrage tabagique et prescription de 

substituts nicotiniques auprès des professionnels de santé
AM En cours 01/02/2018

Campagne d'échange confraternel à destination des chirurgiens-dentistes sur les 

modalités de prescription des substituts nicotiniques 

AM En cours 2018 2022
Promouvoir le sevrage tabagique et prescription de 

substituts nicotiniques auprès des professionnels de santé
AM A débuter Fin 2018

Visite DAM auprès des sages femmes sur les modalités de prescription des 

substituts nicotiniques

ARS Sélectionner
01  Renforcer l'implication des professionnels de santé 

dans le dépistage organisé
ARS En cours 2018 2022

Sensibilisation par outils d'information, formation par les structures en charge des 

dépistages, formation continue par des organismes agréés, augmentation du 

nombre de profs de santé susceptibles de s'impliquer, inscription dans les 

objectifs des CPOM des établissements, comité de pilotage régional des 

dépistages des cancers organisé par l'ARS réunissant l'ensemble des acteurs 

impliqués, soutien au développement des camapgnes Mars bleu et Octobre rose

ARS

02  Diversifier les modalités de la mise à disposition du kit 

de dépistage du cancer colorectal pour augmenter la 

participation au programme de dépistage national

ARS
Suspendue/r

eportée
2019 2020

Par expérimentation de remise de kit par d'autres profs de santé, en particulier les 

pharmaciens pour une remise de kit en seconde relance

ARS

03  Mise en place centre de coordination régional des DO 

cancers unique par région

      Professionnalisation et mutualisation des fonctions 

support au niveau régional avec mise en place d'une 

démarche qualité (labellisation)

ARS En cours 01/01/2018 31/12/2019

Suivi du projet de régionalisation en copilotage avec l'Assurance Maladie

 instructions adressées aux ARS en 2016 et 2017, arrêté en 2018 pour une 

évolution des structures de gestion départementales vers des centres de 

coordination régionaux 

AM En cours 2018 2018 Améliorer le recours au dépistage du DOCCU AM Terminée juin-18 juil-18

Envoi d'une campagne régionale d'émailing aux femmes éligibles au DO CCU 

âgées de 25 à 61 ans qui n'avaient pas fait de frottis depuis 2 ans pour les inciter 

à réaliser leur frottis, en prenant en compte des critères d'exclusion liés à la 

réalisation d'actes récents

AM A débuter 2018 Améliorer le recours au dépistage du DOCS AM En cours

Expérimentation dans certains départements d'une campagne d'appels sortant 

auprès des femmes invitées et n'ayant pas réalisé de mammographie, en prenant 

en compte des critères d'exclusion liés à la réalisation d'actes récents

AM A débuter 2018 Améliorer le recours au dépistage du  DOCCR AM En cours
Dans le cadre des visites DAM prévention, abord en thème prioritaire des 

modalités de dépistage du CCR auprès des médecins généralistes

Objectif 2 : Prévention du diabète de type 2 AM En cours 2010
Offrir un accompagnement personnalisé aux assurés par le 

biais du service SOPHIA
AM En cours

Campagne d'appels sortant à destination des assurés éligibles en vue de les faire 

adhérer au programme Sophia

AM En cours 2018 Améliorer la santé bucco-dentaire des enfants  dans les 

classes de CP en zones  prioritaires

AM A débuter 01/09/2018 Sensibilisation et dépistage bucco-dentaire dans les classes de CP

Objectif  4 : Prévention des maladies vectorielles, 

lutte contre les infections à transmision vectorielle

Objectif 6 : Lutte contre le tabac 

ARS

ARS

Axe 2 : Limiter l’augmentation de 

consommation de soins en renforçant 

la prévention secondaire et tertiaire 

Thématique 1 : 

Prévention

Axe 1 : Eviter l'apparition de maladies 

génératrices de dépenses dynamiques 

Objectif 2 : Lutte contre l'hépatite C 

Objectif 1 : Luttre contre les cancers avec un 

dépistage renforcé

Objectif 3 : Dépistage en milieu scolaire et hors 

milieu scolaire

Objectif 1 : Lutte contre la grippe saisonnière
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ARS En cours 2018 2022 01  Partenariat Education Nationale ARS En cours 01/01/2018 2022

01  Partenariat Education Nationale :

Convention de partenariat avec l'éducation nationale et la médecine scolaire au 

niveau national et/ou régional signée le 9/3/18

• la promotion du bien-être psychique et de la santé mentale, ainsi que la 

prévention et la détection précoce de la souffrance et des troubles psychiques

• la prévention et la détection précoce des troubles du langage et des 

apprentissages ainsi que des troubles sensoriels ; 

• la promotion d’un environnement favorable à la santé, aux apprentissages et à 

la formation, qu'il s'agisse des aspects matériels (hygiène, sécurité, nuisances 

sonores...), relationnels (climat scolaire) ou sociaux (lutte contre les 

discriminations et contre les phénomènes d’emprise psychique) ;

• la promotion d’habitudes de vie favorables à la santé : nutrition (alimentation et 

activité physique) en prévention des risques de surpoids et d'obésité, rythmes de 

vie (sommeil), santé bucco-dentaire, prévention des risques auditifs et adoption 

d’attitudes responsables vis-à-vis de sa santé et de celle des autres (vaccination, 

usage des antibiotiques...) ;

• l’éducation à la sexualité, à la santé sexuelle, aux relations entre les personnes, 

notamment entre filles et garçons ;

• la prévention des conduites à risque, de toutes les conduites addictives dont les 

cyberaddictions, en application du plan gouvernemental de la Mission 

interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

(MILDECA) ;

• la prévention et la détection des maltraitances et des violences ;

• la veille et la sécurité sanitaire, notamment par la promotion des mesures de 

prévention et de protection face à des risques sanitaires émergents et la 

préparation aux situations sanitaires exceptionnelles (risques infectieux, 

environnementaux).

Axe 2 : Limiter l’augmentation de 

consommation de soins en renforçant 

la prévention secondaire et tertiaire 

Thématique 1 : 

Prévention

Objectif 3 : Dépistage en milieu scolaire et hors 

milieu scolaire

Project Monitor

Edité le 21/11/2017 Page 2 / 2


