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Avril 2017Avril 2017  

Elaboration du projet                                  

régional de santé (PRS) 

L’ARS Paca a présenté devant la CRSA 

réunie en assemblée plénière un point 

d’avancement du cadre d’orientations 

stratégiques du projet régional de santé. 

L’Agence a notamment mis en avant les 

tendances à anticiper et les axes stra-

tégiques de transformation. Le conte-

nu du cadre d’orientations stratégiques 

sera discuté plus précisément lors de la 

prochaine réunion de la CRSA.  

 

 
 

 

 

Par ailleurs, et dans la continuité du 

programme d’actions pour la promotion 

des droits des usagers du 1er PRS, 

l’ARS Paca souhaite mettre en lumière 

dans le projet PRS la thématique 

« Citoyens et système de santé ». 

Avis sur le rapport annuel sur le                 

respect des droits des usagers 

 

 

 

 

La Conférence a adopté le 09 mars son 

rapport annuel évaluant les conditions 

dans lesquelles sont appliqués et res-

pectés les droits des usagers des sec-

teurs sanitaire et médico-social. Ce rap-

port est accompagné d’un avis qui 

insiste sur les axes jugés prioritaires 

par la Conférence : appui aux repré-

sentants des usagers ; évaluation du 

fonctionnement des nouvelles commis-

sions des usagers ; soutien au dispositif 

des personnes qualifiées. Voir l’avis de 

la CRSA, la synthèse du rapport et le 

rapport intégral 
 

 

Du côté des commissions…  

Lors de sa rencontre du 08 février, la 

commission droits des usagers a rendu 

un avis sur la labellisation de projets 

innovant en matière de droits des 

usagers. 

Renouvellements des autorisations des 

établissements et services médico-

sociaux (ESMS), expérimentation sur 

les infirmières de nuit, médico-social et 

groupements hospitaliers de territoire, 

hospitalisation à domicile en ESMS... Ce 

sont les sujets traités par la commis-

sion médico-sociale le 23 mars. La 

commission a par ailleurs élu un nou-

veau président : M.Cohen, représen-

tant les associations de la lutte contre la 

précarité au sein de la CRSA. 

En plus de ses avis sur les demandes 

d’autorisation sanitaire, la commission 

de l’organisation des soins s’est inté-

ressé le 27 février dernier à la télémé-

decine.    

Travaux de la CRSA 

ASSEMBLEE PLENIERE  CRSA 

Jeudi 22 juin 2017 - 13h30 
Centre Mistral - Marseille 

Commission droits des 

usagers (CSDU)   

Mardi 25 avril 2017 - 14h 

Commission organisation 

des soins (CSOS)   

Mardi 02 mai 2017 - 14h 

Commission permanente  

Mardi 30 mai 2017 - 14h 

ARS Paca 

Calendrier des prochaines réunions de la CRSA et des commissions spécialiséesCalendrier des prochaines réunions de la CRSA et des commissions spécialisées  

L’ARS Paca, après avis de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers, a choisi de valoriser 5 projets en 

leur octroyant le label « droits des usagers ». Ce label, initié en 2011, met en lumière les expériences exemplaires et innovantes 

contribuant à promouvoir les droits des personnes en matière de santé. 

LA LETTRE D’INFORMATIONLA LETTRE D’INFORMATION  

INSTALLATION DU CONSEIL TERRITORIAL DU VARINSTALLATION DU CONSEIL TERRITORIAL DU VAR  

La séance d'installation du conseil territorial de santé (CTS) du Var s'est tenue le 21 mars 2017. Il s'agit du premier CTS installé 

en région Paca, en remplacement des conférences de territoire.  

Lors de cette première séance, les membres du conseil territorial ont échangé sur les grandes missions de cette instance et sur 

le futur projet régional de santé, document pilote de notre politique régionale. Ils ont également élu leur présidente et vice-

présidente.  En savoir plus 

 

 

 

Le prochain conseil à s’installer sera celui de Vaucluse, le 10 mai prochain. 

LABEL ET CONCOURS «LABEL ET CONCOURS «  DROITS DES USAGERSDROITS DES USAGERS  »»  

 Le centre hospitalier de Brignoles, pour son projet « Les avis des usagers partagés : la vraie 

vie du centre hospitalier diffusée ». 

 La mutuelle des étudiants, pour son projet « Mon parcours de santé, un jeu d’enfants ». 

 L’association Autres regards pour son projet « Fais ta prev’ ». 

 Le centre hospitalier de Cannes pour son projet « AIPAT : accompagner et informer le patient 

chronique sur ses médicaments ». 

 L’institut médico-éducatif Jean Itard pour son projet « Livret d’accueil adapté à des enfants en 

situation de handicap ». 

Consulter le détail des projets labellisés 

La mobilisation, cette année encore, autour du label droits des usagers démontre le dynamisme des acteurs de santé de la ré-

gion sur cette thématique.  

http://www.crsa-paca.ars.sante.fr/Respect-des-droits-des-usagers.162146.0.html
http://www.crsa-paca.ars.sante.fr/Respect-des-droits-des-usagers.162146.0.html
http://www.crsa-paca.ars.sante.fr/Respect-des-droits-des-usagers.162146.0.html
https://www.paca.ars.sante.fr/installation-du-conseil-territorial-de-sante-du-var
https://www.paca.ars.sante.fr/label-concours-droits-des-usagers-de-la-sante

