UNE AGENCE, UNE REGION, POUR UNE MEILLEURE SANTE.

L’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) est un établissement public
administratif, sous tutelle ministérielle, en charge de la définition, de l’animation et du suivi du projet
régional de santé.
Elle se compose d’un siège basé à Marseille et de six délégations territoriales localisées dans les
départements de la région.
L’ARS Paca vise :
l’amélioration de la santé des habitants de notre région ;
la réduction des inégalités de santé ;
l’efficience du système de santé et médico-social ;
une plus grande synergie des acteurs.
L’ARS Paca intervient dans les champs :
de la prévention, de la sécurité sanitaire, de la santé publique et environnementale ;
des soins ambulatoires et hospitaliers ;
des prises en charge et services médico-sociaux pour les personnes âgées et les personnes
handicapées.
L’ARS Paca travaille en concertation avec ses partenaires :
elle associe à ses travaux les acteurs de santé (usagers, élus locaux, intervenants en santé
publique et prévention, médecins libéraux, praticiens et personnels hospitaliers,
professionnels médico-sociaux…) dans le cadre de la Conférence régionale de santé et
d’autonomie et des conseils territoriaux de santé présents dans chaque département.
Son rôle est de définir et de s’assurer de la mise en œuvre de la politique régionale de santé en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Pour cela l’ARS Paca arrête tous les 5 ans le Projet régional de santé (PRS) en Paca.
Le PRS se traduit par un ensemble de documents qui définit, organise et programme la mise en
œuvre des priorités de santé :
un cadre d’orientations stratégiques à 10 ans ;
un schéma régional de santé à 5 ans ;
le programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies.
Le PRS constitue le cadre dans lequel s’inscrivent les acteurs de la santé. Il garantit aux habitants de
notre région la sécurité, la qualité et l’accessibilité des soins et des services de santé.
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